
Compte-rendu de la réunion 
du Comité Consultatif Communal pour la 

« Restauration Scolaire » du 19 octobre 2021 à 18h30 
2021ko uriaren 19an jantegi batzordeko bilkurako bilduma 

Assistaient à la réunion / Bilkuran ziren :  
• Représentants de la Commune de Saint-Pierre d'Irube/Hiriburu – Hiriburuko herria 

ordezkariak : 
- Mme LARRIEU Françoise, Conseillère municipale déléguée à l’éducation 
- Mme GONI Paulette, Conseillère municipale 

     
• Représentants des parents d’élèves – Ikaslen burrasoen ordezkariak :  

- Mme BERNARDIN Amandine pour le groupe scolaire d’Ourouspoure  
- Mme GRECIET Aurélie pour le groupe scolaire d’Ourouspoure  
- Mme DESA Jennifer pour le groupe scolaire Basté Quiéta 
- Mme AROTCARENA  Sandrine pour l’école privé Saint-Pierre 
- Mme LAURENT Sandra, pour Ametza Ikastola 
-

• Représentants du prestataire (BERTAKOA) – Sukaldari enpresako ordezkariak : 
- Mme VEUILLENS Nelly, diététicienne.  
- Mme ERRASTI Ainhoa, responsable Bertakoa Restauration 

• Agents communaux – Hiriburu herriko langileak: 
- Mme CADET Laura, agent de service à l’école Privé Saint-Pierre ; 
- Mme BAGOLE Evelyne, agent de restauration à la cantine Basté Quiéta. 
- M. ELISSALDE Nicolas, Adjoint au Directeur Général des Services  

Mme LARRIEU Françoise accueille les membres du comité consultatif communal pour la restauration 
scolaire et ouvre la réunion en proposant à l’assemblée de faire un tour de table. Elle propose 
d’organiser la prochaine commission le 14 décembre 2021 à l’école Saint Pierre ( OK) et le 8 
février 2022 à l’ikastola ( à conhirmer). 

Mme LARRIEU répond aux questions posées lors de la dernière commission. 
Un repas sera organisée à la cantine Basté Quiéta à partir de 13 heures . Cela se passera le lundi 8 
novembre ou le lundi 15 novembre. Ce repas s’organisera en présence de M. le Maire, du 
Directeur Général des services, et des membres de la commission scolaire qui le souhaitent. 

envoyé aux membres de la commission pour communication. Nicolas ELISSALDE assurera le secrétariat 

Mme BAGOLE Evelyne rapporte les impressions des écoles publiques. Jusqu’ici les retours sont positifs 
exceptés pour les prunes de la première semaine, qui malgré le fait qu’elles soient bio, n’ont pas eu de 
succès. Pas d’autre retour particulier du fait du peu de nombre de jours de cantine depuis la rentrée 

Semaine 1 – Lehen astea passée

Semaine 2 – 2garren astea Chiquito de veau apprécié

Semaine 3 – 3garren astea Pas de retour particulier

Semaine 4 – 4garren astea Coleslow n’a pas eu beaucoup de succès

Semaine 5 – 5garren astea Menestra de légumes n’a pas eu beaucoup de succès. Le 
thon  la catalane

Semaine 6 – 6garren astea Bolognaise végétale, n’a pas eu de succès. Menu des 
écoliers a a été très apprécié



Dans l’ensemble les repas sont appréciés par les enfants. Il n’y a pas de remarques particulières qui remontent des 
autres écoles également. Mme VEUILLENS donne des explication sur les informations qui remontent ou il est 
constaté hinalement que ce sont les légumes qui connaissent le moins de succès. 

Mme VEUILLENS effectue la présentation des menus pour la prochaine période scolaire du 8 novembre 2021 au 
17 décembre 2021. 

Une demande est formulée pour obtenir des salades bio, Mme VEUILLENS indique que cela n’est pas 
possible actuellement. 

Un nouveau fournisseur de yaourts a été contacté. Ils seront introduits progressivement, en commençant 
par les mercredis. 

Questions diverses : 

Une demande de traiter les demandes notamment sur le gaspillage alimentaire et sur la gestion du bruit 
en commission est formulée. 
Mme LARRIEU indique que ces demandes peuvent s’entendre. Cependant au niveau de la gestion du bruit 
ce sujet a été traité et discuté au niveau la commission périscolaire qui est l’instance désignée pour traiter 
ce sujet. 
Dans l’ensemble, la demande est de créer un temps d’échange libre pour pouvoir apporter un plus à la 
commission et à la qualité du service de restauration scolaire est vue par les membres de la commission 
d’un bon œil. 

Mme VEUILLENS indique que Bertakoa est toujours intéressé de prendre les informations et les 
propositions des membres de la commission. 

Un temps d’échange se met en place sur les fonctionnements en approvisionnement de Bertakoa, avec la 
volonté partager de s’approvisionner en fournitures bio, locales et/ou en agriculture raisonnée. Le souci 
de proposer des repas de qualité est partagé par l’ensemble de la commission. 

Mme LARRIEU clôt la réunion de la Commission restauration à 19h15. 
 

Semaine 7 – 7garren astea
Le chou-hleur reste peu apprécié, malgré les efforts de 
Bertakoa qui veille à ce que le goût de chou-hleur ne soit 
pas trop fort pour les enfants.

Semaine 8 – 8garren astea La soupe du mardi sera peut-être changée.

Semaine 9 – 9garren astea Pas de remarque particulière

Semaine 1 – Lehen astea passée

Semaine 2 – 2garren astea Aucune modihication n’est apportée

Semaine 3 – 3garren astea aucune modihication n’est apportée.

Semaine 4 – 4garren astea aucune modihication n’est apportée.

Semaine 5 – 5garren astea Proposition de déplacer le fromage blanc qui sera servi le 
vendredi pour éviter trop de manipulation sur ce service.

Semaine 6 – 6garren astea aucune modihication n’est apportée.


