
 

  FLASH INFORMATION N°16 
      Octobre 2020 
 

Les informations se sont poursuivies tout l’été sur le site sempigny.com et la page 
facebook !  
Voici un bref résumé des derniers dossiers en cours : 
 
 

DES ACTIONS SUR LA COMMUNE 
 

-@ccès internet à la mairie  
 
Un poste informatique est disponible à la mairie durant 
les heures d’ouverture au public. Vous y trouverez un 
@ccès internet pour toutes vos démarches 
administratives en ligne. 
Les liens internet sont déjà programmés sur 
l’ordinateur !  
Une fiche technique est à votre disposition. 
 
 

Besoin d’aide ?  
Des élus peuvent se rendre disponible sur RV.  

 
 

 
 

- Une action intercommunale a été lancée et 
annoncée fin septembre : le plan climat. 
Notre village, représenté par Olivier THOMAS, est cité en 
exemple, pour la mise en place de la méthanisation 
agricole comme solution à la diminution de notre empreinte 
carbone.  
Ce gaz vert alimente une grande partie des communes du 
noyonnais.  
 
 

 
 
 

 

- Un bus pour l'emploi vient régulièrement sur 
notre commune, place de la salle des fêtes. 
La suite des informations sur les 
dates à venir sont sur notre site… 
 
 

 
- Le déploiement des compteurs Linky se fera en 
novembre et en décembre sur la commune. 
Ces compteurs donnent plus de facilité pour les 
relevés et favorisent la protection de vos 
installations électriques. 



ENTRETIEN DE NOTRE VILLAGE 
 

La rénovation du quartier des Masures. 
 
La voirie a été entièrement refaite ainsi que les trottoirs, 
candélabres, réseaux Eau Usée et Eau Pluviale...  
Un panneau indicateur vient d’être installé. 

 
Entretien du patrimoine. 
- Extraction d’un nid de frelons en cette fin d‘été  à l’église: le nid 
faisait au moins 40 cm !  
Impressionnant !!!!! : une entreprise est intervenue dans les plus 
brefs délais. 
 
- Rénovation du toit de la sacristie. 
D’ici la fin novembre, le toit de la sacristie sera remplacé ce qui 
évitera les dommages à ce bâtiment communal. 
 

 
Nous devons tous être acteurs de l’entretien de notre village :  
Pour rappel c’est à chacun de désherber, de nettoyer son trottoir pour 
assurer la propreté de notre village.  
 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE À SEMPIGNY. 

Des projets sont à venir : 
 

Nous allons créer un verger solidaire à l’entrée de Sempigny, 
2 rue des 3 ponts, à côté de la Verse et planter des arbres 
fruitiers ainsi que des arbustes à fruits rouges. Toutes les 
bonnes âmes seront les bienvenues pour nous aider à creuser, 
planter et réoxygéner le milieu tout en respectant les gestes 

barrières…Cette action se déroulera en même temps que le festival de l’Arbre ! 
 

L’installation d’une aire de covoiturage est programmée pour le 1er semestre 2021 
sur le nouveau parking à l’entrée de la rue de l’Église. Quatre places seront 
réservées à des fins de covoiturage !  
Merci de relayer l’information pour faire vivre pleinement cette action.  
 

DES TRAVAUX PROGRAMMÉS 
 

Des forages sous le pont  blanc se sont déroulés cet été : 
Les réseaux électriques et gaz seront enfouis sous l’Oise.  
Il reste, à la charge de la commune, à dévier le réseau d’eau 
potable qui sera certainement mis en encorbellement sur le 
pont dont la rénovation est programmée à l’été 2021.  
 

POUR SUIVRE L’ACTUALITE DE NOTRE VILLAGE AU JOUR LE JOUR ET RETROUVER LE DETAIL DE CHAQUE ARTICLE :  
Connectez-vous : 

 
   Sur notre Site Internet : http://sempigny.com 

 

Ou  
 

   Sur https://www.facebook.com/MunicipaliteSempigny/ 

Des publications 

régulières vous 

parviendront sur 

divers thèmes : 

écologie, histoire de 

notre commune… 
Nous recherchons 

des anecdotes sur 

l’histoire des rues 

de Sempigny ! 

http://sempigny.com/
https://www.facebook.com/MunicipaliteSempigny/

