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Ne pouvant passer 
sous silence les évènements tragiques du 
13 novembre dernier nous tenons à 
rendre à nouveau hommage aux victimes 
de ces attentats barbares.  

Plus que jamais, restons unis autour des 
valeurs de notre République : « Liberté – 
Egalité –Fraternité ».  

(Sempigny : rassemblement citoyen le 16 novembre)

 

 

 

Pour revenir à des choses 
moins tragiques, la fin 
d’année approchant à 
grands pas, c’est le 
moment de dresser un 
premier bilan de 2015, 
évoquer les projets 2016 
et revenir sur l’actualité 
récente. 

Quatre dossiers ont 
mobilisé beaucoup 
d’énergie : réaliser puis 
mettre en ligne le site 
internet et la page 
Facebook du village puis 

assurer le suivi et le 
contrôle de trois 
chantiers. Le carrefour 
avec feux tricolores aux 
abords du groupe 
scolaire, le parking près 
de la salle des fêtes et les 
deux premières phases de 
réhabilitation de la voirie 
et des espaces verts du 
lotissement « Le Haut 
Village ».  

Près de 510 000€ 
d’investissement Toutes 
Taxes Comprises. 

 

 

 

 



 

Il faut que nous montrions notre 
attachement à nos institutions. 

Voter est un droit mais aussi un devoir 
alors faisons vivre notre Démocratie lors 
des Elections Régionales des 06 et 13 
décembre 2015. 

Le bureau de vote sera ouvert en mairie 
sans interruption de 8H00 à 18H00. 

VVOTONS

 

Pour la sécurité de nos petits écoliers nous 
vous demandons de respecter 
scrupuleusement les consignes 
« Vigipirate » communiquées par le 
Ministère de l’Education Nationale et 
affichées dans les panneaux devant le 
groupe scolaire en particulier l’interdiction 
de stationner aux abords des 
établissements scolaires. 

 

 

Même s’il est encore un peu tôt pour avoir un plan précis des investissements de l’année 
2016 nous pouvons affirmer notre volonté de terminer les travaux du Haut Village tout en 
respectant nos engagements de stabilisation des impôts locaux dans un contexte difficile de 
réduction des dotations de l’Etat. 

 
 

Bonnes fêtes de fin d’année de la part de la Commission Communication.
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