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À la Une !

Le rapport d'activité 2021 du SPANC
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif de la CCPNL a été instauré le
1er janvier 2006. La compétence SPANC comprend les contrôles de
conception, de réalisation sur les ouvrages neufs ou réhabilités mais
également les contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien
des installations. Le rapport d'activité du SPANC, établi tous les ans, dresse le
bilan de tous ces contrôles réalisés sur l'ensemble des communes du
territoire de la CCPNL et rend compte de l'état des installations.
Pour rappel, la campagne de contrôles de bon fonctionnement des
installations d'assainissement se poursuit sur tout le territoire pour les
installations contrôlées avant 2013. Ce contrôle, à effectuer tous les 8 ans,
est réalisé par un prestataire, ACE Assainissement et est obligatoire...
Le rapport d'activité 2021

Quoi de neuf ?

Le Chiffre du mois

140
Les inscriptions au transport scolaire
pour l'année scolaire 2022-2023
ouvriront à partir du mercredi 08
juin 2022. Vous pourrez déposer
votre demande à compter de cette
date et jusqu’au vendredi 15 juillet
2022 inclus si votre demande est
effectuée en ligne sur le site de RÉMI
(ou
jusqu’au
jeudi
7
juillet
2022 inclus sous format papier).
Pour rappel, les transports scolaires
sont gratuits, seuls restent à votre
charge les frais de dossier...

C'est le nombre d'enfants
qui ont eu l'opportunité de partir en
classe découverte cette année. Les
élèves de CE2 de l'école de Bazoches
et les CP de l'école d'Outarville ont
ainsi posé leurs valises au coeur de
la fôret d'Orléans, au centre des
Caillettes à Nibelle.... Les CM2 de
Bazoches-les-Gallerandes ont quant
à eux découvert les joies de la
montagne à Combloux tandis que les
CM1 et CM2 de Greneville sont partis
à
la
découverte
des
volcans
d'Auvergne à Crocq. Enfin, les
Moyennes et Grandes Sections
d'Outarville ont séjourné au haras de
Bassonville situé à Angerville...
Les écoles et leurs activités

Faire ma demande en ligne

Question - Réponse

Comment les députés sont-ils élus
?
Les députés sont élus tous les cinq ans
au suffrage universel direct selon un
mode de scrutin uninominal majoritaire
à deux tours. Les électeurs sont
appelés à élire leurs députés les 12 et
19 juin prochains lors des élections
législatives. Les députés sont élus par
circonscriptions
même
s'ils
sont
investis d'un mandat national. Ainsi,
sont élus au premier tour les candidats
ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés et un nombre de
voix au moins égal au quart des
électeurs
inscrits.
Sans
majorité
absolue, un second tour est organisé
entre les candidats ayant obtenu au
moins 12,5 % des suffrages exprimés.
À l'issue de ce second tour, sont élus
les candidats arrivés en tête. Les
députés, au nombre de 577, siègent à
l'Assemblée Nationale et participent à
l’exercice de la souveraineté nationale
en votant les lois notamment.

Question du mois prochain : Qu'est ce
que la loi EGALIM ?
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