
 
 
 
 
 
 
 

                                    Compte rendu de la réunion du 28/01/2022 
 
 
 
Présents :  
 
Intervenants : Jonathan PONTET (Adjoint chargé du CME), Marie-Claire DUBOUIS (Maire déléguée de Thel), 
Jeanne-Marie BERCHOUX-LAMBERT (Adjointe), Lydie LEROY (Conseillère municipale déléguée), Justine 
MERCIER (Secrétaire de Mairie). 
 
Conseillers Municipaux Enfants :  

 École Léonard de Vinci : Justin VERMOREL, Tiago DE SOUSA PIRES,  

 École Marcel Pagnol : Nina CHERPIN 

 École St Charles : Swann LATOUR 

 Ecole La Farandole : Julian GIMBERT 

 Ecole Les Marronniers : Léa GUILLERMIN 
 

Absents et excusés : Laurence BEZACIER (Conseillère Municipale, Intervenante au CME), Owen 
THORRIGNAC (Ecole M. Pagnol), Tony ESSERTAIZE (Ecole L. de Vinci), Erica BRESSON (Ecole L. de 
Vinci), Ryma GIRIENS (Ecole St Charles), Mélina DUMAS (Ecole St Charles), Clara CANET (Ecole St 
Charles), Lou-Ann JOURLIN (Ecole La Farandole)  

 
 
 
 
Jonathan PONTET, Adjoint en charge du CME, ouvre la séance en adressant ses vœux à nos jeunes 
élus, pour cette nouvelle année 2022. Il espère que chacun à passer de bonnes fêtes de Noël en famille 
et que tout le monde est en forme pour attaquer cette dernière ligne droite du mandat, qui touchera à sa 
fin en Juillet prochain.  
 
Jonathan PONTET précise à nos jeunes élus que compte tenu de la situation sanitaire et des risques liés 
au Covid, les cérémonies des vœux des Maires ont été annulées. Le nouveau bulletin municipal est donc 
distribué à chacun, pour présenter les réalisations menées à bien en 2021 par la Municipalité, mais aussi 
les projets à venir pour notre Commune. Les élus sont invités à le feuilleter à la maison et ne pas hésiter 
à nous en parler lors de la prochaine séance, s’ils ont des questions sur des sujets abordés dans cette 
édition.  
 
 
Au cours de cette séance, un nouveau thème est abordé et qui a toute son importance dans la 
collectivité, car il concerne beaucoup de personnes, et ce quotidiennement : « la Cantine ».  
 
Pour rappel, les écoles de COURS fonctionnent de 3 façons différentes pour assurer le repas dans ses 
établissements scolaires :  

- Pour les écoles de L. de Vinci, M. Pagnol et La Farandole : les repas sont préparés et livrés par 
la Société « Alterrenative ». Ils sont ensuite réchauffés sur place dans les cuisines de chaque 
établissement. L’école St Charles est également livrée par ce prestataire. 
- Pour l’école Les Marronniers : les repas sont préparés par le traiteur Loïc Charnay de Belmont 
de la Loire et livrés par Calypso Services (l’aide à domicile de Cours), en même temps qu’ils 
livrent des repas aux personnes âgées de Thel.   
- Pour l’école J. Prévert : les repas sont préparés directement sur place, par la cuisinière de 
l’association du restaurant scolaire de l’école.   

 



Les élèves de l’école L. de Vinci en profitent pour aborder les locaux de leur nouvelle cantine, qui se situe 
désormais dans la cour de l’école. Ils n’ont plus à se rendre à pied au Collège F. Brossette ou à la salle 
municipale. Il leur suffit de traverser la cour de l’école pour aller manger. Les enfants gagnent du temps 
de jeu ou de repos dans la cour de l’école, ils n’ont plus à faire des trajets sous la pluie, les encadrants 
s’ont moins stressés car il est compliqué au niveau de la sécurité d’emmener un grand groupe d’enfants 
dans les rues, … La construction de cette nouvelle cantine n’offre que des avantages !  
 
Ensuite, il est distribué à chacun un nouveau magazine : « La cantine de Petit Gibus ». Plusieurs sujets 
sont abordés dans ce thème de la restauration collective : les repas équilibrés, les règles d’hygiène et de 
sécurité, le respect de l’environnement avec l’anti-gaspillage et les fournisseurs de produits locaux (c’est 
ce qu’on appelle les circuits courts).  
 

 
 
 
Afin d’aller plus loin dans ce thème de la restauration collective, il est proposé aux enfants de visiter la 
cuisine centrale de l’entreprise « AlteRRenative », située sur le site du Lycée de Ressins à Nandax (42). 
Cette visite aura lieu le Vendredi 25/02/2022 et sera l’occasion de découvrir : la cuisine, mais aussi la 
ferme du Lycée Ressins et de prendre le repas directement sur place.  
 
Nous pourrons ainsi découvrir le fonctionnement d’une cuisine à grande échelle, puisque l’entreprise 
Alterrenative prépare environ 4 000 repas par jour, avec des produits frais et locaux, servis à des 
collectivités (comme nous, la Commune), des résidences et des entreprises de la région.  
 
 
Pour terminer cette séance et célébrer ensemble cette nouvelle année, la réunion se termine autour d’un 
verre de l’amitié et d’une galette des rois. Il est également évoqué un voyage du CME à Lyon, afin de 
clôturer le mandat de nos jeunes élus. Il devrait avoir lieu le Jeudi 7 Juillet 2022, mais gardons un peu de 
surprise, nous en reparlerons plus tard !  
 
 
 
 

Prochaine réunion prévue le Vendredi 25 Février 2022 à 10h, 
avec la visite de la cuisine de l’entreprise « Alterrenative »  

 
Bonnes vacances de Février à tous ! 

 

 
 

 


