En ce début d’année les nouvelles sont plutôt bonnes pour la cantine-garderie. En effet, nous battons
cette année des records d’affluence à la cantine avec un nombre d’élève important. Cependant, face
à cette forte affluence à la cantine mais aussi à la garderie, nous sommes confrontés à quelques
problèmes techniques notamment en terme d’encadrement…. Effectivement il n’est pas rare que 100
éleves soient inscrits à la cantine notamment les mardis et jeudis, ce qui rend la tâche des employées
quelques peu ardue. La cantine ne peut pour le moment pas embaucher de personnel supplémentaire
car le bilan financier ne le permet pas (pour rappel, bilan déficitaire de – 6000 euros sur l'année 20182019) ; par conséquent, notre seule alternative est de faire appel au bénévolat. Nous sollicitons donc
les personnes motivées pour venir nous prêter main forte pour les déjeuners des mardis et jeudis de
11h30 à 13h30. Nous comptons sur vous !
Ceci dit, nous faisons notre possible pour remonter la barre afin que l'association perdure et cela porte
ses fruits.. La Boum d’Halloween a ravi cette année encore petits et grands…. La fête a eu lieu à la
cantine directement pour cause de travaux à la salle des fêtes et ce déménagement improvisé a été
une belle réussite : vous êtes nombreux à avoir participé et à avoir apprécié la soirée. C’est donc une
affaire qui roule, on refait pareil l’année prochaine !

Le traditionnel repas des anciens organisé par le Centre Communal d’Action Sociale s’est tenu le 15
novembre dernier sur ambiance de chants et trompette. La cantine a régalé 85 personnes avec un
menu « spécial Noël » et a fait des heureux une nouvelle fois.
Une nouveauté cette année avec une vente de sapins pour Noël… Le résultat est mitigé et la
pérennisation de cette action reste incertaine à l’heure qu’il est….
Avec l’arrivée de 2020, encore d’autres actions pour la cantine… Alors, à vos agendas : la vente de
fleurs se tiendra le vendredi 15 mai de 16h à 18h30. Et notre tombola 100% gagnante est reconduite
cette année encore. Sans oublier les plats à emporter qui remportent cette année un vif succès, vous
avez été nombreux à commander le fameux civet d’Yvette pour Noël, et le chili à la Toussaint avait
été une réussite. On vous attend donc nombreux pour février avec une innovation : une tartiflette pour
fêter les vacances d’hiver !

