
Mairie de SAINT CIRGUES SUR COUZE 
11 route de Tourzel 63320 Saint Cirgues sur Couze 

 04/73/71/12/49 fax 04/73/71/14/36 
Messagerie : mairiestcirgues@orange.fr 

 

Saint Cirgues sur Couze, le mardi 2 août 2016 

    A l’attention des parents d’élèves de Tourzel, Chidrac et  Saint Cirgues sur Couze. Objet : 

ouverture de la cantine scolaire de la commune. 

   Comme je vous l’avais annoncé à la fin du mois de juin dernier, la cantine scolaire de Saint 
Cirgues sur Couze ouvrira pour la prochaine rentrée.  

   La cantine sera située dans la salle basse de la mairie. Le prestataire de service retenu est la 
société La Livradoise, le prix des repas sera de : 3,50€ pour l’année scolaire 2016/2017. 

   Fonctionnement : Le mode de fonctionnement est détaillé dans le  règlement cantine joint. Ce 
règlement dont le bordereau de retour  accepté et signé devra nous être retourné. Il sera 
demandé pour toute réservation à la prochaine rentrée scolaire. Il serait pratique pour fluidifier le 
fonctionnement que les parents d’élèves intéressés nous communiquent leurs adresses mail. Un 
courrier réponse est demandé impérativement pour le vendredi 26 août si vos enfants 
mangent le premier jour de la rentrée.  

  

Exemple de fonctionnement 

Semaine A: semaine de la 
rentrée  
jeudi 1 septembre 

Semaine B: première 
semaine école 

Semaine C: 
Deuxième 
semaine école 

Semaine D: dernière 
semaine avant vacances 

Semaine E:  Rentrée 
scolaire 

Permanence Mairie: 
Mardi toute la journée et 
vendredi après-midi 

Lundi: Distribution du 
bon de réservation pour 
semaine C 

Idem Lundi: Distribution du bon 
de réservation pour 
semaine de la rentrée 

Lundi: Distribution du 
bon de réservation pour 
semaine F 

Commande par retour du 
bon de réservation, à 
l’Atsem en mairie 

Mardi: matin retour du 
bon de réservation 
rempli par les parents  

Idem Mardi: matin retour du 
bon de réservation rempli 
par les parents  

Mardi: matin retour du 
bon de réservation 
rempli par les parents  

Vendredi AM: commande 
repas par la mairie 

Mercredi: commande par 
la mairie du nombre de 
repas semaine C 

Idem Commande: le dernier 
mercredi de vacances 

Mercredi: commande par 
la mairie du nombre de 
repas semaine F 

  

Jeudi: retour listing 
fournisseurs 

Idem Retour listing: le lundi de 
la rentrée 

Jeudi: retour listing 
fournisseurs 

Les inscriptions automatiques à l’année sont possibles. La commande par le site internet de la mairie est 
possible avant le mercredi 10h de chaque semaine : mairiestcirgues@orange.fr 

 

Coupon réponse : 

Mon (mes) enfant(s) mange(ent) Nom et prénom…………………………………….. à la cantine  

                                                                           Le 01/09/2016 : nombre de repas………………... 

                                                                           Le 02/09/2016 : nombre de repas………………... 
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