
  
Pôles Finances Et Moyens Logistiques 
Service Restauration scolaire 
02 62 98 06 60 

C O M M U N I Q U E 

Le Maire de la Commune de Sainte-Suzanne, 
INFORME les parents que l’inscription ou la réinscription  

à la Restauration  Municipale et  Scolaire pour l’année 2021-2022 se fera : 

Du 01/08/2021 au 30/09/2021 
 

Les parents devront obligatoirement se munir des pièces suivantes : 
1. Livret de famille ou toute pièce précisant la filiation (tutelle, …), 
2. Un justificatif d’adresse de moins de 6 mois (facture eau, Téléphone fixe ou Electricité) au nom 

des parents de l’enfant ou du responsable légal, 
3. Attestation de paiement de la CAF 2021 (moins de trois mois), 
4. 3 dernières fiches de paie ou ASSEDIC, 
5. Avis d’imposition 2020. 

 

Ecoles Lieux 

Les Goyaviers et Victor Hugo Mairie annexe de Deux Rives 
De 08h00 à 15h30 sauf le vendredi de 08h00 à 11h30 

Maternelle Thérèse Damour 
Elémentaire René Manglou 
Les Hirondelles, Maya et Sainte Vivienne 

 
Mairie Annexe de Quartier Français 
De 08h00 à 15h30 sauf le vendredi de 08h00 à 11h30 

Sarda Garriga et Marie Aline Wuathion Mairie Annexe de Bagatelle 
De 08h00 à 15h30 sauf le vendredi de 08h00 à 11h30 

Groupe scolaire Antoine Bertin -  
Héva - José Barau - La Marine et Anne 
Marie Javouhey 

Service Restauration Municipale et Scolaire 
(8, rue Antoine Abeilard) 
De 07h00 à 15h00 sauf le mercredi de 07h00 10h00 

 

La réorganisation du réseau DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) est effectivement l’occasion 
de faire un point sur les procédures mises en œuvre depuis des années, et de les moderniser pour un meilleur 
service aux usagers et une plus grande efficience pour la municipalité. 

 

Les dernières factures émises par la régie de la restauration scolaire (dernière période de l’année 2020/2021) 
pourront être réglées en régie jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

A compter de la rentrée scolaire 2021/2022, les facturations des repas seront directement adressées aux 
familles par le Trésor Public et seront à  régler de la manière suivante : 

 

- Paiement en ligne, 
- Par carte bancaire au guichet de la trésorerie, 
- Dans les bureaux de tabac agrées par carte  bancaire et espèce), 
- Par chèque  

 

Les tarifs restent inchangés. 
 

         

Fait à Sainte-Suzanne, le 26 juillet 2021 
         Le Maire, 


