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Commune de 

NEUVY-EN-SULLIAS 

 

RÉSERVATION DES REPAS DE CANTINE 

 

À compter du 1er septembre 2016, un système de réservation de repas pour la cantine sera mis 

en place. 

 

Afin que les enfants puissent accéder au restaurant scolaire, la réservation est obligatoire. 

 

Le formulaire de réservation sera à votre disposition (1 formulaire par enfant) : 

 

 au secrétariat de mairie 

 Lundi, jeudi de 9h à 12h 

 Mardi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

 ou à télécharger depuis le site de la commune (www.neuvy-en-sullias.fr) 

 

Le formulaire sera à déposer à la mairie au plus tard 15 jours avant une période scolaire, 

soit : 

 avant le 15 août (période septembre- octobre) 

 avant le 15 octobre (période novembre-décembre) 

 avant le 15 décembre (janvier-février) 

 avant le 15 février (mars-avril) 

 avant le 15 avril (mai-juin-juillet) 

 

 Le formulaire doit obligatoirement être accompagné du chèque de règlement à 

l’ordre du Trésor Public, soit de la totalité pour une période scolaire ou 2 chèques 

qui seront remis au trésor public le 5 de chaque mois. 

 Le règlement en espèces se fera au secrétariat de mairie aux heures d’ouverture 

(voir ci-dessus) 

 

 En cas d’absences justifiées (maladie signalée, grève, absence de l’enseignant, sorties scolaires) le 

report du (des) repas se fera ultérieurement. 

 Les repas seront dus pour toute absence non justifiée.  

 Les enfants n’étant pas sortis de l’enceinte de l’école avant 12h00, seront accueillis au 

restaurant scolaire. Le repas sera facturé au tarif occasionnel et devra être réglé le plus 

rapidement possible. 

 

 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le secrétariat de mairie 02 38 58 02 17 

 

 


