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REGLEMENT INTERIEUR RESTAURANTS SCOLAIRES 

Les restaurants scolaires sont des services municipaux facultatifs que la Commune de Noyant-Villages 

a mis en place pour répondre aux besoins des familles. Ils ont pour objectifs dけaccueillir les enfants 

scolarisés dans les écoles publiques de Noyant-Villages et dげassuヴeヴ le dYjeuﾐeヴ des YlXves suヴ le temps 

méridien.  

Le service de restauration favorise l'autonomie et la socialisation de l'enfant. L'accent sera mis sur la 

politesse, l'hygiène, les relations harmonieuses et la solidarité.  

La cantine est un lieu éducatif et d'apprentissage du goût, du respect et de la vie en groupe.  

 

Le présent règlement a pour objet de définir les règles de fonctionnement de ses restaurants scolaires. 

Toute insIヴiptioﾐ dげeﾐfaﾐt daﾐs uﾐ de ses restaurants scolaires iﾏpliケue lげaIIeptatioﾐ dudit ヴXgleﾏeﾐt. 

I. Accès aux services 
 

1. Inscription 

Tout accès aux restaurants scolaires est conditionné par une inscription préalable. 

Par mesure de sécurité et notamment en cas de force majeure, tous les parents devront inscrire leurs 

eﾐfaﾐts au ヴestauヴaﾐt sIolaiヴe ヴattaIhY à lげYIole ﾏZﾏe sげil ﾐげest pas pヴYvu ケue les eﾐfaﾐts fヴYケueﾐteﾐt 
ce service.  

Pouヴ Ie faiヴe, uﾐ dossieヴ dげiﾐsIヴiption unique sera distribué aux familles et sera également accessible 

sur le site Internet https://www.noyant-villages.fr rubriques Education – accueils périscolaires et 

restaurants scolaires – règlements et inscriptions. Celui-ci servira tant pour le service de restauration 

sIolaiヴe ケue pouヴ lげaIIueil pYヴisIolaiヴe. 

Devront être joints au dossieヴ dげiﾐsIヴiptioﾐ unique les justificatifs suivants :  

- Photocopie du livret de famille ; 

- ヱ photo dげideﾐtitY de lげeﾐfaﾐt ; 

- PhotoIopie dげuﾐ justifiIatif de doﾏiIile de ﾏoiﾐs de ン ﾏois ふケuittaﾐIe de lo┞eヴ, faItuヴe EDF ou 
de téléphone) ; 

- Attestatioﾐ dげassuヴaﾐIe de ヴespoﾐsaHilitY Iivile et individuelle accident ; 

- Fiche sanitaire de liaison avec une photocopie du carnet de vaccination ;  

- Eﾐ Ias dげalleヴgie, uﾐ IeヴtifiIat ﾏYdiIal Yﾏaﾐaﾐt dげuﾐ alleヴgologue ; 

- Eﾐ Ias de pヴotoIole dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt iﾐdividuel ふP.A.Iぶ, fouヴﾐiヴ le pヴotoIole à suivヴe ; 

- Attestatioﾐ CAF ou MSA poヴtaﾐt le ﾐuﾏYヴo dげalloIataiヴe et le ケuotieﾐt faﾏilial ; 

https://www.noyant-villages.fr/
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- En cas de sYpaヴatioﾐ des paヴeﾐts, toute piXIe justifiIatif de lげattヴiHutioﾐ du dヴoit de gaヴde 
exclusif ; 

- En cas de garde alternée, le calendrier prévisionnel de garde ; 

- En cas de paiement des factures par prélèvement bancaire : 

 Mandat de prélèvement SEPA à venir retirer auprès du service finances de Noyant-

Villages ; 

 ‘elevY dげideﾐtitY HaﾐIaiヴe. 

Daﾐs lげoHjeItif de ヴYduiヴe le gaspillage aliﾏeﾐtaiヴe, la pヴoduItioﾐ des ヴepas doit Ztヴe la plus pヴoIhe 
possible de la consommation. Aussi, la vigilance des parents à réserver les repas et surtout à annuler 

les ヴYseヴvatioﾐs eﾐ Ias dげaHseﾐIe est ﾐYIessaiヴe.  

Deu┝ IatYgoヴies dげusageヴs soﾐt à distiﾐgueヴ :  

- Les réguliers : ce sont les élèves qui se sont engagés en terme de réservation sur des jours fixes 

pouヴ toute lげaﾐﾐYe sIolaiヴe ; 

- Les ponctuels : ce sont les élèves sui viennent de manière irrégulière et qui doivent réserver 

préalablement. 

