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Signature de la CTG
La CTG, Convention Territoriale Globale, est le nouveau mode de
conventionnement proposé par la CAF qui engage la collectivité à définir un
projet de territoire sur les 5 prochaines années. Cette convention, signée le
14 décembre 2021 devant le conseil communautaire, permet à la collectivité
d’obtenir des financements de la CAF sur les structures et projets qu’elle
propose sur son territoire. Les accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires ou encore le Relais Petite Enfance font partie des actions
inscrites dans la CTG. Pour information, en 2019, la CAF a versé à la CCPNL
près de 154 000 euros de subventions ou de prestations pour lui permettre
de mener à bien ses projets.

Quoi de neuf ?
Pour ses 5 ans, Panneau Pocket fait
peau neuve et change de look, de

logo ainsi que de couleurs. Si ce n'est
pas déjà fait, il vous suffit de mettre
à jour l'application pour découvrir le
nouveau design et les nouvelles
fonctionnalités. Grâce à Panneau
Pocket, accessible via l'application
mobile ou consultable sur ordinateur,
soyez informés en temps réel des
actualités de votre Communauté de
Communes...
La CCPNL sur Panneau Pocket

Le Chiffre du mois

10

C'est le nombre de réunions
du conseil communautaire qui ont eu
lieu
en
2021.
Les
élus
communautaires
ont
en
effet
l'obligation de se réunir au moins une
fois par trimestre afin de débattre
des
affaires
générales
de
la
Communauté de Communes. Les
comptes-rendus de ces réunions sont
disponibles sur le site internet...
Les comptes-rendus

Question - Réponse

Qu'est-ce que la Mission Locale ?
La Mission Locale du Pithiverais
accueille, informe et accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans dans toutes
leurs démarches. Elle propose aux
jeunes
un
accompagnement
personnalisé portant sur l’emploi et la
formation, mais aussi sur les difficultés
sociales et de santé qu'ils peuvent
rencontrer. Située à Pithiviers, la
Mission
Locale
organise
une
permanence
chaque
troisième
mercredi du mois de 14h00 à 17h00 au
siège de la CCPNL.

Question du mois prochain : Qu'est-ce
que le bilan carbone ?
En savoir plus

La CCPNL vous souhaite de très belles fêtes de fin
d'année !
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