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AUDENGE

Nathalie Le Yondre s'apprête à mettre le parchemin dans la
première poutre. PHOTOS i

Première poutre du
restaurant scolaire
Mercredi après-midi Nathalie Le Yondre, maire, entourée de Christine
Best, représentante de Jean-Luc Gleyze, président du Conseil Départemental, d'élus et du directeur de
l'école primaire,apiocédéàlapose de
la première poutre des travaux d'extension de l'école, restaurant scolaire
et une nouvelle classe.
Le chantier est conduitpar l'entreprise Mathis, spécialiste en tous corps
d'état des bâtiments publics clés en
main dans le domaine de la construction bois. Sa réalisation est soumise à une contrainte d'intervention
en milieu occupé pour la partie constructionet pour la partie rénovation,
avecl'obligationd'œuvrerpendantles
vacances scolaires pour ne pas perturber le fonctionnement du groupe
scolaire.
Anticipation
La surface du restaurant scolaire, avec
l'extension de la salle de restauration
elles sanitaires pour les maternelles
est de 160 m2 et la surface de la salle de
classe supplémentaire (classe, rangements, sanitaires)estdelOO m2 pour
Tous droits réservés à l'éditeur

un montant global de 1023 979 euros HT, la participation du Département étant de 56 DOO euros.
Lors de son discours, Nathalie le
Yondre l'a affirmé : « La jeunesse est
au cœur des préoccupations de la
municipalité, fl s'agit d'anticiper une
éventuelle ouverture de classe dans
les prochaines années. Même si cette
nouvelle classe n'est aujourd'hui pas
nécessaire au regard des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018-2019.
L'extension du restaurant scolaire
vise à accueillir dans de meilleures
conditions d'espace et sonore, les enfants des écoles maternelle et élémentaire. Les agents en charge de la
préparation des repas gagneront
également en qualité de travail. La
municipalité améliore chaque année les structures et aménagements
à destination des enfants et des écoles. Pour la rentrée 2017-2018, en plus
de l'entretien annuel des classes (remise en état, peinture, entretien dcs
classes), elle a aménage l'entrée de
l'école maternelle et une aire de
jeux...».
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