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MAIRIE de          Tél : 04.75.35.16.84 

Saint Didier sous Aubenas       

      Fax : 04.75.35.42.80 

                              email : ma-stdsa@inforoutes.fr 

 

 

REGLEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE – Année scolaire 2017-2018 
 

 

 

Par délibération en date du 22 janvier 2018, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le règlement de la cantine 

scolaire suivant, applicable au 26 février 2018 : 
 

 

Article 1 – INSCRIPTIONS :  
 

Les parents doivent impérativement : 
 

1.1 Inscrire PAR ECRIT leur(s) enfant(s) la veille avant 8 h 30 : 

. auprès de la personne en charge de la garderie scolaire (le matin de 7 h 30 à 8 h 20 ou le  

soir de 16 h 30 à 18 h 15), 

. en dehors des heures de garderie, le coupon d’inscription à la cantine devra être glissé dans  

l’urne prévue à cet effet dans le hall d’entrée  de l’école, 

 . pour les repas servis le lundi : inscription possible jusqu’au vendredi 17 h 30, 

 . pour les repas servis le jeudi : inscription possible jusqu’au mardi 17 h 30. 
 

1.2 Tout repas commandé sera payé à l’exception des enfants malades dont les parents  

auront signalé l’absence à la cantine le jour même avant 8 h 20 heures. 
 

Article 2 - PRIX :  
 

Le prix du repas est fixé à 3.71 € (Délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 2017). Ce tarif pourra être révisé 

par délibération du Conseil Municipal. 
 

Article 3 - PAIEMENT :  
 

Dès réception de leur facture, les familles paient uniquement au TRESOR PUBLIC, Hôtel des Finances, 7 chemin de la 

Bouissette, BP 134, Quartier Roqua, 07205 AUBENAS. 
 

Article 4 - REPAS : 
 

Les menus sont affichés en fin de semaine et sont mis en ligne sur le site internet de la Commune. Les repas sont 

fournis par un fournisseur agréé. Le fournisseur est lié par contrat avec la commune. Seuls les repas servis par le 

traiteur sont admis. 
 

Article 5 - MEDICAMENTS :  
 

Aucun médicament ne peut être accepté ni donné dans le cadre de la cantine. Le personnel n’est pas habilité à 

distribuer des médicaments. Les parents, en accord avec le médecin traitant devront s’organiser pour une prise de 

médicaments le matin ou le soir ou éventuellement ils pourront venir donner le médicament en début de repas 

(entre 11h30 et 11h45). 
 

Article 6 - OBLIGATIONS :  
 

6.1  de respecter et d’obéir au personnel chargé de l’organisation et de la surveillance des repas, 

6.2 de se tenir convenablement afin de permettre le déroulement des repas dans le calme, 

 6.3 interdiction de quitter la salle à manger sans l’autorisation du personnel, 

6.4 les frais occasionnés par les dégâts causés seront réclamés aux parents, 

6.5 afin de ne pas gêner le déroulement du service de cantine il est demandé aux parents de ne  

pas téléphoner entre 12 h 00 et 13 h 00. 
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Article 7 -  INFORMATIONS : 
 

7.1  Affichage permanent de ce règlement à l’école 

7.2  1 exemplaire signé par les parents et archivé en mairie 

7.3  1 exemplaire remis aux parents et 1 au Trésor Public 

7.4  Un « JOURNAL DE BORD » est destiné au personnel communal pour relater tout incident. 

Il est mis à disposition des parents pour noter les remarques de chacun sur le fonctionnement et la 

qualité de la cantine. 

 

Article 8 - RECLAMATIONS EVENTUELLES : 
 

Elles sont à adresser, par écrit à la Mairie de Saint Didier sous Aubenas. 

 
 

Tout manquement au règlement expose l’enfant à son renvoi temporaire de la cantine, dans un premier temps, 

voire définitif, si récidive. 

Le bon fonctionnement, l’avenir voire la survie de cette cantine nécessitent un effort de participation régulier aux 

repas. 

 

 

 

Au nom du Conseil Municipal   Nom et Prénom du Père  Nom et Prénom de la Mère 
 

 

 

                ….……………………..              ……………..……………. 

Le Maire, 

Richard MASSEBEUF       Signature   Signature 

        (faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom du ou des enfants : 

 

 1)…………………………………………………….………………….. 
 

 

 2)…………………………………………….………………………….. 
 

 

 3)…………………………………….………………………………….. 
 

 

 4)………………………………………….…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement annexé à la délibération n° 5-2018 du Conseil Municipal du 22 janvier 2018 


