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1 BEAULIEU·SUR·LOIRE 

De la cari tine au restaurant scolaire 
Samedi matin, de nom

breuses personnalités 
avaient fait le déplace 
ment pour aider Maud Gi
rault, ancienne maire de 
Beaulieu-sur-Loire et son 
homologue Patrick Des
bois, à couper le ruban, 
inaugurant par ce geste 
symbolique, le nouveau 
restaurant scolaire de la 
commune. 

Un p rojet d'envergure 
qui avait démarré avec la 
précédente équipe muni
cipale et qui s'est achevé 
pour la rentrée de septem
bre. La cantine datait de 
1980, était devenue vétus
te avec un espace trop exi
gu. De plus la cuisine ne 
répondait plus aux nor
mes actuelles. Un chantier 
d'un budget de 1.300.000€, 
financé en partie par la 
dotation d'équipement 
des territoires ruraux, avec 
l'aide d'un emprunt et 
-l'auto financement de la 
commune. La construc
timr aura"duré un an, avec 
les contraintes pour les 
élèves et l' ehcadrem ent, 
d'utiliser la salle polyva
lente pour quelque· temps. 
Le cuisinier Frank, ainsi 
que Vanessa et Christelle, 
ses aides, se sont rapide
ment adaptés à ce nouvel 
outil de travail flambant 
neuf. Les enfants appré- . 

Les officiels avec Frank le cuisinier, Vanessa et Christelle, les aides. 

cient également ces nou-

veaux locaux, la fréquen-

tation est en 
augmentation depuis la 
rentrée. Tous se réjouis-

sent que la cantine soit 
passée au statut de restau
rant scolaire. 

Portes ouvertes à la cantine 
Les portes de la cantine de 
l' école étaie nt grandes 
ouvertes vendredi après la 
classe. Les pare nts ont 
donc pu visiter la salle de 
restauration et tester les la~ 
va:bos de l'entrée ; tout 
neuf, propre, brillant, de 
même que la cuisine, mais 
que l'on visite seulement 
d'un regaFd éloigné pour 
raisons sanitaires. La gran
de inauguration et son ru~ 
ban tricolore étant pour le 
lendemain samedi 17. 
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