
LE FLASH 
INFORMATION N°1 

INSTALLATION DE FEUX TRICOLORES GRAND RUE 

La création d’un carrefour à feux tricolores a débuté le 15 
juillet avec pour objectif de sécuriser au maximum les entrées 
et sorties des enfants devant le groupe scolaire, faciliter les 
manœuvres des bus scolaires et « casser » la vitesse dans la 
Grande Rue. 
 
Dès livraison et installation des derniers matériels la mise en 
service devrait intervenir fin août soit pour la rentrée des 
classes. Equipés de détecteurs de vitesse ces feux tricolores 
vont réguler le passage des véhicules si la vitesse autorisée est 
dépassée. 

UN ÉTÉ TOUT EN TRAVAUX 

C’est le lundi 03 août 2015 que débutait ce gros chantier 
de près de 700 000 €.  
 
Trois mois pour remplacer des équipements âgés de plus 
de quarante ans, recréer une nouvelle voirie, des trottoirs et 
des espaces verts rue de la Fosse Merlière, Allée des 
Primevères et sur une partie de l’Allée des Boutons d’Or et 
de l’Allée des Coquelicots. 
 
Quatre phases de travaux dont nous avons lancé les deux 
premières en ce mois d’août 2015.  
 

RÉHABILITATION DU LOTISSEMENT « LE HAUT VILLAGE » 

Sur un terrain acheté à cet effet par la mairie les travaux de 
construction d’un parking de 8 places, près de la salle des 
fêtes communale débutent vers le 26 août.  
 
Une semaine pour aménager ces 8 places de 
stationnement agrémentées d’un espace vert. 

CRÉATION D’UN PARKING GRANDE RUE 



Pilotés par le Conseil Départemental de l’Oise des travaux de 
remise à niveau de la bande de roulement ont été réalisés 
entre le pont sur l’Oise et le pont sur le canal latéral à l’Oise.  
 
Des glissières de sécurité vont prochainement être posées 
sur la RD145 près du terrain de tennis communal. 

RÉNOVATION DE LA RUE DES 3 PONTS 

Tous ces travaux que nous engageons sont destinés à 
améliorer notre cadre de vie alors faisons tous en sorte 
de respecter notre environnement.  
 
Nous aimerions tant ne plus être amenés à solliciter la 
gendarmerie en raison de dépôts sauvages.  

CIVISME ET CITOYENNETÉ 

RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT 

Vous habitez Sempigny et êtes désireux de voter lors des prochaines élections 
régionales qui se dérouleront en décembre 2015, mais vous n’êtes pas encore inscrits 
sur les listes électorales, dans ce cas, vous êtes invités à vous inscrire jusqu’au 30 
septembre 2015. 
 
Merci de passer en mairie muni des pièces suivantes : une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile. Les électeurs déjà inscrits, n’ont aucune formalité à accomplir. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Flash  d’information de la 
Mairie de Sempigny.  
IPNS. Ne pas jeter sur la voie 
publique 

Rendez-vous dès maintenant à l’adresse suivante : 
www.facebook.com/villagedesempigny pour la découvrir. 
 
Likez, vous recevrez en temps réel toute l’actualité de 
Sempigny sur votre fil d’actualité Facebook ! 
 

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE SUR FACEBOOK 

COMMUNICATION 