Pour les usagers réguliers, les familles doivent déclarer sur la fiIhe dげiﾐsIヴiptioﾐ les prévisions de 

fréquentation pour chaque jour de la semaine. Il est demandé aux parents de respecter au plus près 

les pヴYvisioﾐs dYIlaヴYes loヴs de lげiﾐsIヴiptioﾐ. 

Pour les usagers occasionnels, la réservation est à réaliser soit auprès du référent restauration, soit 

auprès des mairies déléguées au plus tard 72 heuヴes avaﾐt lげutilisatioﾐ du seヴviIe. 

En cas de force majeure, il est possible de réserver le jour même. Cette situation doit rester 

e┝Ieptioﾐﾐelle Iaヴ les ケuaﾐtitYs livヴYes Ioヴヴespoﾐdeﾐt pヴYIisYﾏeﾐt à lげeffeItif iﾐsIヴit. 

Sites PERSONNE A CONTACTER NUMERO DE TELEPHONE 

Restaurant scolaire dげAuveヴse 
Mme Karine DUPPERAY  02 41 82 25 60 

Mme Sandrine FERRAND (mairie) 02 41 82 23 19 

Restaurant scolaire de Breil 

Mme Evelyne VERNEAU LEJEUNE 02 41 82 50 00 

Mme Marie-José GAILLOT 

(mairie) 

02 41 82 55 18 

Restaurant scolaire de Broc 

Mme Christine GENNETAY 02 41 82 15 05 

Mme Caroline ROBINEAU 

(mairie) 

02 41 82 12 08 

Restaurant scolaire de Chigné 
Mme Angélica TESSIER 02 41 82 15 18 

Mme Sandrine LOUIS (mairie) 02 41 82 11 11 

Restaurant scolaire de Genneteil 

Mme Martine BEAUSSIER 09 64 34 96 18 

Mme Véronique HUGUET ou 

Mme Sandrine LOUIS (mairie) 

02 41 82 10 85 

Restaurant scolaire de Lasse 
Mme Béatrice LEPETITCORPS  02 41 82 25 37 

Mme Céline BELNOU (mairie) 02 41 82 21 54 

Restaurant scolaire de Meigné-

le-Vicomte 

Mme Isabelle RABINEAU  02 41 89 53 16 

Mme Murielle MAGRET (mairie) 02 41 89 58 28 

Restaurant scolaire de Noyant Mme Delphine ALVAREZ  02 41 82 27 56 

Restaurant scolaire de Parçay-

les-Pins 

Mme Nadine MIOSSEC (ATSEM) 02 41 82 63 02 

Mme Martine MUNEREL (mairie) 02 41 89 19 74 
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Duヴaﾐt lげaﾐﾐYe sIolaiヴe ヲヰヱΒ-2019, la réservation au restaurant scolaire pourra également se faire via 

le portail citoyen. 

 

Le référent restauration scolaire procèdera chaque jour à un pointage des enfants permettaﾐt dげYtaHliヴ 
ensuite la facturation en fonction des consommations réelles. 

Tout enfant non inscrit ne pourra être accueilli. 

2. Tarifs 

Les taヴifs soﾐt fi┝Ys paヴ dYliHYヴatioﾐ du Ioﾐseil ﾏuﾐiIipal eﾐ appliIatioﾐ des dispositioﾐs de lげaヴtiIle 
L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 

Au regard du mode de gestion du service, la Commune de Noyant-Villages a fait le Ihoi┝ dげiﾐstauヴeヴ uﾐ 
tarif applicable pour les enfants fréquentant le restaurant scolaire de Noyant et un tarif pour les 

enfants fヴYケueﾐtaﾐt les ヴestauヴaﾐts sIolaiヴes dげAuveヴse, Bヴeil, BヴoI, ChigﾐY, Geﾐﾐeteil, Lasse, MeigﾐY-

le-Vicomte, et Parçay-les-Pins. 

 Coût du repas pour les restaurants scolaires d’Auverse, 
Breil, Broc, Chigné, Genneteil, Lasse, Meigné-le-Vicomte, 

et Parçay-les-Pins 

Elève ヲ.ヴヵ € 

Adulte ヵ.ヰヰ € 

 

 Coût du repas pour le restaurant scolaire de Noyant 

Elève ヲ.Γヵ € 

Adulte ヵ.ヰヰ € 

 

3. Conditions de paiement 

La facturation est gérée par le service finances de la Commune de Noyant-Villages. 

Une facture est adressée aux familles chaque mois sur la base des pointages quotidiens réels au sein 

des restaurants scolaires par enfant.  

La facture vous sera transmise par voie postale et sera également disponible en ligne sur votre espace 

famille.  

Celle-ci est à régler à la Trésorerie de Baugé-en-Anjou située Rue du Square des Fées. 

