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Présents : Mme Christophe (responsable du service de restauration scolaire), Mme Salmon (Adjointe au 

Maire en charge de la restauration scolaire), la diététicienne, le responsable de Restauval, le chef 

cuisinier de la cantine centrale, Mme Naffrechoux, M. Gosse, et une autre maman (représentantes de 

parents d'élèves APEIM), Mme Chovin3Rauflet (représentante de parents d'élèves FCPE), Mme Gonnet 

(direction Vie Locale), Mme Morette (Chef d'établissement de la maternelle Desnos), Mme Huché (Chef 

d'établissement de la primaire Ferry). 

 

Excusé : Mr Morette (Adjoint au Maire chargé des affaires scolaire). 

  

 Cette commission comportant plusieurs nouveaux parents d'élèves, un rapide tour de table 

pour faire les présentations à lieu. Mme Salmon précise aux parents qu'en cas d'interrogations ils 

ne doivent pas hésiter à poser des questions. 

 

 

I /I /I /I / Point animation du dernier trimestre 

 

 En Octobre, une découverte sur les cucurbitacées a été organisée et les enfants l'ont bien 

appréciée. En Novembre, la découverte de plats régionaux (Tourangeaux) a été proposée dans les 

cantines et dans l'ensemble cela a été bien accueilli. 

  Ce mois3ci, le repas de Noël est servi Jeudi 19 Décembre. 1070 couverts sont prévus pour 

cette occasion. Il y a eu un bon retour concernant les choix de menus, puisque 847 coupons ont 

été récupérés par les services de restauration scolaire. 

 Il est constaté une bonne diversité dans les thèmes présentés aux enfants. 

En 2014, de nouveaux thèmes seront mis en place (cf pièce jointe). 

 

 

        

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.



IIIIIIII / Investissement 2013 

 

De nombreux investissements ont été réalisés durant cette année 2013 : 

→→→→     Arcadine :   3    Aménagement des locaux du personnel de cantine et installation d'une douche, 

– Achat d'une armoire pour ranger les produits d'entretiens afin de sécuriser les lieux, 

– Remplacement du lave3vaisselle. 

 

→→→→     Racault :   3    Remplacement du lave3vaisselle, 

– Achats de divers ustensiles de cuisine, de vaisselles et de plateaux, 

– Aménagement du restaurant communal, 

– Changement des filtres de hotte. 

 

→→→→     Desnos :  3     Achat d'une armoire afin de ranger les produits d'entretiens 

 

→→→→    Gerbault :  3     Remplacement du lave3vaisselle, 

– Réfection de la cantine, 

– Changement des filtres de hotte, 

– Achat d'un réfrigérateur pour l'accueil péri3scolaire et la garderie. 

 

→→→→    Ferry :  3    Réfection d'une partie du restaurant scolaire (aménagement du patio, pose d'un                                    

        carrelage). 

 

 >>>>  Le total des investissements pour l'année 2013 dépasse les    100 000 euros100 000 euros100 000 euros100 000 euros. 

 

 

IIIIIIIIIIII / Investissements pour 2014 

 

 Pour l'année prochaine, un investissement moindre est accordé aux services de 

restauration scolaire. En effet, l'enveloppe de cette année a été assez conséquente. 

 

 >>>> 21 200 euros21 200 euros21 200 euros21 200 euros seront alloués à la restauration scolaire. 

 

Cet argent sera distribué de la façon suivante : 

 

→→→→ Gerbault :       3     Poursuite du renouvellement de la vaisselle et de l'électroménager, 

– Création d'une ou deux claustras, 

– Un problème de salpêtre persiste sur un des murs de la cantine. Par conséquent, des 

travaux devront être réalisés pour régler ce souci. 

 



→→→→ Racault :        3     Une zone de débarrassage doit être installée. 

Ces menus travaux représentent une somme d'environ 12 000 €. 

8 900 € seront destinés aux achats nécessaires au fonctionnement des services de cantine 

(ustensiles, appareils ménagers, vaisselle...). 

 

 

IVIVIVIV / Objectifs pour 2014 

 

      L'objectif principal de l'année prochaine est toujours de diminuer les déchets. Déjà, la 

municipalité a fait le choix d'éliminer la vaisselle jetable dans les plateaux et sur les présentoirs 

afin de la remplacer par des raviers en faïence et de véritables verres (cassables). 

Mme Gonnet précise que le budget alloué pour l'achat des verres reste conséquent en raison de la 

casse. Un gros travail a été mis en place pour réduire le gaspillage alimentaire, il se poursuivra en 

2014. 

     Les services de restauration souhaitent qu'à long terme, une zone de débarrassage soit 

créée dans toutes les écoles afin de réduire le travail du personnel de cantine et de responsabiliser 

les enfants au problème du tri. 

     Mme Naffrechoux fait remarquer que certains parents se plaignent de carences sur 

certains menus. Ex : le même jour, une petite fille n'a pas eu de dessert et sa sœur d'entrée... 

Mme Salmon et le responsable de cuisine lui répondent que c'est impossible car chaque jour 10 à 

15 repas complets sont comptés en plus pour s'assurer qu'aucun enfant ne manque. 

  Le travail de la municipalité concernant le pointage des enfants présents au restaurant 

scolaire se poursuit, avec plus ou moins de difficultés. Mme Gonnet déclare ne pas trop s'avancer 

en nous révélant que ce service sera effectif dans le courant du deuxième semestre 2014. 

  Pour conclure la commission, Mme Salmon déclare que l'allongement de la pause 

méridienne (en maternelle) est une bénédiction pour les enfants ainsi que pour le personnel de 

cantine. Cette mise en place permet désormais que les repas s'effectuent dans le calme et la détente. 

 Tout cela avant d'enchaîner sur l'augmentation de tarif de 1% en 2014. D'après l'Adjointe, cela ne 

suffira pas à prendre en charge toutes les dépenses liées au service mais la municipalité souhaite 

prendre pour elle la différence (environ 0,5%) afin de ne pas accabler plus les familles. 

 De plus, elle déclare que le système de cuisine centrale de Montlouis3sur3Loire fait figure 

de modèle car dernièrement une collectivité est venue visiter les locaux. Ils souhaitent, en effet, 

prendre exemple sur notre dispositif surtout concernent la gestion du bio dans l'assiette des élèves. 

 

>>>> La prochaine commission est fixée au Mardi 18 Mars à 18h30 dans le restaurant scolaire de 

l'école Racault. 

 


