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VIE ASSOCIATIVE

Au coeur du bourg de Rosnoën, un pôle 
de pratiques artistiques a vu le jour 

dans le hangar municipal rénové et mis aux 
normes par le service technique, et situé 
derrière le restaurant du Térénez. Anne Da 
Silva, Mathilde Bouvard et Gislaine Trivi-
dic, toutes trois artistes plasticiennes vous 
proposent des cours hebdomadaires et des 
stages d’arts plastiques et de céramique 
pour enfants et adultes.
À l’Atelier du Chêne, l’animation sera assurée 
par Anne Da Silva, sculpteur, qui encadre des 
ateliers artistiques depuis dix ans ; Mathilde 
Bouvard, artiste peintre et photographe, qui 
propose des ateliers où l’art rencontre des 
disciplines scientifiques et sociales ; Gis-
laine Trividic, céramiste plasticienne, qui 
intervient au Centre d’éveil aux arts plas-
tiques de l’île Tudy. Elles proposeront aussi 
des ateliers parents-enfants et organiseront 
des stages tout au long de l’année. D’autres 
artistes professionnels seront invités à inter-
venir à l’atelier.

Rens. : Anne, tél. 06 19 61 63 23
Gislaine, tél. 06 88 13 29 97
Mathilde, tél. 06 20 28 17 86
www.facebook.com/atelierduchene.rosnoen
association.lenhardie@laposte.net

L’Atelier du Chêne 
ouvre ses portes

Après avoir été proposée 
pendant tout l’été en salle du 
conseil municipal, l’exposi-
tion «Surprenantes tribus de 
l’Inde»  a  refermé ses vo-
lets, en souhaitant qu’ils se 
rouvrent bientôt pour présen-
ter de nouvelles recherches 
poursuivies par l’Institut 
d’Études Humaines.
Son inauguration cet été, a 
rassemblé un grand nombre 
d’invités, sensibles aux va-
leurs traditionnelles de l’In-
de. Ils ont pu suivre la visite 
guidée par Serge Le Guirriec 
avant de se retrouver autour 
d’un buffet. Plusieurs veil-
lées vidéo ont été proposées 
en soirée, montrant des do-
cuments d’exception et re-
donnant à quelques-uns le 

un joli conte pour aider éthan
L’association «Éthan Autisme Solidarité» 
vous propose le spectacle familial, visuel et 
chantant, de la compagnie «La Boîte à ra-
conte» avec Monique Castel et Serge Brard. 
Ce conte Rêve Petit Ours aura lieu le di-
manche 19 novembre à 15h30 à la salle poly-
valente de Rosnoën (tarif unique de 3 euros). 
L’association en profite pour remercier tous 
les déposants et ceux qui collectent autour d’eux les journaux usagés. Depuis la mise en place 
de cette action en juillet 2015, vous avez participé à collecter 19 tonnes et 667 kg. La collecte 
continue toute l’année en mairie de Rosnoën ainsi que dans le hall du Super U au Faou. 
Contact : Noëlle Baudoin, tél. 02 98 26 93 10, asso.ethan.a.s@gmail.com

La traditionnelle fête du Seillou organisée par le comi-
té des fêtes a attiré la foule des habitués et les touristes 
pour un moule frites fort apprécié des gourmets et une 
animation musicale de qualité. Les initiés ont dansé sur 
les airs interprétés par les sonneurs du Bagad Adarre et 
chanté avec la chorale de chant de marin Vents du Large. 
D’autres ont pu découvrir les danses et costumes bretons 
avec le cercle celtique de Plomelin. Les organisateurs et 
la cinquantaine de bénévoles sont satisfaits.

