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À la Une !

Des vacances au Pôle Ados
Pendant les vacances scolaires, le Pôle Ados ouvre ses portes et vous propose
de nombreuses activités et sorties. Cet été, le Pôle Ados vous accueillera du
07 au 30 juillet 2021. Au programme, tennis de table , karting, hot dog
party , olympiades et bien d'autres activités... Dépêchez-vous, certaines sont
déjà complètes ! Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de la directrice
du Pôle Ados.
⚠ Le séjour prévu du 19 au 23 juillet à Santec est déjà complet !

Découvrir le programme complet

Le chiffre du mois

15/07/2021

Quoi de neuf ?
À compter de la rentrée scolaire
2021-2022, les inscriptions aux
services
périscolaires
et
extrascolaires de la CCPNL seront
effectuées par internet et non plus
sous format papier. Pour ce faire,
vous devez créer votre compte en
ligne avant le 18/07/2021 sur le
Portail Famille...

Les inscriptions au transport scolaire
sont ouvertes !
Vous pouvez
déposer votre demande depuis le 3
juin 2021 et jusqu’au 15 juillet
2021 inclus si votre demande est
effectuée en ligne (ou jusqu’au 8
juillet 2021 inclus sinon)...
Faire ma demande en ligne

Créer mon compte

Question - Réponse

Qu'est ce que le P.L.U.i. ?
Le
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal est un projet commun
de développement et d'aménagement
du territoire (création de nouveaux
logements,
implantation
d’équipements publics, développement
économique
ou
touristique,
amélioration du cadre de vie…). Il est
élaboré par la CCPNL en concertation
avec les communes du territoire et en
partenariat
avec
les
personnes
publiques
associées
(Conseil
départemental,
Conseil
régional,
Chambre d'Agriculture, État...). Le PLUi
de la CCPNL est actuellement en cours
d'élaboration et devrait être effectif
courant 2022...

Question du mois prochain : Que
signifie G.E.M.A.P.I. ?
Consulter les supports

Les Communes de la ComCom
Commune la plus au sud de la Communauté de
Communes de la Plaine du Nord Loiret,
Crottes-en-Pithiverais
(340
habitants,
1365 hectares) est issue de l'association, en
1973, de la commune éponyme et de celle de
Teillay-Saint-Benoist...
Lire la suite

Cette newsletter vous a plu ? Rendez-vous le mois
prochain pour de nouvelles informations ! En attendant,
pensez à la diffuser autour de vous, inscriptions ici.
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