
 

À SAVOIR DANS NOTRE COMMUNE : 

 
Le mois d’avril, mois de vote des budgets :  
 

 
 
Les grands projets pour cette année 2022 :  

- Installation d’une vanne de marnage au Château d’Eau, 
- Remplacement de la canalisation d’Eau Potable sous le pont de la Verse rue 

des 3 Ponts, 
- Rénovation de l’éclairage public,  
- Etude pour la rénovation de la rue du Port, 
- Rénovation du sol de la salle des fêtes, 
- Réhabilitation et sécurisation du stade, 
- Changement des menuiseries extérieures de la Mairie, 

 
 
TRAVAUX RÉALISÉS 
 

❖ Les menuiseries extérieures de la mairie sont rénovées. La réception des 
travaux s’est déroulée le 8 avril. L’objectif est atteint, en matière d’isolation 
énergétique, mais aussi phonique. 
 

Les aides du département et de l’état, nous ont 
permis de faire des travaux dans les limites du 
budget. 
 
Pour information :  
Coût des travaux : 89 500€ et reste à charge par 
la commune : 29 100€. 
 
Ces travaux nous permettent déjà de réaliser des 
économies sur les frais de chauffage, notamment 
grâce aux doubles vitrages et aux volets. 

 

AVRIL 2022 

FLASH INFORMATION N°20 

Voici un point presse de ce qui se lit sur le site sempigny.com et la page facebook !  
 



TRANSITION ÉCOLOGIQUE. 
 

➢ Le printemps arrive, petits et grands peuvent planter, semer, 
entretenir et récolter à leur guise.  
 
 
➢ La bibliothèque municipale solidaire s'étend vers l'extérieur. Une 
boîte à livres vient d'être mise en place en façade de mairie, 
grâce à l'action de plusieurs élus. Vous y trouverez à toutes heures, 
des livres, des romans pour petits et grands. La 
lecture est une activité saine, qui peut nous 
permettre de limiter les écrans, notamment au 
moment du coucher...quoi de mieux que de lire 
"gratuitement" ! Le principe est le même 
partout : prendre un livre, le lire, le partager, 
le reposer ou en déposer un nouveau... Tout 
le monde y trouve son compte.  

Pour les plus gourmands, des livres sont toujours disponibles à l'intérieur et sont 
accessibles aux heures d'ouverture de mairie (en fin de journée).  
 
 
 

 

Pensons encore, après le 
nettoyage organisé par les 
élus dans le cadre des « 
Hauts-de-France propre », à 
garder notre village, notre 
environnement le plus 
propre possible.  
 

 
Nous rappelons que des poubelles, des sacs pour les besoins des animaux de 
compagnie sont à votre disposition à plusieurs endroits de la commune. 
 

 

DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF – UNE ACTION HUMANITAIRE POUR L’UKRAINE 
 
 
 

L’action solidaire menée par des élus et des bénévoles de 
notre commune et l’ensemble de vos dons ont permis 
d’aider des réfugiés ukrainiens basés à Malbork, en 
Pologne.  
 

C'est au travers de l'action de chacun que nous 
construirons une humanité meilleure. 

 
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/