repas champêtre et animations traditionnelles en musique
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exposition sur l’inde tribale : fruit de plusieurs années de recherche
goût des veillées d’antan.
Un repas typique en fin 
d’exposition a offert encore 
une autre facette de l’Inde, 
celle de ses saveurs plus ou 
moins épicées selon la déli-
catesse des papilles des 60 
convives qui sont venus fê-
ter la clôture de ce voyage 
estival. Outre les palais, ce 
sont également les oreilles 
qui étaient charmées par la 
retransmission de concerts 
de musique traditionnelle !
Ainsi qu’en témoignent les 
observations et analyses 
de l’Institut d’Études Hu-
maines, il ne peut y avoir 
de fin à cette découverte 
mutuelle entre bretons et in-
diens qui semblent partager 
bien plus que ce que l’on 

aurait pu imaginer, Les béné-
fices financiers de ce repas, 
ainsi que de la vente de mul-
tiples objets de l’artisanat de 
ces tribus : broderies, cloches 
et carillons, peintures, bi-
joux, statuettes en cuivre, de-
vraient permettre d’accueillir 
deux artistes du pays des arts 
Warli. A voir l’énergie, l’hu-
mour et la bonne humeur qui 
se dégageaient de ce marché 
artisanal improvisé, telle 
une réunion sous l’arbre à 
palabres, aucun doute sur 
la chaleur humaine qui ani-
mera cette seconde partie de 
l’aventure. Une tournée des 
écoles et tous lieux ouverts à 
l’échange est d’ailleurs déjà 
en cours de réalisation !
Rens. sergeleguirriec7@orange.fr

L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole des pays de Daoulas Le Faou, association loi de 1901, a pour but 
d’assurer la promotion du don de sang et d’organiser les collectes du secteur en liaison avec l’Etablissement 
Français du Sang, seul organisme qui prélève en France. Pour 2018, les matinées de sang les plus proches 
se feront au Faou les 8 janvier et 12 juillet.
Vendredi 24 novembre, la commune recevra l’association pour leur 8ème Assemblée Générale, jumelée avec 
une cérémonie de remise de diplômes aux donneurs les plus assidus. Cette réunion sera ouverte à tous, 
adhérents ou non.
Contact : Albertine Le Borgne / Jeannine Gourvennec, tél. 02 98 81 95 78

le don du sang pour sauver des vies



Inauguration de la cantine scolaire
Une météo exceptionnelle a contribué au succès de l’évènement. En effet, 

l’inauguration officielle de la cantine s’est déroulée sous les meilleurs 
auspices, en présence d’un grand nombre de convives. Après la visite des 
lieux, Mickaël Kerneis, maire de la commune, a solennellement coupé le 

ruban, entouré de Richard Ferrand, député, Rolande Bizec, adjointe en 
charge de l’Enfance Jeunesse et des membres de son conseil. 
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De droite à gauche : Mickaël Kerneis, maire ; Fanny Leipp, cuisinière ; Richard Ferrand, député ; Albertine Le Borgne (qui a été cantinière pendant 
29 ans avant l’arrivée du service en livraison ; Laëtitia Dolliou, suppléante du député

Revenons un peu sur l’historique de notre cantine et les 
raisons qui ont suscité ce changement pour revenir à une 

préparation des repas sur place par une cuisinière.
Jusqu’en juillet 2006, Madame 
Albertine Le Borgne assurait la 
confection, le service et l’inten-
dance des repas. Après son départ 
en retraite, la commune a fait le 
choix d’externaliser la confection 
des repas à un prestataire de ser-
vice extérieur.
Un nouveau restaurant scolaire a 
été construit et mis en service en 
2008. Le bâtiment a été conçu pour 
qu’une cuisinière puisse travailler 
dans de bonnes conditions mais la 
volonté politique étant de conti-
nuer avec le prestataire extérieur, 
la cuisine n’avait pas été équipée 
en matériel.
Nous avons rapidement fait le 

constat de parents d’élèves insatis-
faits sur la qualité des repas servis, 
de pertes importantes de nourri-
ture certains jours en fonction des 
menus et de la volonté des élus de 
passer en circuits courts, du pro-
ducteur directement au consom-
mateur. Nous avons pris exemple 
sur l’expérience d’autres collecti-
vités servant 70 à 80 repas 100% 
bio chaque jour. La qualité dans 
les assiettes, tel était notre objectif 
premier !
Nous avons donc équipé la cuisine 
en matériel, ustensiles et couverts, 
puis embauché une nouvelle cuisi-
nière, Fanny Leipp, qui avait déjà 
l’expérience des circuits courts. Il 
a fallu également répertorier les 
producteurs locaux et leurs pro-
ductions puis les visiter afin que 

