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Serquigny infos 

Dans les précédentes parutions, nous vous informions de la mise en place d’une nouvelle sirène d’alerte à la  
population sur la commune de Serquigny. Les travaux ont été réalisés à l’automne et les tests ont été effectués 
avec succès. 

La sirène est dorénavant en parfait état de fonctionnement et …depuis le 6 mai, elle résonnera tous les 
premiers mercredis de chaque mois. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les inscriptions à l’école maternelle et à l’école  

élémentaire de Serquigny débutent dès mainte-

nant. L’inscription s’effectue en mairie avec le livret 

de famille, un justificatif de domicile, le carnet de 

santé de l’enfant et l’avis d’imposition dans le cas 

d’une inscription en garderie. 

L’admission définitive est réalisée auprès du direc-

teur de l’école concernée. 

 

 

 

 

 

Ecole maternelle Louis Pergaud: 

Mme LESUEUR sur rendez-vous au 02 32 44 12 00 

 

Ecole élémentaire Louise Michel/Jean Jaurès: 

Mme DESPRES sur rendez-vous au 02 32 44 15 89 

 Un nouveau site 

internet sera mis en ligne très  

prochainement…. Plus interactif, plus  

dynamique, avec de nouvelles  fonctions, 

vous pourrez de votre ordinateur, de votre 

tablette ou de votre smartphone, suivre l’actualité de 

Serquigny, accéder aux services  

administratifs en ligne, consulter l’agenda et 

accéder à de multiples rubriques.

Alors connectez vous à serquigny.fr 

Simple et gratuit : abonnement à la newsletter 

Du jaune, du rouge, du orange et du rose... les fleurs ont pris leur quartier de printemps dans les espaces verts 

de la commune. Les services techniques œuvrent tous les jours, de bon matin, pour un cadre de vie et un envi-

ronnement agréable et de qualité. 

    



DU NOUVEAU A LA MEDIATHEQUE 

Nouvel espace multimédia 

La médiathèque va être équipée d’un tout nouvel espace multimédia. Les usagers bénéficient ainsi d’une  
nouvelle technologie permettant un accès à internet, l’utilisation de logiciel de bureautique (traitement de 
texte, tableur, …). 

La médiathèque propose aussi un point d’accès internet via le WIFI qui permet de  
connecter un ordinateur portable personnel. 

De la musique en libre écoute 

La Sonothèque de Haute-Normandie vous permet d'accéder à une large variété d'artistes musi-
caux hauts-normands, gratuitement et en toute légalité. Une borne est en libre accès du 15 au 
30 juin 2015 à la médiathèque de Serquigny. 

Ce service, développé par la Fabrik à sons (collectif musiques actuelles basé à Bolbec, Seine-
Maritime), propose plus de 600 albums et démos en ligne.La Sonothèque est partenaire du RIFE 
et vous propose une playlist « spécial 27 » regroupant les groupes eurois d’hier et  
d’aujourd’hui. 

Entrées de ville 

En réponse aux problèmes liés à la vitesse excessive aux entrées de la commune rue des Terriers – RD 24, 
route de Nassandres – RD 46, et au Hameau de Courcelles – RD 133, une étude a été réalisée par Ingénie-
rie 27 en 2014. Les travaux consistent en aménagements paysagers le long de la voie (lisses en bois et  
arbustes) et à la création de bandes de résine colorées sur la chaussée. 

Pour la rue des terriers, l’implantation de coussins lyonnais est prévue. 

Le montant des travaux est estimé à 43 000 €. Afin de mener à bien ce projet, le concours financier du  
Département de l’Eure a été sollicité au titre des amendes de police pour une aide s’élevant à 40% du  
montant HT. 

Jardins ouvriers 

Il reste quelques jardins disponibles. Si 
vous souhaitez cultiver votre carré de 
potager, vous pouvez prendre contact 
avec le président de l’association,  
Monsieur Jean-Claude OMONT, qui vous 
apportera tous les renseignements utiles. 

Travaux aux écoles  
Le conseil municipal a décidé de réaliser une étude sur le chauffage 
des écoles maternelle et élémentaire : choix du mode d’énergie,  
réfection des circuits d’eau, réhabilitation de la chaufferie. 

Ce projet s’étalera sur plusieurs années en fonction du montant des  
investissements nécessaires. 
Pour 2015, les crédits pour des travaux de réparations sur la  
couverture et la charpente de l’école Jean Jaurès ont été inscrits au 
budget 2015. 


