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À la Une !

Les voeux du Président
2021, année de pandémie remplie d'incertitudes et ayant eu pour
conséquences des perturbations quant à la réalisation et au suivi de nos
travaux communautaires sur les différents sites.
Je remercie vivement les agents de la Communauté de Communes qui, en
première ligne, ont toujours répondu présents pour faire fonctionner les
services !
La devise de 2022 pourrait être "bas les masques". En effet, nos rapports de
vie ont été perturbés, retrouvons au plus vite cette convivialité qui nous est
chère ! Nos habitudes de vie s'en trouvent quelque peu oubliées mais elles
n'ont pas pour autant disparu..
Avec, bien sûr, l'espoir de se rencontrer bientôt..
Martial BOURGEOIS

Quoi de neuf ?
Le SITOMAP a fait évoluer son
identité graphique en mettant en
avant les enjeux écologiques et
environnementaux actuels. La flèche
jaune, qui constitue la composante
principale du logo, symbolise
le
cycle de recyclage ou encore
l'économie circulaire... Le SITOMAP a
également
étendu
les
horaires
d'ouverture de ses déchèteries. Ainsi,
les horaires de la déchèterie de
Bazoches-les-Gallerandes ont été
modifiés...

Le Chiffre du mois

88 489

C'est le nombre de
repas produits par la cuisine centrale
en 2021. Elle produit les repas pour
les
restaurants
scolaires
et
périscolaires
de
Bazoches-lesGallerandes, Boisseaux, Grenevilleen-Beauce et Outarville, pour le
restaurant scolaire d'Aschères-lemarché ainsi que pour le service de
portage de repas.
Découvrez les menus proposés

Retrouvez les nouveaux
horaires

Question - Réponse

Qu'est-ce que le bilan carbone ?
Le bilan carbone est un outil de
diagnostic qui permet d'estimer les
émissions directes et indirectes de gaz
à effet de serre des entreprises,
particuliers ou encore administrations
sur une année. La CCPNL, dans une
véritable démarche de réduction de
son impact environnemental, a fait le
choix d'élaborer ce bilan. Plusieurs
facteurs entrent en compte : l'énergie
consommée par les différents sites, les
déplacements des visiteurs et du
personnel, les achats ou encore les
déchets produits. Toutes ces données
seront ensuite traduites sous forme
d'émissions.
Et
vous,
connaissez-vous
votre
empreinte sur le climat ?

Question du mois prochain : Que sont
les Promeneurs du Net ?
Faites le test
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