notre cuisinière puisse travailler en 
parfaite collaboration. Nous avons 
aussi du repenser l’organisation 
du service en salle et des appro-
vissionnements en amont afin de 
respecter le nombre de repas servi 
et les coûts.
«Il est important que les enfants 
mangent bien et bon, mais aus-
si qu’ils comprennent ce qu’ils 
mangent, qu’ils voient comment 
les choses sont faites en visitant 
les exploitations et qu’ils appré-
hendent le milieu rural dans lequel 
ils vivent. Notre commune possède 
tous les avantages pour que cela 
fonctionne, une cantine neuve, des 
agents motivés et un bon nombre 
d’exploitants agricoles à seule-
ment quelques kilomètres.» pré-
cise Monsieur le Maire.

Restauration scolaireDOSSIER SPECIAL

Le recensement permet d’établir la 
population officielle de chaque com-

mune. Il fournit également des informa-
tions sur les caractéristiques de la popula-
tion : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement, ... Il aide 
à cibler les besoins en logements, les entre-
prises à mieux connaître leurs clients, les 
associations à mieux répondre aux besoins 
de la population. C’est grâce aux données 
collectées que les petits et les grands pro-
jets qui vous concernent peuvent être pen-
sés et réalisés.
Avant la collecte
L’INSEE constitue le répertoire d’adresses 
à recenser. Les agents recenseurs effectuent 
une tournée de reconnaissance pour repérer 
les logements et avertir de leur passage.
Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la 

Le recensement, c’est un acte civique utile à tous : il est essentiel que 
chacun participe

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité

plus simple de se faire recenser. Les agents 
recenseurs se présentent chez les per-
sonnes à recenser pour leur remettre la no-
tice sur laquelle figurent leurs identifiants 
de connexion. Elles peuvent ainsi répondre 
au questionnaire en ligne. Si les personnes 
ne peuvent pas répondre par internet, les 
agents recenseurs leur distribuent les 
questionnaires papier, une feuille de lo-
gement et autant de bulletins individuels 
qu’il y a d’habitants, puis conviennent 
d’un rendez-vous pour venir les récupé-
rer. L’INSEE se charge ensuite d’exploiter 
les données transmises. Vos informations 
personnelles sont protégées. Toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires 
sont tenues au secret professionnel.
Nous vous remercions de réserver un bon 
accueil aux agents recenseurs qui se pré-
senteront chez vous.

POUR VOTER EN 2018, INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2017
Vous pouvez télécharger le formulaire en ligne 
directement sur www.service-public.fr. Il vous 
suffit de vous rendre en mairie, muni du formu-
laire d’inscription rempli, d’une carte d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

ETAT-CIVIL
Naissance
Bienvenue à Louen, né le 14 août 2017
Mariage
Nos félicitations à :
M. et Mme CARO qui se sont unis le 6 mai 2017
M. et Mme RANNOU qui se sont unis le 29 
juillet 2017
M. et Mme JULIEN qui se sont unis le 23 sep-
tembre 2017
Décès
Nos condoléances à la famille de :
Mme ROSMORDUC, décédée le 21 avril 2017
M. LE GALL, décédé le 5 juin 2017
Mme QUINIOU, décédée le 22 juin 2017
M. HÉREAU, décédé le 1er septembre 2017
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES
M. VERNES au 8 rue de Térénez. Mur d’en-
trée avec portail / ouverture d’un mur avec pose 
baie vitrée. Sans opposition
M. BRUNG au 3 rue de Rozon. Clôture. Sans 
opposition
Mme CARO à Keraskel. Isolation thermique 
par l’extérieur. Sans opposition
Mme CHAMPAVIER au 19 Le Seillou. Abri de 
jardin. En cours d’instruction
M. LE GAC au 9 chemin de Gorré Ménez. Ter-
rasse extérieure / clôture. En cours d’instruction

Permanence des élus
Les élus vous reçoivent sans rendez-vous le samedi 
de 11h00 à 12h00. Si vous souhaitez un entretien avec 
Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints en dehors de 
ce créneau horaire, veuillez contacter la mairie au 02 
98 81 91 97.

