
  FLASH INFORMATION N°4 

JANVIER 2016 

Le Comité de Rédaction 
vous présente ses 
meilleurs vœux. 

Que cette année 2016 
vous apporte la joie et 
une très bonne santé. 

Que votre vie soit douce 
et heureuse auprès de 
celles et ceux qui vous 
chérissent.  

 

 

DES PINAQUINS A L’HONNEUR. 

Aldegonde BOUILLER élue Isarienne de 
l’année par les lecteurs du Courrier Picard.

 

Hugo TONNEAU médaillé d’or en 
finale de la Coupe de France Cadet 
de judo en octobre 2015. 

 

ACTUALITE ARTISTIQUE

Venez nombreux assister 
au spectacle de David 
SIRE intitulé 
« BIDULOSOPHIE ». 

Auteur compositeur, 
poète dont la devise est 
« les autres, c’est ça la 
vie » 

Le spectacle organisé par 
le Conseil Municipal de 
Sempigny en 
collaboration avec le 

théâtre du Chevalet à 
Noyon se déroulera à la 
salle des fêtes 
communale. 

Des places sont en vente 
en mairie, à prix réduit 
(3,00€,) les lundis de 
16H00 à 17H00 du 18 
janvier au vendredi 22 
février 2016. 

 

 



COMMERCE LOCAL

Le gérant du Bar du Centre, seul 
commerce de la commune, complète son 
offre de services (débit de boissons – 
tabac – presse – jeux – Loto – Amigo – 
Grattage) par la vente de cartes de pêche. 

             

 

TRES HAUT DEBIT 

Nous devrions être 
raccordés pour la fin du 
premier semestre 2016. 
Chaque particulier va 
recevoir un courrier 
l’incitant à prendre 

contact avec son 
fournisseur d’accès 
Internet pour raccorder 
son habitation. Ce 
raccordement est gratuit 
pour les abonnés mais le 
coût pour la commune 

est de 300 € par prise 
installée. 

 
 

PLAN CADASTRAL  

Nous vous informons que 
Monsieur Youssef 
BLONDEL, géomètre du 
Cadastre sera de passage 
dans la commune en 

février prochain. Il 
procédera aux mises à 
jour annuelles de la 
matrice cadastrale et 
fiscale. Il sera amené à 
prendre contact avec 
certains administrés.               

DEMOCRATIE LOCALE  

Si vous êtes intéressés par 
la vie dans notre commune, 
venez assister aux réunions 
de Conseil Municipal. Ces 
réunions sont publiques et à 
la fin de chaque séance la 

parole est donnée aux 
habitants présents. 

 Le prochain conseil est 
prévue en mairie le mardi 
23 février 2016 à 20H00.                     

 

 

Pour suivre l’actualité de notre village au jour le jour connectez vous :

à notre Site Internet : http://sempigny.fr     ou      à la Page Face book : village de sempigny 


