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Aménagement du centre-ville
Les travaux en centre-ville continuent…en effet, la 1ère tranche, allant de l’Ecole de Musique à la rue du Docteur
Piau, va débuter dans le courant du mois d’avril. Ces travaux consistent en la réfection du centre bourg,
notamment la chaussée, les trottoirs et les cheminements piétonniers, les accès aux personnes à mobilité
réduite, la sécurité, l’éclairage public et le stationnement.
Notre centre-ville et la place de l’Eglise s’en trouveront grandement embelli, plus attractif et accessible.
Avant le démarrage de cette 1ère tranche, des travaux électriques vont avoir lieu dès le début du mois de mars…ce
qui va occasionner une gêne inévitable. Les services de la mairie et les entreprises qui interviennent font tout leur
possible afin de faciliter la circulation dans ces conditions. Les travaux se font sous maîtrise d’ouvrage du Conseil
Général et sont financés par la Commune et le Département.
A partir du 5 mars :
- travaux électriques en forage (sans tranchées) de la rue Judith de Conan jusqu’au parking des écoles
 circulation alternée sur demi-chaussée et stationnement interdit
- branchements téléphoniques suite aux travaux d’enfouissement
- travaux électriques en tranchées au carrefour avec la route de Nassandres
 circulation alternée 3 feux
- travaux électriques en tranchées du parking des écoles jusqu’à la gendarmerie
 circulation et stationnement interdits par moitié de parking
- travaux de voirie de l’Ecole de musique à la rue du Docteur Piau
 circulation alternée sur demi-chaussée et travaux de nuit
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.
Pour les écoles, il est demandé de stationner sur le parking rue de Normandie et d’éviter au maximum d’utiliser
son véhicule.
Renforcement du réseau électrique
De gros travaux électriques vont avoir lieu au 2ème semestre 2012 avec l’objectif de déposer tout le réseau aérien
dans la vallée de la Charentonne et au-dessus des étangs, ainsi que la suppression des transformateurs avenue
Pierre Sémard et devant les Serres de Serquigny. 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.
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Assainissement rue du Grand Hamel
Des travaux d’assainissement collectif rue du Grand Hamel et rue du Grand Hameau débuteront au 2ème trimestre
2012. Ces travaux permettront de raccorder les habitations des rues concernées et le restaurant du CERDATO à la
station d’épuration. Un réseau pour les eaux pluviales sera également réalisé.
Echos des manifestations








Exposition « Créatures ailées » : l’exposition photographique « Les créatures ailées » d’Alain FREY insectes et oiseaux - est actuellement visitable à la Médiathèque de Serquigny et jusqu’au mercredi 21
mars 2012 - Entrée gratuite.
Place à la poésie : les Agitateurs de Poésie et de l’Imaginaire du théâtre Ephéméride vous invitent le
mardi 13 mars 2012 à 18h à la Médiathèque pour vivre un moment poétique sur le thème « Enfances », à
travers les textes de Victor Hugo et Jacques Prévert, autour d’un verre de l’amitié - Entrée gratuite
Salon de l’Artisanat : la commune de Serquigny vous propose son traditionnel salon de l’artisanat qui se
tiendra à la salle des fêtes le dimanche 25 mars 2012 - Entrée gratuite
Soirée paëlla : organisée par le Comité des Fêtes, cette soirée se déroulera le samedi 31 mars et sera
animée par l’orchestre Duo Lacroix. Réservation au 02 32 45 20 90 (paëlla ou assiette anglaise) – tarifs :
22€/adultes et 11€/enfant de – de 12 ans

 Course cycliste : la course cycliste a lieu cette année le dimanche 15 avril.
Informations municipales

Défibrillateurs
Des défibrillateurs vont être installés dans la commune. Ces appareils, complètement automatisés, sont
indispensables en cas de malaise cardiaque. Vous les trouverez à la salle des fêtes et au stade. La Communauté de
communes a, elle aussi, acheté un défibrillateur pour le gymnase communautaire.

 Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’agenda de Serquigny concernant les coordonnées de Madame Girault, infirmière :
Amélie GIRAULT – 15 rue de Normandie à Serquigny – 02 32 43 06 05.
Elections 2012
Le 1er tour de scrutin des élections présidentielles est organisé le dimanche 22 avril 2012. En cas de second tour,
l’élection se déroulera le dimanche 6 mai.
Quant aux élections législatives, elles se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012.
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