Depuis un certain temps, nous avons pu remarquer que des 
zones étaient régulièrement souillées, notamment lors de 
fêtes et manifestations qui ont lieu sur la commune. Nous 
vous rappelons, qu’au quotidien, ce sont trois agents des 
services techniques qui veillent à la propreté publique et 
nettoient derrière vous. Aussi, évitons de salir derrière 
eux ! Le respect pour la collectivité doit être partagé par 
tous. C’est de l’espace public dont il s’agit.

Quelques règles de civisme

Mairie Ty Ker
L’enseigne de la 
mairie retrouvée 
cassée avant l’été, 
a fait place à une 
nouvelle inscrip-
tion apposée par la société Com In Breizh du Faou pour 
la rentrée.

INFOS PRATIQUES



Les mairies doivent répondre 
aujourd’hui aux exigences 

croissantes de leurs administrés 
en termes d’accueil et de services.
Améliorer la qualité du service 
rendu à nos citoyens tout en inté-
grant la nécessaire modernisation 
du service public fait partie des 
récents objectifs fixés par l’équipe 
municipale en place. L’accueil de 
la mairie a ainsi été repensé afin 
d’améliorer les espaces de travail 
et l’accueil au public : hall d’ac-

cueil avec un espace confortable 
d’attente, mobilier harmonieux, 
mise à jour du système informa-
tique et réorganisation des ser-
vices avec suppression du poste 
d’agent d’accueil.
Cette mise en oeuvre a suscité la 
participation et l’engagement des 
agents qui font valoir leur travail 
quotidien au service de la popu-
lation. Renforcer l’efficacité de 
notre organisation par une dyna-
mique interne globale passe par la 

RESTRUCTURATION DES SERVICES

Rosnoën Magazine / Le bulletin d’informations municipales de la commune de Rosnoën   # 8

révision de l’organi-
gramme du personnel 
de la mairie avec va-
lorisation et optimi-
sation du savoir faire 
et savoir être de nos 
agents. La mairie de 
Rosnoën s’inscrit ain-
si progressivement dans 
une démarche qualité dont 
l’objectif est de développer les 
services permettant de satisfaire 
aux attentes des usagers.

Vous avez des questions ?
Contactez nos services

Nous avons une pensée 
pour Monsieur Gérard 
Viard, décédé à l’âge de 
80 ans, et sa famille.
Retraité de la gendar-
merie en 1994, après y 
avoir exercé de hautes 
fonctions, notamment 
à Rennes, Monsieur 
Viard s’était installé au 
Seillou à Rosnoën. Élu 
conseiller municipal en 
1995 aux côtés de Ro-
bert Garrec, il devient 
maire en 2001. Il a fait 
deux mandats, jusqu’en 
2014. Âgé à l’époque de 
76 ans, il avait souhaité, 
pour des raisons per-
sonnelles, se retirer de 
la vie politique. C’était 
un homme très actif qui 

avait une bonne ana-
lyse de la commune. Il 
s’était beaucoup investi, 
notamment pour l’école 
et le lotissement com-
munal. «J’ai travaillé 
auprès de lui pendant 
près de douze ans. Il a 
contribué à la mise en 
place de nombreux pro-
jets, comme la construc-
tion du restaurant 
scolaire ou encore le 
maintien des classes à 
l’école. C’était une per-
sonnalité dynamique, 
inventive qui a donné de 
son temps sans comp-
ter pour la commune.» 
nous confie Bernadette 
Le Verge, secrétaire de 
mairie.

