
La matemelle de l'école de Gri-
selles a été ouverte aux
enfants au printemps demier
mais l'inauguration de l'éta-
blissement s'est faite samedi.
Cette nouvelle école offre aux
enfants des locaux lumineux,
chaleureuL parfaitement
adaptés à des tout petits qui
débutent leur vie en collecti-
vité.
La direction de l'école, dont
les quatre classes se situent sur
plusieurs sites, est assumée
par Aurélie Courtial. [a réalisa-
tion de l'école matemelle est
l'aboutissement de plusieurs
années de réflexion et de
constitution de dossier que le
maire actuel, Gérard Guidat,
doit à son prédécesseur, Jean-
François Le Petit auquel il a
rendu hommage en y asso-
ciant Mme Barrachon, elle
aussi fortement impliquée
dans la vie scolaire. M. Guidat

L'inauguration de l'école a mê[é
solennité et conviviatité
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rappelait qtr'< en 1995, Grisel-
les disposait d'une classe uni-
que pour 11 élèryes. En 2010,
l'école compte 83 éIeves >.Et de
poursuiwe : < Ilfaut tout unvil-
lage pour élever un enfant. In
vie d'une école est un travail
d'équipe.>

Appuimorat,
appuifinancier
Cette réalisation n'a Pu se
faire qu'avec l'appui moral et
financier de la Région. C'est
pourquoi le maire, secondé de
son leradjoint, M. Laux et de
M. Ticot, en charge de la scola-
rité. entourés de l'ensemble
des élus, recevaient Pour la
première fois, et avec beau-
coup de fierté, les personnali-
tés qui avaient soutenu leurs
efforts : la sous-préfète Maria-
Dolorès Martinez-Pommier, le
président du conseil général,
Eric Doligé (qui remettra une

médaille à l'ancien maire Jean-
François Le Petit), le sénateur
Iean-Piene Sueur, la déPutée
Marianne Dubois, Bemard
Foumier, délégué du conseil
régional et le conseiller-géné-
ral, Frédéric Néraud. L'Educa-
tion nationale était bien str
représentée par l'insPecteur
d'académie. Êtaient égale-
ment conviés à cet événement
M. Deschamps, Président des
maires du Loiret, les élus des
communes voisines, les rePré-
sentants de la gendarmerie et
du corps des sapeurs-Pom-
piers, les présidents d'associa-
tions et, bien str, les Parents
d'élèves. Une petite élève de
l'école, Lilou Dual, un peu
émue de la mission qui lui
était confiée. remit au maire la
paire de ciseaux destinée à
couper le traditionnel ruban
tricolore.
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