
 

  FLASH INFORMATION N°17 
      Février 2021 
Voici un point presse de ce qui se dit sur le site sempigny.com et la page facebook !  
 

A SAVOIR DANS NOTRE COMMUNE  
 

- Un point sur les comptes administratifs 2020 de la commune : un résultat en 
excédent de 466 395,73€ au 31 décembre 2020 : 
 

 
- Déclaration des oiseaux en vue de 
la prévention et de la lutte contre 
l'influenza aviaire : pour rappel, un 
arrêté ministériel du 24 février 2006 
oblige les propriétaires à compléter et 
déposer en mairie l’imprimé CERFA n° 

15472*02 pour déclarer leurs oiseaux. 
Sont concernés : poules, canards, 
oies… 

             
 

- Le bus pour l'emploi prolonge ses visites sur 
notre commune, place de la salle des fêtes,  
 

Voir la suite des informations sur les 
dates à venir sur notre site. 
 

Prochain RV le 8 mars de 14h à 
16h15 

 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE À SEMPIGNY. 
 

 L’action verger partagé, planté à 
l’entrée de Sempigny, près de la Verse, sera 
rapidement renforcée d’un potager partagé, 
placé devant l’école.  
Les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour faire vivre ce projet de façon durable.  
L’inauguration est prévue le samedi 20 mars 
2021. 
 
 

 Poursuivons notre « avis de recherche » : les hirondelles sont 
menacées :  

Protégeons-les, Recensons-les, Abritons-les !!! 



 

DES TRAVAUX PROGRAMMÉS 
 

- Les travaux de canalisations d’eau potable du pont blanc vont débuter au 
printemps : la nouvelle canalisation d’eau sera mise en encorbellement sous le pont 
qui sera rénové cet été. Une canalisation provisoire sera posée durant les travaux 
sur une passerelle installée pour permettre le passage en continu des piétons. 
 

ENTRETIEN DE NOTRE VILLAGE 
 

- L'entretien de l’Eglise :  
Le toit de la sacristie a enfin pu être rénové. 

 
 
Les travaux doivent se poursuivre : 
- en démontant une ancienne 
cheminée fissurée causant des fuites d’eau et  
-en rénovant un chéneau à l’arrière du bâtiment. 
 
 

- Ramassage des déchets prévus dans le village. 
Nous réaliserons une opération « Nettoyons notre village », le samedi 20 mars 2021. 
Rendez-vous devant la mairie à 9h30. 
 

- Nous pouvons tous être acteurs du bien vivre ensemble dans notre village : 
Un peu de civisme, ramassons les besoins de nos amis canins, ne stationnons 
pas sur les passages piétons, les espaces verts ou les entrées charretières de 
ses voisins... Laissons ainsi les trottoirs propres et disponibles pour les piétons qui 
circulent à Sempigny (enfants, parents, promeneurs.) 
 

LE MOT DE L’UN DE NOS CORRESPONDANTS : 
Le Correspondant Défense, vous connaissez ? 

Chaque Mairie possède un Correspondant Défense qui est le lien entre les autorités 
militaires et les citoyens. 
Ce rôle, créé par le gouvernement en 2001, a pour objectif de favoriser et faciliter les 
liens entre l’armée (au sens large) et nos compatriotes pour vous renseigner sur le 
Parcours de citoyenneté, le recensement, ou sur la participation à une Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC), sur les métiers de la défense, pour vous faire 
participer au devoir de mémoire… 
 

Pour en savoir plus, redirigez-vous sur le site… dans la rubrique vivons notre village 
N’hésitez pas à nous contacter en mairie, ou à nous envoyer un mail 

à mairie.sempigny@sfr.fr ou directement à votre correspondant 
défense : jeanyves.bloas@sempigny.com 

 

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

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

 
Ou  

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

Chers Pinaquins, un 

concours photo est 

lancé sur internet : 

envoyez-nous votre 

photo locale, et 

retrouvez la sur la page 

d’accueil du site… 
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