Décès de M. Viard, maire de 2001 à 2014

J’ai fait mes pre-
mières armes au 

sein d’une entreprise 
allemande d’électromé-
nager en tant qu’assis-
tante chefs de produits 
puis je me suis orientée 

«Savoir écouter pour 
transmettre un mes-
sage est primordial.»
Natacha PONTE,
Chargée de communication

vers l’infographie et le ma-
nagement de la qualité. J’ai 
travaillé comme graphiste 
pendant près de dix ans dans 
le secteur de l’industrie. En 
2008, je découvre la vie mu-
nicipale en tant qu’élue et 
ce fut une révélation. Mettre 
mon expérience de la com-
munication au service d’une 
collectivité fut une évidence. 
J’ai eu l’opportunité d’oc-
cuper un poste de respon-
sable communication dans 
une mairie de plus de 5 000 
habitants pendant cinq ans.                                                                         
Je me suis ensuite instal-
lée dans le finistère avec 
ma famille et j’ai suivi plu-
sieurs formations pour me 
diriger vers le métier de 
conseiller funéraire, fonction 
que j’ai occupée pendant 
quelques mois avant de re-

venir à la communication.                                                 
Dès ma prise de fonction à 
Rosnoën, M. Kerneis m’a 
permis de développer la com-
munication sur la commune 
au travers d’actions diverses 
et variées, comme la refonte 
du site internet, la sortie d’un 
nouveau bulletin municipal, 
la mise en place de circuits 
touristiques, ... Je pense que la 
communication est essentielle 
dans notre monde moderne et 
qu’elle contribue à donner du 
sens à la vie publique et poli-
tique locale. Entre promotion 
du territoire, supports d’in-
formation,  relations presse, 
la communication doit être 
suffisamment posée en amont 
et demande une rigoureuse et 
constante organisation.
Renseignements : 
communication@mairiederosnen.fr

<<

Création d’un poste 
à la communication

Mairie de Rosnoën
Organigramme
du personnel communal Services péri et extra-scolaires

Inscription
Nathalie Hetet
periscolaire@mairiederosnoen.fr
Tél. 02 98 81 15 89
Joignable les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 17h15 à 19h et 
toute la journée le mercredi
Restaurant scolaire
Inscription
Fanny Leipp/Nathalie Madec
restaurationscolaire@mairiede 
rosnoen.fr
Tél. 02 98 81 04 35
Joignable les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 10h
Secrétariat
Bernadette Le Verge
secretariat@mairiederosnoen.fr
Tél. 02 98 81 91 97
Services techniques
Yannick Tersiguel
Olivier Kerzulec
servicestechniques@mairiede       
rosnoen.fr
Communication
Natacha Ponte
communication@mairiederos 
noen.fr

>>

Le Jardin Potager
Kerveurzin à Rosnoën
Tél. 02.98.81.92.26
Contact : Antoine Czurka
www.panier-antoine-legumesbio.fr

Antoine Czurka s’est installé en 2006. Sur son ex-
ploitation, il cultive une quarantaine de légumes 
par an, du semis de la graine à la récolte. Il valorise 
sa production grâce à la biodynamique : utilisation 
des insectes pour réguler les ravageurs, rotation des 
cultures, entretien du paysage avec la création de ta-
lus et jachères fleuries. La vente se fait directement 
sur place le mardi de 18h à 19h et le vendredi de 
17h à 19h, en complément des marchés locaux. Un 
service de livraison de paniers à domicile est éga-
lement proposé tout en essayant de diversifier un 
maximum les produits suivant trois formules.
Notre cantine se fournit principalement chez lui de-
puis la rentrée et ce, en fonction des disponibilités.

INTERVIEW
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Portrait de nos partenaires et producteurs locaux
De nouveaux portraits seront consacrés dans le prochain bulletin

Entretien avec Albertine Le Borgne
«Derrière mes fourneaux, j’ai toujours aimé préparer de bons petits 
plats et de bons desserts pour le plus grand plaisir des enfants»
Propos recueillis par Natacha Ponte

Comment êtes-vous devenue canti-
nière à l’école de Rosnoën ?
Très simplement. J’ai pris mes fonc-
tions en 1977 après le départ en re-
traite de la cuisinière. Je travaillais 
à l’époque au restaurant du Faou, 
je servais en salle. L’opportunité de 
passer de l’autre côté en cuisine, qui 
plus est à Rosnoën (commune où 
j’habite depuis l’âge de cinq ans et 
que j’affectionne), fut à saisir. J’ai 
accepté sans hésiter et servir des en-
fants m’a très vite convenu.
Y-a-t-il une différence entre servir 
des enfants et servir des adultes ?
Les enfants sont un peu plus diffi-
ciles en matière d’alimentation. Ils ne 
mangent pas de tout, notamment les 
légumes. Mais en règle générale, tout 
était liquidé. Les enfants à qui je fai-
sais la cuisine, se resservaient à chaque 
fois. C’est que ma cuisine était bonne ! 
Il y avait très peu de gaspillage.

