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Présents :  
- Mme LECLERCQ : adjointe au Maire déléguée aux écoles 
- Mme STICKER : responsable du service Enfance/Jeunesse 
- Mme LAVIA : assistante du service Enfance/Jeunesse 
- Mme LEHNERT : D.D.E.N. 
- Mme BLONDEAU : Parent d’élève élu 
- Mme HENRY : Parent d’élève élu 
- Mme BLAISE : Parent d’élève élu 
- M. GOBERT, de la société Sobrie Restauration, bloqué dans les embouteillages, a 

pu répondre à quelques questions par téléphone. 
 

Le marché de restauration scolaire arrivant à son terme au 31 décembre 2019, un nouvel appel 
d’offres a été lancé. La société Sobrie restauration a été retenue pour un marché d’un an, renouvelable 
une année. 

 
La saucisse fumée, les lentilles, nuggets de maïs et choux de Bruxelles n’ont pas beaucoup plu 

aux enfants du centre. 
Les nuggets de maïs ont par contre été appréciés à Victor Hugo. 
La salade Mexicaine a été moyennement appréciée.  
 
Les menus du 6 janvier au 14 février ont ensuite été validés pour la période scolaire à venir. 
 
Composition des prochains repas végétariens : 

- aiguillette de blé à l’emmental : blé haché mélangé à des morceaux de fromage fondu 
- chili végétal : égrené de bœuf remplacé par de l’égrené de soja 
- bolognaise de lentilles : égrené de bœuf remplacé par des lentilles hachées 

 
 
Informations complémentaires : 

Une aide du gouvernement aux communes propose des tarifs sociaux pour la restauration 
scolaire des maternelles et élémentaires (repas facturés à 1 € avec une aide de 2 € aux communes). En 
ce qui concerne Raimbeaucourt, les 2 premières tranches de QF seront concernées avec des 
facturations respectives à 0,90 € et 1 € (cf délibération du conseil municipal en date du lundi 9 octobre 
2019, applicable au 1er janvier 2020). En cas de renoncement à cette aide par le gouvernement, les 
anciens tarifs seront de nouveau appliqués.  

 

La prochaine commission se déroulera le mercredi  05 février 2020 à 18h30. 
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