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Enquête sur la dynamisation du commerce 

La Ville de Serquigny souhaite participer pleinement au développement du dynamisme commercial et a lancé une 

opération FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). Ce type d’opération, dans la 

poursuite des travaux d’aménagement du centre-bourg en cours, a pour ambition de construire un programme 

d’actions complet pour la promotion du commerce et rendre notre ville encore plus agréable. 

Actuellement une phase de diagnostic est en cours de réalisation.  Elle comprend entre autres choses une 

enquête téléphonique sur les habitudes de consommation des habitants. 

La Municipalité est par avance extrêmement reconnaissante aux habitants ainsi contactés qui accepteront de 

prendre dix minutes de leur temps pour y répondre. Ce questionnaire, totalement anonyme, sera réalisé par le 

Cabinet Albert et Associés.   

Il est précisé que cette enquête n’est absolument pas commerciale. Elle permettra simplement de dégager les 

problématiques et les attentes exprimées par les consommateurs qui seront autant de pistes d’actions à exploiter 

par la Commune. 

Don du sang 

L’Etablissement Français du Sang, l’Association pour le Don du Sang Bénévole de Bernay et sa région et la 

commune de Serquigny vous invitent à participer à la première opération « Dons du sang » à Serquigny qui se 

tiendra à la salle des fêtes, le samedi 5 mai 2012 de 8 à 13h. 

En France, les services hospitaliers ont besoin de 500 poches de sang par jour ! Il est indispensable de se mobiliser 

pour répondre aux besoins des malades. Si vous avez entre de 18 et 70 ans, vous êtes attendus nombreux, munis 

d’une pièce d’identité, pour cette première collecte dans la commune. 

Aménagement du centre-ville 

La 1
ère

 tranche démarrera dans un délai de 2 à 3 semaines. Le chantier débutera rue Max Carpentier, devant la 

poissonnerie, continuera de ce côté jusqu’à la mairie, et changera de côté pour remonter jusqu’à l’Eglise. 

La circulation sera alternée pendant toute la durée du chantier et le stationnement sera évidemment plus 

difficile. Merci de votre compréhension. 

Les commerces restent accessibles pendant toute la durée des travaux, des cheminements piétonniers seront 

mis en place. Des engins de chantier circuleront régulièrement, une attention particulière est donc nécessaire.  

Renforcement du réseau  électrique 

Les travaux électriques vont démarrer comme prévu courant mai. L’objectif est de déposer tout le réseau aérien 

dans la vallée de la Charentonne et au-dessus des étangs, et supprimer les transformateurs avenue Pierre Sémard 

et devant les Serres de Serquigny 
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Ce chantier, rendu nécessaire pour améliorer le réseau de distribution électrique, notamment au Hameau de 

Courcelles, concernera la route du Nassandres, la RD 133 du parking des écoles jusqu’au pont desservant 

Fontaine l’Abbé et repartira dans l’autre sens, route de Beaumont. Ces travaux sont entièrement financés par 

ERDF. 

- travaux électriques de la gendarmerie jusqu’à Fontaine l’Abbé 

� circulation alternée sur demi-chaussée 

- travaux électriques de la route de Nassandres en direction de Beaumont-le-Roger 

� circulation alternée sur demi-chaussée 

Merci de votre compréhension et de votre coopération. 

Agenda de la médiathèque 

Du mardi 22 au samedi 26 mai 2012, la médiathèque de Serquigny vous propose son prochain rendez-vous 

autour d’une exposition sur la Résistance, l’entrée est libre et gratuite. 

Puis, dans le cadre de la fête de la peinture, vous êtes conviés, cette année encore, à participer aux différents 

ateliers proposés et à déambuler dans la foire-à-tout. Cette manifestation se déroulera le dimanche 3 juin 2012 

dans et autour de la médiathèque, qui, pour l’occasion, vous propose une OPERATION PORTES OUVERTES. 

Et pour l’été… 

…la Médiathèque sera ouverte tous les mercredis et samedis en juillet et août, et vous propose en libre accès, une 

exposition « carnets de voyage, mode d’emploi » dans ses locaux 

…une bibliothèque « hors les murs » vous fournira une occasion rêvée de profiter de la 

lecture en plein air : les jours de beaux temps, la bibliothécaire roulera au volant de son 

cyclo-livres et s’installera dans le parc de Serquigny avec une valise pleine de livres de 

jeunesse et partagera des lectures avec les enfants qui le désirent. 

Pour plus de renseignements : 02 32 47 41 .62. 

Echos des manifestations 

� Exposition de cactus : une exposition de cactus sera présentée à la salle des fêtes le dimanche 20 mai 

toute la journée. Entrée gratuite 

 

� Sport, ma Santé : comme tous les ans depuis 4 années, la communauté de communes invite tous les 

enfants à profiter d’initiations sportives dans et autour du gymnase de Serquigny : 10h30 à 12 pour les  

0-6 ans avec le Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s et de 13h30 à 17h pour les 6-11 ans. 

Manifestation gratuite, ouverte à tous, le mercredi 23 mai. Pour plus de renseignements : 02 32 45 77 77. 
 

� Championnat de Normandie de Cyclisme : l’Entente Cycliste de Serquigny et la commune organisent et 

accueillent une épreuve du championnat de Normandie de cyclisme le dimanche 3 juin de 10 à 12h30 et 

de 14h30 à 17h sur le même circuit que la course du 15 avril. Vous êtes attendus nombreux le long du 

circuit 