Quelle était votre spécialité ?
Le far breton. Les enfants se régalaient. 
La purée également. Je n’avais pas de 
matériel adapté au début de ma carrière 
et je la préparais à partir d’un moulin. 
C’était un peu éprouvant physique-
ment mais la purée de pommes de terre 
maison était très appréciée.
Quelles étaient les contraintes de 
votre métier ?

Comme je le disais, la cuisine n’était pas bien équipée 
au début, juste une gazinière et un petit évier, pas de 
réfrigérateur. J’épluchais tout à la main et je portais des 
charges assez lourdes. La cantine tenait en une pièce 
unique sous les toits et je devais porter les aliments seule 
à l’étage. Ce n’était pas évident. De plus, l’espace était 
très bruyant dès l’arrivée des élèves.
Comment prépariez-vous les menus et faisiez-vous 
vous-même les achats ?
Un petit comité se réunissait chaque mois. Les menus 
étaient établis pour quatre semaines. Souvent, on re-
prenait les menus d’une semaine sur l’autre. Nous ne 
pouvions pas faire de la grande cuisine mais les enfants 
ne se sont jamais plaints. Pour les approvisionnements, 
je prenais la viande chez un boucher charcutier du coin 
et je complétais auprès du commerce de la commune, 
devenu l’actuel Proxi.
Quels souvenirs gardez-vous de votre contact avec 
les enfants ?
J’ai un petit pincement au coeur quand j’y repense. Mais 
la réglementation en matière d’hygiène devient de plus 
en plus lourde et pesante alors je crois que je suis partie 
au bon moment.

«Être respec-
tueux de la 
nature tout 

en proposant 
des produits 
diversifiés»

Erwann et Laurence Le Roux, éleveurs lai-
tiers, sont installés depuis 2002. En 2009, ils 
décident de passer en agriculture biologique 
et obtiennent le prix de la dynamique agricole 
en 2014. Leurs 75 vaches en production et 28 
vaches nourrices pour les génisses de renou-
vellement produisent 270 000 litres de lait par 
an sur une surface de 66 ha tout en herbe.
L’entreprise est en attente de l’agrément qui lui 
permettra de travailler rapidement avec notre 
cantine.

«Un système 
d’élevage 

100% à 
l’herbe au 

sein de notre 
exploitation»

«Les enfants mangent une 
viande à la qualité contrôlée»

La ferme du Seillou nous fournit une fois par 
semaine (selon la réglementation) un panel de 
viandes sous forme de saucisse, bourguignon, 
steak haché. Il s’agit essentiellement de vaches 
limousines. Le reste de la semaine, porc, volaille 
et poisson viennent compléter la viande rouge.
Vente directe (uniquement sur commande) :
-viande de boeuf, veau et porc par colis
-poulets
Les porcs sont élevés sur l’exploitation et nourris 
aux céréales récoltées sur la ferme.

Ferme du Seillou
Le Seillou à Rosnoën
Tél. 02.98.81.92.21
Contact : M. & Mme Troadec

EARL du Coteau de l’Aber 
Kervézennec à Rosnoën
Tél. 06.46.56.28.18
Contact : M. & Mme Le Roux
https://fr-fr.facebook.com/lescoteauxdelaber/



De la terre à l’assiette
Vos élus se mobilisent 
et passent à l’action
Après avoir longuement travaillé en sous-traitance pour sa cantine 
scolaire, la commune vient d’embaucher une cuisinière ayant en prio-
rité : la qualité des repas en favorisant les produits de saison et/ou bio, 
ainsi que le choix de soutenir les producteurs locaux à travers une 
démarche de développement durable.

qui s’équilibrent entre :
-une baisse du coût lié au res-
pect des grammages,
-un léger surcoût dû à l’amé-
lioration de la qualité nutri-
tionnelle.
Il est important d’insister sur 
les bénéfices en terme de san-
té publique.

