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À la Une !

Du nouveau dans les cours de récréation
Les vacances scolaires ont été l'occasion pour la CCPNL de réaliser quelques
aménagements dans les cours de récréation de plusieurs groupes scolaires.
Ainsi, à Boisseaux et Greneville-en-Beauce, de nouveaux jeux ont été
installés ou ont remplacé les jeux abimés. Toboggan, maisonnette et
balançoire ont donc trouvé leur place pour le bonheur des plus petits...

Quoi de neuf ?
Les accueils de loisirs de Bazochesles-Gallerandes
et
d'Outarville
accueillent les enfants pendant les
vacances de la Toussaint du 25
octobre au 5 novembre. À Bazoches,
embarquez à bord d'un bateau pirate
et partez à la découverte d'autres
univers.
Magie
et
sorcellerie
s'inviteront
à
Outarville
afin
d'enseigner les meilleurs tours aux
apprenti(e)s sorcier(e)s...
Halloween se faufilera aux accueils
de loisirs 
Découvrir le programme

Le Chiffre du mois

529

C'est le nombre d'enfants
qui ont fait leur rentrée le jeudi 2
septembre dernier dans une des
quatre écoles gérées par la CCPNL.
Pour rappel, les écoles qui relèvent
de la compétence de la CCPNL sont :
les groupes scolaires de Bazochesles-Gallerandes,
d'Outarville,
le
groupe scolaire Pierre Bonnin à
Greneville-en-Beauce et le groupe
scolaire des 4 Vents à Boisseaux.
Découvrir les écoles

Question - Réponse

Qu'est ce qu'un P.E.T.R. ?

Un Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
est un établissement public constitué
par
accord
entre
plusieurs
établissements publics de coopération
intercommunale
tels
que
les
Communautés
de
Communes.
Il
élabore
un
projet
commun
de
développement et d’aménagement
durable de son territoire.
Le syndicat du Pays "Beauce Gâtinais
en Pithiverais" remplacé en 2017 par le
PETR pour le développement du
Pays
Beauce
Gâtinais
en
Pithiverais est constitué de trois
Communautés de Communes : du
Pithiverais, du Pithiverais Gâtinais et
de la Plaine du Nord Loiret.

Question du mois prochain : Comment
sont
élus
les
conseillers
communautaires ?
En savoir plus sur le P.E.T.R.
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