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GRANDE SOLOGNE
CHAUMONT-SUR-THARONNE

Un sapin sur le toit
Le 11 fevrier, a. eu lieu au bâti-
ment du futur accueil peris-
colaire la cérémonie du sapin
Cette tradition alsacienne du
bâtiment importée en So-
logne par l'entreprise Mathis,
constructeur du bâtiment
consiste a mettre un sapin au
sommet de la charpente qui
a ete dépose par Emmanuel
Moulard, sous-préfet de Romo-
rantm et Pascal Coubert de
Cauville, maire de Chaumont-
sur-Tharonne afin de fêter la
construction du gros oeuvre et
garantir un bon présage a la
future construction
L'accueil penscolaire qui se
situe dans Ie prolongement
du bâtiment de la cantine et
dont la reception est prévue
pour le mois de juin permet-
tra d'accueillir une quarantaine

d'enfants de maternelle et de
primaire sur cent soixante dix
metres carres ll comprendra
une salle d'activité avec une
kitchenette intégrée, un coin
sieste pour les plus petits, une
salle pour les devoirs et un bu-
reau Repondant aux normes

de la reglementation thermique
2012, il intégrera une venti-
lation a double flux permet-
tant d'avoir une température
constante ete comme hiver
et une isolation performante
Situe dans un périmètre des
bâtiments de France, le bâti-

ment d'accueil penscolaire aura
une toiture en ardoise Les murs
du côte du dortoir et du bureau
seront en bardage de bois peint
en kaki et le reste en enduit
gratte traditionnel Les murs en
ossature bois et les charpentes
en lamelle colle ont ete fabri-
ques en usine par l'entreprise
Mathis puis montes sur place
en une semaine
« C'est un plaisir de parcourir
la Sologne un samedi matin
au soleil, a déclare Emmanuel
Moulard Ce type d'investisse-
ment contribue a l'attractivite
du territoire favorisant l'accueil
de nouvelles populations en
proposant des services aux fa-
milles Chaumont-sur-Tharonne
a de nombreux atouts géogra-
phiques »
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