Le respect de l’équilibre 
alimentaire
Les enfants ont besoin d’une 
alimentation leur permettant 
une croissance harmonieuse, 
un développement optimal 
par un apport nutritionnel 

adapté à leur âge et leur acti-
vité physique. La restauration 
scolaire participe à la couver-
ture de ces besoins et à l’ac-
quisition de bonnes habitudes 
alimentaires.
Les enfants en école mater-
nelle commencent à manger 
comme les adultes, mais dans 
des quantités moindres. C’est 
le temps de l’éducation au 
goût qui passe par l’exemple, 
mais aussi par l’apprentissage.
A l’entrée en cours prépara-
toire, l’enfant n’est pas ca-
pable de faire des choix ali-
mentaires éclairés. Il s’oriente 

spontanément vers ce qu’il 
aime. Il faut donc l’aider à 
acquérir quelques réflexes : 
manger les quantités adaptées 
à ses besoins, repérer la diver-
sité des aliments, se deman-
der si on a encore faim avant 
de se resservir.

Les facteurs de réussite
L’environnement du repas et 
le rôle des adultes présents 
sur le temps de la pause mé-
ridienne, leur compréhension 
de tous ces enjeux, la qualité 
de leur formation, sont es-
sentiels.

DE NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS

Des travaux de rénova-
tion sont intervenus cet 
été dans le cadre de notre 
cantine municipale avec 
notamment la mise en 
place d’un nouvel équi-
pement plus adapté. Ces 
travaux de surface ont été 
menés en parallèle d’un 
travail de fond engagé 
par le maire et les élus et 
le personnel de la cantine 
afin de dynamiser égale-
ment le contenu des as-
siettes. La création d’une 
légumerie semblait égale-
ment indispensable pour 
développer l’agriculture 
de proximité.

Dans le local légumerie : plonge, éplucheuse, combiné cutter/coupe légumes, table murale 
avec étagères
Dans la réserve : armoire à grille positive, congélateur armoire no frost, rayonnage existant
Dans la cuisine : friteuse électrique, deux feux vifs plaque coupe feu gaz, sauteuse, cellule 
mixte à grilles, meuble de refroidissement mixte monocoque, four mixte equajet injection 
électrique 6 niveaux, armoire à grille positive
Dans la laverie : table inox lisse avec un déplacement du lave-mains existant
Dans le bureau : espace administratif dédié, vestiaires pour le personnel, lave-linge

Questions à
Nathalie HETET,
Directrice des services périscolaires et extra-scolaires

«Recréer le lien à 
l’alimentation»
C’est une question que beau-
coup de parents se posent : 
comment réconcilier le palais 
des petits avec des légumes ? 
Comment faire manger de 
tout aux enfants ?
Je pense que les éducateurs 
au goût jouent un rôle clé. Ils 
doivent solliciter l’enfant de 

façon éducative et pédagogique afin de l’inviter 
à goûter l’ensemble des mets proposés durant le 
repas. Le goût s’apprend, s’éduque, s’acquiert 
dans le temps. Il peut être le point de départ 
pour toute une série d’activités : découverte des 
odeurs, des saveurs et des épices, explication 
des secrets de fabrication, exercice de l’esprit 
critique face aux tendances et aux médias, va-
lorisation du patrimoine culinaire, ... Nous éla-
borons des activités ludiques et concrètes afin 
d’intéresser l’enfant à l’agriculture biologique 
et aux fruits et légumes de saison. Nous leur per-
mettrons également de visiter des fermes afin de 
sortir du milieu scolaire et de faire le lien entre 
ce qu’ils mangent et leur provenance.
Vous allez revenir sur un service unique pendant 
le déjeuner ?
Oui, cela permettra aux enfants de déjeuner avec 
plus de sérénité sur un temps plus long d’1h30 et 
de favoriser le lien social entre petits et grands. 

