
 

  FLASH INFORMATION N°18 
                   JUIN 2021 
Voici un point presse de ce qui se lit sur le site sempigny.com et la page facebook !  
 

À SAVOIR DANS NOTRE COMMUNE : 

 
En ce mois de juin :  

 
Bar du centre : après quelques travaux, l’établissement, qui vient d’être 
repris, pourra vous accueillir début juillet pour le bar/tabac et début septembre 
pour la restauration.                      
Nous souhaitons une bonne reprise au dernier commerce de la commune. 

 
Réhabilitation du Pont Blanc :  
L’installation du chantier débutera mi-juin. La circulation sera totalement fermée du 7 juillet au 31 
août. Durant cette période, les piétons et cyclistes pourront emprunter la passerelle provisoire. 
Retrouvez tous les détails dans le flyer ci-joint. 

 
Remplacement de 54 lampes d’éclairage public par des lanternes LED : 

Les travaux confiés à la Société LESENS consistent à remplacer 54 lampes mercure ou 
sodium par des lanternes LED et à créer de nouveaux points lumineux rue Neuve, rue de 
Gavrolles, rue de l’Eglise, rue Annonay, rue de Coquerel, rue du Château d’Eau, rue du 
Tour de Ville, rue de l’Abbaye et chemin de Barbichon.   

Les autres rues de la commune seront réalisées dans un second temps. En plus de l’économie 
d’énergie, la diminution de l’intensité des lanternes entre 22H00 et 06H00 diminuera la pollution 
lumineuse.          
            
  

 
Elections Régionales & Départementales : 

 
Deux bureaux de vote seront ouverts à la                     
salle des fêtes de 8H00 à 18H00 les 20 et 27 
juin 2021.  

     

En raison de la pandémie, merci de venir masqué(e) et 
muni(e) de votre stylo. 

  
 

 

 

 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE. 
 

Jardin partagé : installé devant le groupe scolaire, il est désormais opérationnel. Vous 
pouvez donc ajouter des plants, des semis, les entretenir bien sûr et récolter lorsque le 
moment est venu. Un récupérateur d’eau a été mis en place pour l’arrosage (accès par l’aire de jeux). 

 
 

Pare-terre fleuris : en plus des fleurs qu’ils ont plantées, Elus 
et Bénévoles ont dissimulé des plantes aromatiques qui sont 
aussi à votre disposition.  

 
 
 
 

   
TRAVAUX PROGRAMMÉS 



Rénovation des menuiseries extérieures de la mairie : un appel d’offres a été lancé le 1
er

 juin pour 
remplacer ces menuiseries qui datent des années 30. Ce changement permettra de réaliser des 
économies d’énergie et une amélioration de l’acoustique. 

Les travaux sont prévus au cours du 3
ème

 ou 4
ème

 trimestre 2021.  
 

Création d’un terrain de boules et d’un espace de convivialité : les travaux sont en cours au stade 
communal. 

 
Réfection des enduits de circulation durant cet été : rue Claudiane Urban, rue du Tour de Ville et 
rue des Châlets Mauclair. 
 
 

DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF - BIEN VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE VILLAGE 
 

Avec le retour des beaux jours revient aussi le plaisir de jardiner et 
bricoler. Merci de respecter les jours et heures d’utilisation des 
appareils thermiques et électriques afin de préserver la tranquillité du 
voisinage. 
Ces activités sont autorisées : 
 du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 19H30 
 le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 et  
 les dimanches et jours fériés uniquement de 10H00 à 12H00 
 
Nous sommes tous acteurs du bien vivre ensemble dans notre 
village... 
 
 

LA PHOTOGRAPHIE – UN ART EN VOGUE À SEMPIGNY : 
 

Notre concours photo sur le site de la commune est clos et nous 
invitons l’heureux gagnant à se présenter en Mairie !  

 
Voici la photo gagnante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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/ 
 

Puisqu’on parle photo : 

En ce moment découvrez 
lors de votre passage en 

mairie, l’exposition 
d’Etienne BOILE, 

photographe. 

 

Poursuivons notre  
« Avis de recherche » : 

Les hirondelles sont 
menacées : 

Protégeons-les, 

Recensons-les, 

Abritons-les !!! 

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

