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Eécole primaire
inaugurée, enfin !

La sous-préfète coupe le ruban inaugurar de la nouveile école du regrou-
pement.

l l  au ra  fa l l u  deux  ans  ap rès  son
ouverture pour qu'enf in l 'école pr i -
ma i re  de  Cha i l l y -en -Gâ t ina is  so i t
inaugurée en grande pompe. En ef fet ,
de nombreuses personnal i tés éta ient
présentes samedi  dernier  aux côtés
de Pascal  Chevy président  du SIRIS
(Regroupement scola i re Chai l ly ,  pres-
noy et  Thimory qui  accuei l le 192
enfants répart is  sur hui t  c lasses),
notam ment Mar ia-Dolorès Mart inez-
Pommier sous-préfète de Montargis,
Mar ianne  Dubo is  dépu tée  de  la  ô i r -
conscr ipt ion,  le sénateur Jean-pierre
Sueur,  Michel  Gr i l lon v ice-président
du Consei l  général  et  la p lupaf t  des
élus locaux.

l -ors de la v is i te de l 'é tabl issement,
Pascal  Clrevy a fa i t  découvr i r  les
atouts de cette magnifique structure
dotée de t ro is sal les de c lasse plus
une  supp lémenta i re  au  se in  de  la
bib l iothèque, le coin restaurat ion et
sa centaine de plqces disponibles
avec cuis ine at tenante sans oubl ier
une vaste cour de récréat ion et  une
surface de jeux mul t isports dotée des
équipements les p lus modernes.  Lors
des al locut ions,  Gérard Dalaigre,
maire,  s 'est  fé l ic i té de ce bel  out i l  tout

en évoquant les autres perspect ives
communa les  no tamment  l a  fu tu re
hal te f luv ia le.  Pascal  Chévy a rappelé
la nécessité de trouver un nom à cet
établ issement en demandant à toutes
les bonnes volontés et  en part icul ier
au corps enseignant de réf léchir  sur
ce sujet.

Après avoir  rendu un hommage
appuyé aux fondateurs du regroupe-
ment scola i re en 1984 (MM. Barnaul t ,
Rousseau et  Val lée) le président  a
abordé les chiffres: coût de la
construct ion:  895900 € HT dont
246700 € de subvention de l 'Etat et
du Consei l  général .  Jean-Pierre Sueur
a rappelé l ' importance d 'une école
publ ique pour la Républ ique et  s 'est
avoué t rès heureux de partager la
première sort ie of f ic ie l le de Mar ianne
Dubois, suppléante du regretté Jean-
Paul  Char ié.  lmpregsionnée par la
qual i té de cet  équipement la nouvel le
députée s'est félicitée de l 'arrivée de
nouve l les  fami l l es  au  v i l l age  avan t
que la sous-préfète ne salue la déter-
minat ion et  la volonté du SIRIS de
relever oe formidable déf i  rappelant  à
tous que l 'éducation des enfants est
une réel le pr ior i té pour l 'Etat .

La population et les personnalités présentes lors de cette inauguration.