Au-delà de l’enjeu nu-
tritionnel consistant à 

nourrir pour contribuer à la 
couverture des besoins phy-
siologiques des élèves, la 
restauration scolaire a bien 
d’autres enjeux qu’il convient 
de souligner : enjeux de santé 
publique, de justice sociale, 
de citoyenneté, de développe-
ments économiques et envi-
ronnementaux.

L’impact économique
Les collectivités appliquant 
l’ensemble des recomman-
dations témoignent de coûts 

Questions à
Nathalie MADEC,
Responsable de l’hygiène des locaux

«La santé est pri-
mordiale»
Quels sont les textes régle-
mentaires qui régissent les 
problématiques sanitaires à 
la cantine ? Comment l’hy-
giène des plats de nos enfants 
est-elle contrôlée ?
Une réglementation existe 
pour l’hygiène dans les res-
taurants scolaires. Les can-
tines scolaires font ainsi 
l’objet d’un contrôle et d’une 

surveillance par les services vétéri-
naires du Ministère de l’agriculture et 
de la pêche et la Direction Générale de 
l’Alimentation. Très régulièrement, les 
inspecteurs des services vétérinaires 
sont chargés de ce contrôle nutrition. 
Sur quoi porte le contrôle ?
Les contrôleurs veillent notamment 
à l’application des règles d’hygiène 
dans le transport et la distribution des 
aliments. Ainsi, l’inspecteur manda-
té vérifie la qualité des matières pre-
mières, l’aménagement et l’entretien 
des locaux et du matériel (dans la 
cuisine et dans les lieux de stockage), 
mais aussi, le respect des règles d’hy-
giène au moment de la préparation 
des repas. Les situations de stockage 
des aliments dans l’établissement, les 
températures et le temps de cuisson des 
aliments ainsi que les conditions d’at-
tente des produits préparés, sont égale-
ment contrôlées de très près.

Questions à
Fanny LEIPP,
Cuisinière

«En cuisine, il est 
important d’avoir 
de la créativité»
Vous avez tout récemment 
débuté à Rosnoën. Qu’est-ce 
qui vous séduit le plus dans 
le métier de cuisinière et quel 
est votre parcours ?
Ce qui me séduit le plus 
dans le métier de cuisinière, 
c’est le nombre infini des 
possibles. Il y aura toujours 
de nouvelles choses à ima-
giner, à créer, à refaire à sa 
manière, et donc à faire dé-
couvrir. C’est chaque jour 
un nouveau challenge en me 
demandant si les enfants vont 
aimer. Ce midi, par exemple, 
c’était : « Est-ce que j’ose le 
curry ? Le gingembre ?»
Pour certains c’était une bonne 
surprise, pour d’autres un peu 
moins … mais ils ont tous goû-
té et c’est le plus important!

Mon parcours a commencé dans le sec-
teur des langues vivantes, puis a conti-
nué dans le social. C’est là, en vivant et 
en partageant le quotidien de gens de 
tous âges que je me suis vraiment ren-
due compte de l’importance de la nour-
riture, du goût, dans la vie de chacun. 
J’ai ensuite décidée de me former au 
métier de cuisinière en passant un CAP.
Comment allez-vous adapter vos menus 
aux besoins nutritionnels des enfants ?
La fréquence de présentation des plats 
doit être respectée afin de préserver 
l’équilibre alimentaire selon certains 
principes : proposer un repas avec un 
plat principal comprenant nécessaire-
ment une garniture et un produit lai-
tier, respecter les exigences minimales 
de variété des plats servis, mettre à 
disposition des portions de taille adap-
tée, définir les règles pour le service de 
l’eau, du pain, du sel et des sauces, di-
minuer les apports de glucides simples 
ajoutés et de lipides, doser les apports 
de minéraux et de vitamines pour abou-
tir à un équilibre global satisfaisant.
Que proposez-vous pour réduire le 
gaspillage alimentaire ?
Dans ce contexte, mon rôle sera aussi 
d’échanger avec les enfants et de leur 
faire comprendre qu’il est important de 
valoriser au mieux les denrées produites. 
Des animations thématiques adaptées à 
tous les niveaux seront proposées : re-
cyclage, compostage, anti-gaspillage, ...

Restauration scolaire
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