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Madame, Monsieur, 

 

Une année scolaire s’achève et pour vous permettre de bien préparer l’année scolaire 2021/2022, la 

commune de Lanteuil met à disposition, uniquement pendant la période scolaire, une garderie pour 

l’accueil des enfants en âge d’être scolarisés à Lanteuil (le matin à partir de 7h00 jusqu’à 8H20, et à 

l’issue des cours, chaque soir, jusqu’à 19h00), les enfants sont accueillis, pour les déjeuners, au 

restaurant scolaire « Le Lanteuillois » encadrés par Mesdames Véronique FAUCHE R et  Valéria SARB.  

Selon la Loi n°2008-790, entrée en vigueur le 1er septembre 2008, un service minimum d’accueil est 

également assuré pendant les périodes de grève (de 8H00 à 17H30). 

 

Tarifs : 

Garderie du matin : gratuite 

Garderie du midi : 0.80 € (gratuite pour les enfants ½ pensionnaires) 

Garderie du soir : 0.80 € (après le ramassage scolaire) de 17h00 à 19h00. 

Repas : 5.50 € (tarif appliqué depuis 9 juillet 2018 susceptible d’être révisé lors de la réunion du Conseil 

au mois d’août prochain). 

Chaque mois, la commune de Lanteuil émet l’état des sommes à payer concernant la facturation de la 

cantine, en revanche, la facturation de la garderie fera l’objet de deux appels à paiement pendant l’année 

scolaire (l’un en janvier, le second en juillet).  

Le règlement s’effectuera par prélèvement bancaire. 

 

Pour des raisons évidentes d’organisation et de confort pour vos enfants, je vous remercie de bien 

vouloir remplir et nous retourner la fiche jointe à ce courrier avant le 09 juillet 2021, délai de 

rigueur, ainsi qu’un RIB pour impression SEPA à vous faire valider à la rentrée 2021/2022. 

 

Je compte sur votre compréhension et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes 

sentiments les meilleurs. 

 

 

        Le Maire, 

        Christian DERACHINOIS 

Lanteuil, le 18 juin 2021 

 

Monsieur Christian DERACHINOIS 

Maire de Lanteuil 

A 

Mesdames, Messieurs les parents 

d’élèves de l’école de Lanteuil 
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