
 

  FLASH INFORMATION N°19 
          OCTOBRE 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 d’octobre :  
 

GRDF : La région HDF ne sera bientôt plus 
alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci 
va être remplacé par du gaz H. Ce gaz H, 
utilisé sur le reste de la France, a les mêmes 
usages en termes de cuisson, chauffage, 
eau chaude. Cependant l’inventaire 
(durant de 30 min à 1h) et le réglage des 
équipements fonctionnant au gaz sont 
nécessaires et obligatoires. Cet inventaire 
sera réalisé gratuitement par la société OTI 
France qui prendra rendez-vous avec les 
abonnés. 
 
Le dispositif inond’action permet 
d’accompagner financièrement, à l’initiative du 
propriétaire ou de l’occupant du bien, la 
réalisation d’un diagnostic puis d’éventuels 
travaux, pour tout bien immobilier situé en 
zone inondable. Le diagnostic et les travaux 
sont subventionnés jusqu’à 80%.  
 

Plus d’infos sur notre site :  

 

 

 

Les « pass citoyen » : PASS permis, PASS 
BAFA, PASS avenir, PASS sports, quel que 
soit le PASS choisi, le Conseil 
Départemental de l’Oise poursuit son 

accompagnement des jeunes dans ces 
étapes majeures de la vie, visant à accéder 
à l’autonomie.  

Ce dispositif est gagnant-gagnant : il 
permet de recevoir une aide financière en 
contrepartie d’une action d’intérêt général. 

Les jeunes trouveront aussi des informations 
sur la JDC. Cette journée défense et 
citoyenneté permet : 
- de recevoir une instruction morale et 

civique.  
- de faire le point sur les acquis concernant 

le rôle d’un citoyen dans notre société.  
- d’obtenir une attestation, nécessaire 

aujourd’hui pour passer des examens, tel 
le CAP, le BAC ou même le permis de 
conduire ou des concours d’entrée dans la 
fonction publique. 

Dans notre secteur, elle peut se dérouler à 
Margny-lès-Compiègne. Les jeunes sont 
convoqués pour une demi-journée. 

Vous trouverez plus 
d’informations sur notre site 
dans la rubrique : 

 

 

 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE. 
 

 
➢ N’hésitez pas à venir profiter du Jardin Partagé qui se trouve devant 

le groupe scolaire.  
 
Petits et grands peuvent planter, semer, entretenir et récolter à leur guise.  
 
 
 
 

➢ Donnez une seconde vie à vos livres, vos revues. 
➔ En les déposant à la mairie aux heures d’ouverture au public. 
➔ Ils seront utilisés dans le cadre d’un projet en cours de 

développement. 
 



TRAVAUX PROGRAMMÉS – ÉTAT DES LIEUX 
 

❖ Rénovation des menuiseries extérieures de la mairie : Suite à l’appel d’offres lancé en juin, 
le marché de travaux a été attribué à l’entreprise BLM pour un montant de 72 042 euros.  

Les travaux devraient débuter en janvier prochain. 
 

❖ La rénovation du sol de la salle des fêtes est amorcée. Après étude des différentes 
propositions reçues cet été c’est le cabinet d’architectes Ludovic TALON de Saint Quentin qui 
a été retenu pour réaliser le projet. 

 
❖ Terrain de boules finalisé : Nous attendons la livraison de la table de pique-nique, le banc et 

la table de tennis de table pour compléter cet espace de convivialité. 
 
❖ Réfection des enduits de circulation durant cet été : Les rues : Claudiane Urban, du Tour 

de Ville et des Châlets Mauclair sont désormais remises en état pour quelques années. 
 

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

Gardons les trottoirs propres !  
 
2 nouveaux distributeurs de sacs canins ont été installés : 

o près de l’arrêt de bus de l’école  
o à l’intersection de la rue de l’Eglise et de la Grande Rue.  

Le 3ème se trouve au Haut Village.  
 

N’hésitez pas à vous en servir pour ramasser les cadeaux laissés par vos amis à 4 pattes.  
Les poubelles ne sont pas loin. 
 

Poursuivons notre rôle d’acteur du bien vivre ensemble dans notre village... 
 

EAU POTABLE 
 

L’eau potable est chargée en calcaire dans la région. Pour remédier à ce problème, une usine de 
décarbonatation implantée à Noyon traitera l’eau puisée dans la nappe phréatique à partir de 
novembre. La teneur en calcaire de l’eau potable sera réduite et verra son taux de dureté abaissé de 
34 (voir 50) à 20 degrés français*. 
La commune va bénéficier de cette eau adoucie 
une dizaine de jours après la mise en service de 
l’usine. 
Les détenteurs d’un adoucisseur individuel 
devront procéder à des réglages afin de ne pas 
altérer leur installation. 
Une note explicative est jointe aux factures SUEZ 
d’octobre.  

*Unité de mesure pour quantifier la dureté de l’eau 
CENTRE DE VACCINATION- CHANGEMENT DE LIEU 

 

A partir du 6 octobre, le centre de vaccination du Pays Noyonnais déménage. 
à la salle de réception d’Inovia.  

Il est accessible en voiture (parking gratuit) ou en bus depuis Noyon par les lignes 5 et 8. 
La prise de rendez-vous se fait sur la plateforme keldoc.com ou par téléphone au 0 801 90 30 30. 
 

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/ 
 

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