Les moyens de paiement autorisés par la Commune de Noyant-Villages sont les suivants : 

- Numéraire 

- Chèque 

- Titre payable par Internet (TIPI) 

- Prélèvement bancaire 

- Chèque CESU 

En cas de non-paiement, la Trésorerie procèdera au déclenchement de la procédure de mise en 

recouvrement des sommes dues. 
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4. Chaﾐgeﾏeﾐt de situatioﾐ eﾐ cours d’aﾐﾐée 

Eﾐ Ias de Ihaﾐgeﾏeﾐt de situatioﾐ eﾐ Iouヴs dげaﾐﾐYe ふdYﾏYﾐageﾏeﾐt, Ihaﾐgeﾏeﾐt de IooヴdoﾐﾐYes, 
changement de situatioﾐ faﾏiliale…ぶ, il vous est demandé de le signifier au référent du restaurant 

scolaire concerné et de lui fournir les justificatifs nécessaires à joiﾐdヴe au dossieヴ de lげeﾐfaﾐt. 

II. Règles de fonctionnement 
 

1. Elaboration des menus 

Les restauヴaﾐts sIolaiヴes dげAuveヴse, Bヴeil, BヴoI, ChigﾐY, Geﾐﾐeteil, Lasse, MeigﾐY-le-Vicomte et Parçay-

les-Piﾐs assuヴeﾐt eﾐ ヴYgie lげYlaHoヴatioﾐ des ﾏeﾐus et le service : conception des repas, commande, 

fabrication, livraison, préparation, accompagnement dans la découverte des aliments et le service à 

table. 

Le restaurant scolaire de Noyant externalise la production de repas auprès du prestataire Restoria mais 

assuヴe la pヴYpaヴatioﾐ, lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt daﾐs la dYIouveヴte des aliﾏeﾐts et le seヴviIe à taHle. 

La compositioﾐ des ﾏeﾐus pヴeﾐd eﾐ Ioﾏpte lげYケuiliHヴe aliﾏeﾐtaiヴe ふappoヴts eﾐ viaﾐde, poissoﾐ, 
légumes, fruits, féculents, produits laitiers, matières grasses), les grammages réglementaires au regard 

de lげâge des eﾐfaﾐts et les fヴYケueﾐIes dげaliﾏeﾐts suivaﾐt les ヴeIoﾏﾏandations nutritionnelles du GEM 

– RCN. 

Les menus sont disponibles au sein des écoles ou sur le portail familles. 

Il est de la responsabilité des parents de pヴeﾐdヴe IoﾐﾐaissaﾐIe des ﾏeﾐus et dげZtヴe IoﾐsIieﾐts de Ie 
que consommera ou non leur enfant. 

Toutefois, des prises en charge spécifiques liées à des allergies avérées ou dans le cadre de protocole 

dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt iﾐdividuel ふP.A.Iぶ peuveﾐt Ztヴe YtudiYes ふvoiヴ iﾐfヴaぶ. 

2. Prises en charge spécifiques 

 

a) Etude et prise en charge 

Eﾐ Ias dげalleヴgie, les paヴeﾐts devヴoﾐt fouヴﾐiヴ uﾐ IeヴtifiIat ﾏYdiIal dげuﾐ alleヴgologue aveI le dossieヴ 
dげiﾐsIヴiptioﾐ. 

La décision de prise en charge de la fabrication du repas par les services municipaux ou de la livraison 

de repas sera étudiée par le référent restauration scolaire et lげadjoiﾐt eﾐ Ihaヴge des affaiヴes sIolaiヴes. 
Cela dépendra : 

- De lげuﾐiIitY de lげalleヴgie ; 

- De la ﾐatuヴe de lげalleヴgie ; 

- De la gヴavitY de lげalleヴgie ; 

- De la faisabilité du régime en cuisine centrale ; 

- De la pヴYseﾐIe ヴYguliXヴe de lげeﾐfaﾐt au ヴestauヴaﾐt sIolaiヴe. 

Daﾐs les Ias de tヴouHles de saﾐtY iﾏpoヴtaﾐts ふalleヴgie gヴave, diaHXte…ぶ aveI adﾏiﾐistヴatioﾐ possiHle 
de médicaments, un P.A.I sera établi avec le référent restauration scolaire et le médecin de santé 

scolaire. 

Daﾐs Ie PAI seヴoﾐt ﾐotYes les Ioﾐditioﾐs dげaIIueil de lげeﾐfaﾐt eﾐ ヴestauヴaﾐt sIolaiヴe :  
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- Panier-repas préparé par la famille, 

- Ou préparé ou commandé par les services municipaux. 

