
La cantine de l'école  de verrie fut créée en 1983, 

 en réponse à deux grandes  questions au sujet de notre petite  école de campagne . 

●  " Pourquoi le maintien de l'école  ? " 

●  " Comment maintenir l'école  ? "  

!
« Les effectifs atteignaient des seuils inquiétants , et à  l'époque 

on parlait même de  fermeture  !

La Municipalité devait faire un effort  pour "fixer" une population scolaire 

plus importante, et pour répondre aux besoins des parents. »

Après enquête  auprès des parents d'enfants d' âge scolaire,  le projet fut accueilli favorablement.

Une cantinière, Mme GRIGNY a été engagée par le Conseil Municipal pour s'occuper des repas.

 1993 : tarif cantine : 11,60  Francs 

 1994  : les 16 élèves  de C.E.1  déjeunent  tous les jours à la cantine

en compagnie de leur institutrice.

 2000  : tarif cantine : 13,87  Francs   soit 2,11 €uros

 2004  : La cuisine et la salle à manger de la cantine ont été remises aux 

aux normes et entièrement refaites.

 2005 : Une nouvelle classe est créée :  la classe de CP

De nouvelles tables octogonales et de nouvelles chaises ont été achetées 

pour s'adapter à la taille des enfants et ainsi être plus fonctionnelles.

La cantine instaure deux services :  

1er service :  de 11 h 45 à 12 h 20, les CE 1 mangent et sont surveillés par MmeVENDE. 

Pendant ce temps, les CP sont en récréation et sont surveillés par Mme MAINGOT.

2 ème service :  de 12  h 30   à 13 h 10, les CP mangent et sont surveillés par Mme MAINGOT.

tandis que les CE 1,  sont en récréation avec  Mme VENDE.

Pendant ces deux services, Mme GRIGNY s'occupe de la cantine et du service.

 2006 : tarif cantine :  2,50  €uros.

 2008 : Mme FREULLET Vanessa est recrutée  au poste de cantinière

 2013 : tarif cantine :  2,90  €uros.

A la rentrée scolaire de septembre 1983,    10 enfants s'inscrivaient pour la cantine !

L'école de Verrie se transforme, et  la cantine aussi  …

La Cantine 



Au fil des décennies, notre petite cantine de campagne s'est agrandie et a toujours su s' adapter à l' ère du temps…

tout en respectant les règles d' hygiène qui régissent la restauration scolaire.

Les aménagements effectués  permettent aux enfants d'avoir un meilleur environnement pendant la pause du midi.

Alors que les prestataires spécialisés  en restauration scolaire gagnent des parts de marché, notre petite cantine reste 

en production autonome, et ce depuis 1983.

Pour une meilleure qualité nutritive,  en 2011 la cantine a développé l'introduction de produits biologiques de façon 

durable, en utilisant les services de Bio Loire Océan, une plateforme associative d'approvisionnement en Pays-de-la Loire. 

Les menus sont élaborés et confectionnés  en respectant  les règles nutritives, et la saisonnalité des fruits et légumes.

En septembre 2011, le Saumur-kiosque rédigeait un article sur notre cantine traditionnelle.

!

"Même dans la petite cantine de l'école

de Verrie, il est possible de manger  bio…"

La cantine remplie aussi une fonction éducative :

*   l' éducation au goût, 

*   l' équilibre alimentaire de ses jeunes convives.

Pour l' année scolaire 2013 / 2014, 

l'activité de Vanessa Freullet, notre cantinière, fût : 
● 48  enfants servis par jour

● 7200  repas préparés

●  7 Repas à thèmes élaborés : 
Asiatique (2 jours)

Les épices (4 jours)

Autour des fromages au lait de vache (1 jour 1 fromage )

Un jour une couleur (4 jours)

Repas de fin d'année  ( Hamburger / frites, à l' extérieur)

Repas de Noël

qui, de par ses qualités : Visionnaire, Ambitieuse et Dynamique  a su assurer et préserver  sa pérennité ...  

Nous pouvons être fiers de notre petite cantine de campagne,

et le Courrier de L' Ouest publiait : 

Article   publié  le 
18  mars 2012 

Félicitation !


