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FIBRE OPTIQUE 

De nombreux foyers bénéficient 

désormais du Très Haut Débit grâce au 

déploiement du réseau de fibre optique 

dans la commune. Dommage cependant 

pour la concurrence que seul un 

fournisseur d’accès internet, SFR, ait 

répondu à l’appel d’offres du Conseil 

Départemental. 

                      

 

GROUPE SCOLAIRE 

20 ans, l’âge de raison et 

des premières révisions 

pour ce bel équipement. 

Ainsi l’été 2016 aura été 

consacré à l’amélioration 

du bien être de nos petits 

écoliers avec l’installation 

d’une chaudière à 

condensation connecté 

au réseau Gaz de France. 

Objectif escompté : 20% 

d’économie sur nos 

factures pour un même 

confort. Ces travaux ainsi 

que le démoussage de la 

toiture ont été confiés à 

l’entreprise TESTE. Les 

Agents Communaux se 

sont chargés de 

l’entretien de la 

charpente du préau 

arrière. 

 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Comme chaque année 

une tranche de 

rénovation de notre 

réseau d’éclairage public 

a été réalisée. Cinq 

nouvelles lanternes plus 

performantes et moins 

« gourmandes » en 

énergie ont été Installées 

dans la rue du château 

d’eau. 



 

LOTISSEMENT DU HAUT 

VILLAGE 

Les deux dernières 

tranches de réhabilitation 

de la voirie et des espaces 

verts du Haut Village ont 

débutées en septembre 

dernier. Le montant des 

travaux, achevés avant la 

fin de l’année 2016, 

s’élèvera à 415 000 € TTC. 

Des dossiers de cette 

envergure requièrent de 

longs mois de 

préparation. Ainsi 2017 

marquera le point de 

départ d’une réflexion 

menant au choix d’une 

prochaine opération 

d’envergure portant sur 

l’amélioration de notre 

cadre de vie.  

Les possibilités sont 

nombreuses et l’arbitrage 

se fera dans le respect de 

nos engagements de 

stabilité de la pression 

fiscale. 

 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS 

Pensez à réserver de 

votre temps, participez 

aux différentes 

manifestations mises en 

place par les bénévoles 

de la commune. 

- Anciens Combattants : 

commémoration de 

l’Armistice du 11 

novembre 1918,  

- Comité des Fêtes : 

Soirée « Beaujolais 

nouveau » le 19 

novembre puis sortie sur 

le Marché de Noël à 

Amiens le samedi 11 

décembre, 

- Saute Mouton : marché 

de Noël prévu le 16 

décembre prochain. 

   

   

 

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  

 

http://sempigny.fr/