 

b) Mise eﾐ plaIe de pヴojet dげaIIueil iﾐdividualisY 

Uﾐ pヴojet dげaIIueil iﾐdividualisY ふPAIぶ est ﾏis eﾐ plaIe pouヴ lげeﾐfaﾐt atteiﾐt de maladie chronique, 

dげalleヴgie et dげiﾐtolYヴaﾐIe aliﾏeﾐtaiヴe. Il doit lui peヴﾏettヴe de suivヴe uﾐe sIolaヴitY ﾐoヴﾏale ou dげZtヴe 
aIIueilli eﾐ IolleItivitY. Lげeﾐfaﾐt pouヴヴa aiﾐsi HYﾐYfiIieヴ de soﾐ tヴaiteﾏeﾐt ou de soﾐ ヴYgiﾏe et assurer 

sa sécurité alimentaire. 

Le PAI est à lげiﾐitiative de la faﾏille. Le PAI est YlaHoヴY paヴ le ﾏYdeIiﾐ sIolaiヴe à paヴtiヴ des doﾐﾐYes 
transmises par le médecin traitant. 

Il ne dégage pas les parents de leurs responsabilités. 

Pour remplir efficacement soﾐ ヴôle, la tヴousse dげuヴgeﾐIe YtaHlie paヴ et sous la ヴespoﾐsaHilitY des 
parents répond à certains impératifs. Elle doit : 

- Etre facilement identifiable (ﾐoﾏ et photo de lげeﾐfaﾐt apposYs) ; 

- Etヴe faIileﾏeﾐt dYplaçaHle Iaヴ elle doit suivヴe lげeﾐfaﾐt daﾐs ses déplacements ; 

- Etヴe aIIessiHle à tout ﾏoﾏeﾐt et Ihaケue ﾏeﾏHヴe de lげYケuipe doit savoiヴ où elle est ヴaﾐgYe ; 

- Comporter les médicaments indispensables et leurs protocoles dげadﾏiﾐistヴatioﾐ ; 

- Etre entretenue et contrôlée régulièrement par les parents qui remplacent les produits 

utilisés ; 

- Coﾐteﾐiヴ le pヴotoIole dげuヴgeﾐIe iﾐdiケuaﾐt les ﾐuﾏYヴos des seヴviIes dげuヴgeﾐIes, du ﾏYdeIiﾐ 
traitant et des parents. 

 

3. Absence, retard, cas de force majeure 

Il est impératif de prévenir 48h avant les référents lorsque lげeﾐfaﾐt inscrit sera absent sauf en cas de 

force majeure où un justificatif sera demandé aux parents (ex : certificat médical). 

Eﾐ Ias dげaHseﾐIe ﾐoﾐ sigﾐalYe au┝ ヴYfYヴeﾐts, le repas sera facturé à la famille. 

4. Encadrement 

Les enfants sont accueillis par du personnel qualifié qui en a la responsabilité pendant ce temps 

méridien. 

5. Droit à l’iﾏage 

La Commune se ヴYseヴve le dヴoit dげutiliseヴ pouヴ ses doIuﾏeﾐts ふHヴoIhuヴes, pYヴiodiケues, dYpliaﾐts, 
affiches) les photos ou les séquences filmées prises pendant le repas. 

Les faﾏilles dYsiヴaﾐt sげ┞ opposeヴ doiveﾐt eﾐ foヴﾏuleヴ la deﾏaﾐde daﾐs le dossieヴ dげiﾐsIヴiptioﾐ uﾐiケue. 

6. Discipline et respect 

Duヴaﾐt les heuヴes dげouveヴtuヴe des aItivitYs pYヴisIolaiヴes, lげeﾐfaﾐt doit ヴespeIteヴ ses Iaﾏaヴades, les 
animateurs et les intervenants mais également le matériel mis à sa disposition. 

Toute incivilité (violence verbale ou physique, dégradation de matériels ou de végétaux, non-respect 

de lげautoヴitY des iﾐteヴveﾐaﾐts, Ioﾏpoヴteﾏeﾐt dYsiﾐvolte…ぶ de ﾐatuヴe à peヴtuヴHeヴ le bon 
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foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt des aItivitYs feヴa lげoHjet dげuﾐe sanction. Un système de croix est instauré et au bout 

de ン Iヴoi┝, lげeﾐfaﾐt ヴeIevヴa uﾐ aveヴtisseﾏeﾐt YIヴit motivé adressé à ses parents et au bout de 5 croix, 

la ﾏuﾐiIipalitY sげautoヴise dげe┝Iluヴe lげeﾐfaﾐt pendant une semaine. 

Lors de la récréation de la pause méridienne, les mêmes règles sont à respecter sous peine des mêmes 

sanctions. 

7. Santé 

Les eﾐfaﾐts atteiﾐts dげuﾐe ﾏaladie Ioﾐtagieuse ﾐe peuveﾐt pas être admis à fréquenter le restaurant 

scolaire. 

Le persoﾐﾐel ﾏuