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Serquigny infos 

Suite à la fermeture au 31 octobre dernier de la brigade de 
gendarmerie de Serquigny, le  conseil municipal a  
travaillé pour maintenir un service public au plus près de 
la population. 

 
Sous l’impulsion du Ministère de l’Intérieur, et à la demande 
de la commune, la Poste et la Gendarmerie nationale ont 
affirmé leur volonté de soutenir cette démarche. 
 
Dans cette optique et afin de minimiser les coûts et  

mutualiser les moyens, les locaux de La Poste accueillent désormais des  
permanences hebdomadaires de la gendarmerie. 

Permanences d’accueil de la gendarmerie 

Tous les jeudis de 14h15 à 17H 

Locaux de La Poste de SERQUIGNY 

Ces permanences vous permettent ainsi de : 

 déposer plainte, 

 se renseigner et être informés sur les 

éventuelles démarches, 

 faire une procuration de vote, 

 récupérer des pièces, le cas échéant. 

Une première en France 
 
Ce partenariat est unique en France et devrait se développer dans l’avenir sur 
l’ensemble du territoire national. 
Ce type de projet est, en effet, une solution efficiente si l’on veut maintenir un 
service public de proximité, de qualité et dans un souci de bonne gestion de 
l’argent public. 

http://www.serquigny.fr/
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Inauguration le 12 février 2015 
 
Ce projet, soutenu et défendu par l’ensemble des partenaires, a été mis en 
place en très peu de temps et a abouti, dès le jeudi 12 février 2015, soit moins 
de quatre mois après la fermeture définitive de la caserne de Serquigny, à la 
première permanence de la gendarmerie. 
 
L’inauguration prévue à l’issue de ce premier accueil a été présidée par  
Monsieur le Maire avec la présence de Monsieur René BIDAL, préfet de l’Eure, 
Monsieur Emmanuel LE ROY, Sous-Préfet de Bernay, Monsieur Mehdi 
BAHTANI, Directeur Régional de La Poste, et le colonel Emmanuel VALOT, 
commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Eure. 

De gauche à droite : 

Lionel PREVOST, René BIDAL, Medhi BAHTANI et Emmanuel VALOT. 

http://www.serquigny.fr/

