
       FLASH 

INFORMATION N°10 

                       OCTOBRE 2017 

 

REQUALIFICATION DES BERGES DE LA VERSE   

Depuis le mois de juin le quartier des Masures vit 

au rythme des travaux qui devraient être achevés à 

la fin du mois de novembre. Après avoir nettoyé le 

terrain bordant la Verse il s’agit de redessiner, 

conforter, sécuriser et revégétaliser les berges du 

cours d’eau qui longe le quartier des Masures. 

 

                    

 

RENOVATION DES VITRAUX DE L’EGLISE   

Après la partie gauche du transept en 2016 ce sont 

les vitraux de la partie droite qui ont été 

démontés, rénovés puis remis en place par la 

Société Vitraux Max & Co implantée à Noyon. Une 

nouvelle tranche devrait être programmée en 2018 

                          

 

 

CREATION D’UNE AIRE DE JEUX  

A l’aide du dossier constitué avec le cabinet AREA, 

des demandes de subventions ont été déposées 

auprès du Conseil Départemental, de la Sous 

Préfecture et de la Région. Il nous reste à lancer 

l’appel d’offre pour réaliser les travaux sur le 

terrain, devant le groupe scolaire, au premier 

semestre 2018. 

 

                      

 

RELEVES TOPOGRAPHIQUES 

Les plans topo. commandés au Cabinet BL Etudes 

seront terminés fin novembre 2017 avec pour 

objectif les futurs dossiers d’aménagement de 

voirie rue des Masures, rue du Port, chemins de la 

Paturelle et du Port et rue du Château d’Eau.                  

 



POINT SUR LES FINANCES LOCALES 2017  

Recettes : nous avons reçu l’accord officiel du 

Conseil Départemental sur la subvention de la 

troisième tranche de travaux du Haut Village. 

52 000€ qui vont nous donner un peu de souplesse 

dans la préparation du budget 2018 malgré la 

baisse constante des dotations de l’Etat. 
                        

 

Dépenses : en plus du règlement du solde des 

factures de travaux de ce même lotissement du 

Haut Village (121 000€), à noter pour cet exercice 

2017, notre participation au financement du Très 

Haut Débit (75 000€ versés cette année) et 

43 000€ qui seront à payer entre 2018 et 2022.                                

 

LES RENDEZ VOUS DE VOTRE CCAS  

Bientôt de nouveaux « surfeurs » sur internet... 
Organisés par le CCAS et le Centre Social et 
Culturel de Lassigny, deux ateliers d’initiation à la 
tablette numérique se déroulent en mairie chaque 
vendredi depuis début septembre.  

 

                           

 

 

Le samedi 14 octobre le CCAS a invité les Pinaquins 

âgés de 65 ans et plus au traditionnel repas annuel. 

Plus de soixante invités se sont retrouvés au 

restaurant chinois le « Palais de Noyon » pour y 

déjeuner et passer un agréable après midi.  

                              

 

La distribution des cartes cadeaux aura lieu le 

samedi 16 décembre. Les membres du CCAS et les 

bénévoles du Comité des Fêtes rendront visite aux 

bénéficiaires pour leur remettre ces cartes et des 

boites de chocolat de Noël. 

                                

 

 

 

Pour suivre l’actualité du village rendez vous sur le Site Internet : http://sempigny.com
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