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Travaux   &   Cadre de Vie. 

Création d’une aire de jeux. 

Le chantier est en cours depuis début septembre 

aux abords du groupe scolaire. Le coût, de l’ordre 

de 60 200€, est subventionné à hauteur de 20 300€ 

par le Conseil Départemental de l’Oise et l’Etat 

dans le cadre d’un Contrat de Ruralité.                                            

Accès PMR à l’église. 

Afin de faciliter l’accès des personnes à mobilité 

réduite nous avons réalisé un aménagement confié 

durant l’été à la Société PIVETTA. Le coût (8 000€) 

a été pris en charge totalement par notre 

Collectivité. 
                 

Voirie communale. 

Comme chaque année nous avons poursuivi les 

travaux d’entretien. Etaient concernées en 2018 la 

rue Annonay (gravillonnage monocouche) et la rue 

de Coquerel (enduits coulés à froid). C’est la 

Société EUROVIA qui a réalisé ces travaux en 

application d’un marché négocié avec la CCPN. 

 

.               

Vitraux de l’église. 

La Société VITRAUX MAX de Noyon a terminé la 

troisième tranche de réhabilitation des vitraux de 

l’église en juillet dernier : 14 700€ subventionnés à 

hauteur de 3 600€ dans le cadre de la DETR. 

                                             

Quartier des Mazures. 

Le 27 septembre dernier le conseil municipal a 
retenu l’offre du SE60 pour les travaux 
d’enfouissement des réseaux Basse Tension, 
Téléphone et Eclairage Public. Ces travaux seront 
programmés en 2019 pour un coût  de 120 300€ à 
la charge de la commune. 

                                                 

 



Administration   &   Statistiques. 

Recensement de la population. 

La commune est concernée par le prochain 

recensement qui se déroulera du 17 janvier au 16 

février 2019. Madame BIONNE Nadine, secrétaire de 

mairie, a été désignée coordinatrice. Mesdames 

Maryvonne DORE et Carole FERRET, recrutées 

comme Agents Recenseurs vous rendront visite.  

      

     

 ………………….  

 

Les rendez vous de votre CCAS. 

Atelier conduite des seniors 

En liaison avec le Centre Social et Culturel de 
Lassigny le CCAS organise, depuis le 2 octobre 
dernier un atelier de conduite. Six séances 
d’information et de remise à niveau suivies par une 
dizaine de seniors du village et dont l’objectif est 
de prévenir la perte d’autonomie.  

     

                                      

 

 

Repas des seniors 

Le samedi 20 octobre le CCAS invitait les seniors 

âgés de 65 ans et plus au traditionnel repas annuel. 

Soixante dix invités se sont retrouvés au restaurant 

« le comptoir des templiers » à Noyon » pour un 

excellent déjeuner et passer un agréable début 

d’après midi.  

                               

 

 

Cartes cadeaux de fin d’année 

La distribution des cartes aura lieu le samedi 15 

décembre 2018. Les membres du CCAS et les 

bénévoles du Comité des Fêtes rendront visite aux 

bénéficiaires pour leur remettre ces cartes et une 

boite de chocolats de Noël. 

 

       

 

Pour suivre l’actualité du village : Site Internet : http://sempigny.com ou  Face book : municipalité  de 

sempigny oise
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