COMMISSION CANTINE
COMPTE RENDU

mercredi 9 juin 2021
Présents :
•
•
•
•
•
•

Mme Lacaille, Diététicienne, Responsable Isidore Newrest
Mr Denis, Chef cuisinier
Mr Adam, Adjoint au Mairie pour les Affaires scolaires
Mme Mangeon, Mairie
Mme Renoux APEB Bonsecours
Mme Rioult, Centre de Loisirs

1. Matériel
Tout le matériel commandé a été réceptionné : parmentière, éplucheuse, friteuse.
2. Présentation du meuble de tri des déchets en bois
Mme Lacaille présente le prototype de meuble de tri de déchets sélectionné. Il est en bois et la
partie inférieure est transparente pour faire prendre conscience aux enfants de ce qu’on jette. L’idée
est d’impliquer les enfants dans la démarche. Le pot de yaourt sont récupérés à part pour le
recyclage. Le pain à jeter sera récupéré par l’école Providence.
3. Début octobre : semaine du développement durable
Il est prévu de faire une animation pendant cette semaine et mettre en place le meuble à cette
occasion.
4. Les menus sont affichés sur le site de la mairie chaque semaine et non plus comme avant 3 mois
à l’avance.
5. L’APEB pose la question de la provenance des produits (circuit court, bio). La liste des fruits et
légumes a été présentée par l’entreprise Isidore. Les fruits et légumes proviennent des fermes dans
un périmètre de 160 km maximum. Certains fournisseurs sont bio, mais ils restent une minorité.
Tous leurs fournisseurs sont en transition vers une agriculture plus durable.
97% de la viande provient des élevages locaux. Par contre la personne n’a pas su nous dire si le
poulet provenait de l’élevage en batterie. Mme Lacaille va se renseigner et transmettre l’info à Mme
Mangeon.
A partir de janvier 2022, une nouvelle loi les obligera à communiquer des chiffres chaque mois sur
la provenance des produits. La viande est fraîche, les légumes aussi sauf les haricots verts qui sont
surgelés. L’entreprise continuera les animations autour de l’alimentation l’année prochaine. Un
produit sera mis à l’honneur chaque mois. Toutes les activités autour de ces activités sont
disponibles sur le site de la mairie.
Une fois par trimestre les enfants participent à la constitution du menu pour une journée. L’idée
étant de les impliquer et de leur faire prendre conscience de la difficulté de faire un menu qui
convienne à tout le monde ; Cette année les deux jours où le menu a été fait par les enfants sont le 1
avril et 3 juin.
Toutes les informations sur ces animations sont disponibles sur le site de la mairie.

Mme Mangeons informe les parents que les menus seront publiés désormais sur le site de la mairie
semaine après semaine.
https://www.mairie-bonsecours.fr/docs/menu_cantine.pdf
La prochaine commission cantine aura lieu le :

Mercredi 6 octobre 2021, 14h.

