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À la Une !

Les projets de la CCPNL en 2022
L'année 2021 a vu aboutir de nombreux projets avec la restructuration de
l'école élémentaire de Bazoches-les-Gallerandes ou encore l'agrandissement
du dortoir de l'école de Greneville-en-Beauce... 2022 s'inscrit dans cette
continuité. La réhabilitation de l'école maternelle de Bazoches-lesGallerandes constitue un des chantiers importants de l'année, elle devrait
accueillir les enfants à partir de la rentrée prochaine. S’en suivra, durant le
deuxième semestre 2022, la réhabilitation de l’accueil de loisirs de Bazochesles-Gallerandes. En projet également, l'ouverture de deux maisons France
Services à Greneville-en-Beauce et Outarville dans le but d'aider et
d'accompagner les usagers dans leurs démarches administratives avec
différents partenaires... La CCPNL est également en réflexion concernant
d'éventuels travaux de réhabilitation énergétique de la grande salle du
gymnase et de l'école d'Outarville...
Point sur les travaux

Quoi de neuf ?
Le Relais Assistants Maternels (RAM)
«La Cabane à Malice» change de
nom et devient le Relais Petite
Enfance «La Cabane à Malice».
De plus, à compter du mois de mars,
des temps de rencontres, d’échanges
et de jeux à destination des futurs
parents et des parents d’enfants non
scolarisés seront organisés tous les
mois au Relais Petite Enfance...
Plus de renseignements

Le Chiffre du mois

326

C'est le nombre de
personnes ayant mis en favoris la
Communauté de Communes sur
Panneau Pocket. Retrouvez toutes
les actualités du territoire en temps
réel
sur
l'application
ou
sur
ordinateur en tapant «CC de la
Plaine du Nord Loiret» et en
cliquant sur le
pour la faire
apparaitre dans vos favoris...
Découvrir Panneau Pocket

Question - Réponse

Que sont les Promeneurs du Net ?
Un « Promeneur du Net » est un
professionnel, animateur ou encore
éducateur, qui assure une présence
éducative sur les réseaux sociaux
auprès des jeunes. Il entend poursuivre
en ligne son travail réalisé sur le
terrain. Élodie, directrice du Pôle Ados
de la CCPNL, a mis en place ce
nouveau dispositif au Pôle Ados afin
d'aider et d'accompagner les jeunes
qui le souhaitent. Alors, une idée, une
question, une inquiétude ou encore un
projet ? N'hésitez pas à la contacter via
les réseaux sociaux du Pôle Ados...

Question du mois prochain : Qu'est-ce
qu'un espace France Services ?
En savoir plus
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