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À la Une !

Découvrir le territoire et ses alentours
La CCPNL s'investit pour le développement touristique de son territoire en
adhérant à l'Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Alors, pourquoi ne pas
profiter de cette pause estivale pour découvrir ou redécouvrir le territoire et
ses alentours ? Entre visites culturelles, promenades en pleine nature sur les
plus beaux sentiers du territoire ou encore découverte de la ferme et de ses
produits locaux, profitez des nombreuses richesses du territoire...
Que faire sur le territoire ?

Quoi de neuf ?

La Photo du mois

Pour rappel, à compter de la
rentrée scolaire 2021-2022, les
inscriptions
aux
services
périscolaires et extrascolaires de la
CCPNL
seront
effectuées
par
internet. Vous devez donc créer
votre compte en ligne sur le
Portail Famille et réserver dès
maintenant les activités pour vos
enfants...
Réserver les activités

Les travaux de l'école élementaire de
Bazoches-les-Gallerandes touchent à
leur fin. À partir de la rentrée de
septembre
2021,
les
élèves
d'élementaire seront accueillis dans
leur nouvelle école et pourront
profiter de leur nouvelle cour de
récréation.
Le
préau,
nouvellement
aménagé,
abritera
l'entrée du groupe scolaire...
Plus de photos

Question - Réponse
Que signifie GeMAPI ?
La loi de modernisation de l'action
publique territoriale de 2014 a créé la
compétence GeMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations). Cette compétence est
obligatoire et est exercée par la CCPNL
depuis le 1er janvier 2018. Elle a pour
objectifs principaux la restauration du
fonctionnement
naturel
des
écosystèmes aquatiques, l'entretien
des berges et des cours d'eau, la
gestion des ouvrages hydrauliques, la
préservation de la biodiversité ou
encore la protection des populations
face aux crues. La CCPNL délègue
l'exercice
de
cette
compétence
au SMORE (Syndicat Mixte de l'Œuf, de
la Rimarde et de l'Essonne).

Question du mois de septembre :
Qu'est ce que le P.E.T.R. ?

La Com de ma ComCom sera de retour au
mois de septembre. La CCPNL vous
souhaite de bonnes vacances !
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