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  Présentation de la nouvelle équipe municipale  

Chère Serquignaçaise, cher Serquignaçais, 

Je souhaite avant tout que ce « SERQUIGNY INFOS » vous trouve en parfaite santé ainsi 
que vos proches et ceux que vous aimez, c’est l’essentiel. 

Le conseil municipal s’est réuni le samedi 23 mai 2020, il s’agissait du premier conseil 
municipal après les élections du 15 mars dernier.  Je suis honoré d’avoir été élu maire à 
l’unanimité. C'est pour moi un très grand honneur de m’adresser à vous pour la  
première fois dans ma fonction de maire. Je voudrais remercier très sincèrement le  
conseil municipal pour la confiance qu’il vient de m'accorder. Cette confiance est le  
témoignage de votre volonté de partager ensemble les valeurs de la République au  
service de notre commune. C’est une très grande responsabilité qui m’est donné et j'en 
suis pleinement conscient. 

Cette confiance, je veux aussi la partager avec vous car malgré le contexte particulier les 
électeurs de SERQUIGNY ont accordé leur confiance à la liste SERQUIGNY ENSEMBLE. 

La relation des administrés avec le Maire, ses adjoints et ses conseillers municipaux est 
un lien de proximité, de contact, d’actions concrètes et de partage. C’est, je le crois, un 
des piliers de notre pacte républicain et cette écharpe tricolore que je porte avec un im-
mense honneur en est la représentation. Un mot également, car le contexte s’y prête, 
sur la parité des élus de notre institution. Nous sommes une équipe composée 
d’hommes et de femmes qui partageons la même conviction que l’égalité et la  
non-discrimination. 

Notre commune change de Maire, mais soyez assurés que nous allons poursuivre l'action engagée. Je travaille depuis six 
ans aux côtés de Lionel PREVOST et j’ai beaucoup appris. Nous savons tous ce que SERQUIGNY doit à Lionel PREVOST, il 

est et restera un maire exemplaire pour notre commune, je suis fier de pouvoir lui succéder. 

J’ai confiance et je crois profondément à la force et au dynamisme de l’ensemble de l’équipe municipale. 

Pour cela, je m’engage devant vous, et au nom de l’ensemble des adjoints et des conseillers municipaux  

à mettre en œuvre tout le dynamisme et la rigueur nécessaires à l’intérêt de SERQUIGNY. 

 

 

 

 

 

 

  

             1er adjoint au Maire  
 Eric LEFEBVRE  
 Chargé de la  
 Communication/Information  
             Jeunesse et Sports                                           

     2ème adjointe au Maire  
        Martine VATINEL  

Chargée des 
Affaires Générales, 
Education et Ecoles 

    3ème adjoint au Maire  
     Armand COROUGE  
           Chargé des 

Travaux et 
Aménagements 

    4ème adjointe au Maire  
        Josiane VARAISE 
         Chargée de la 
Culture et Médiathèque 

      5ème adjoint au Maire  
      Philippe DANNEELS 
              Chargé de  
   L’Environnement  et du 
   Développement durable 



    

Conseillers Municipaux 

Elisabeth PICHEREAU-QUENTIN, Enseignante, Chemin du  chêne du Lai  

Yohann Le  BOUËC Directeur de travaux, 5 rue du Petit Hamel  

Claudine DERIOT  Retraitée de LADAPT, 6 rue des Terriers  

Carole BOIZARD  Secrétaire au SDIS 9 rue de Tilleuls  

Charles CORDIER Agent Municipal, 1824 Chemin aux loups 

Virginie Le GOFF Comptable, Chemin des Bruyères  

Benjamin PIQUENOT Maraicher,  6 rue Marceau Boulay 

Anne-Lise MOUCHON Responsable assainissement,  rue Max Carpentier 

Paul GAFFE Technicien Cerdato, 23 rue de la Risle 

Noémie COUSIN Mandataire judiciaire, 2 rue de Picardie  

Antoine BAUDOUIN  Agent de maîtrise,  1 rue d’Alsace 

Céline MONNIER  Assistante maternelle,  2 rue Marceau Boulay 

Philippe MUHLMEYER Artisan couvreur, Village la Porte  

 

 

Maire  

Frédéric DELAMARE Proviseur de lycée, 46  rue Max Carpentier 

 

Adjoints  

 

Eric LEFEBVRE Retraité entreprise Arkema, 9 rue Paul Rolier 

 

Martine VATINEL  Retraitée de la Poste, 16 rue de Provence 

 

Armand COROUGE  Retraité de la SNCF, 11 rue Cyr Leroux  

 

Josiane VARAISE Retraitée de l’Education Nationale,17 rue de Provence 

 

Philippe DANNEELS Agriculteur, 3232 Village La Mare 

     La nouvelle équipe municipale  

De gauche à droite , de bas en haut sur la photo ci-dessus :au premier plan : Josiane VARAISE, Frédéric DELAMARE, Martine VATINEL, second 

rang: Eric LEFEBVRE, Claudine DERIOT, Philippe DANNEELS, Benjamin PIQUENOT, 3ème rang: Elisabeth PICHEREAU-QUENTIN, Noémie COUSIN, 

Céline MONNIER, Virginie Le GOFF, Anne-Lise MOUCHON, Antoine BAUDOUIN,  rang du haut: Carole BOIZARD, Yohann Le BOUEC, Philippe MUHL-

MEYER, Paul GAFFE, Armand COROUGE, Charles CORDIER.  

        Pour votre information, Monsieur le Maire assurera une permanence sur rendez-vous le mercredi de 14h à 16h30 

Mairie 62, Rue Max Carpentier – 27470 SERQUIGNY 

Téléphone 02 32 44 10 15 – Fax 02 32 44 76 84 Email : mairie@serquigny.fr Site  internet de la commune : http://www.serquigny.fr 


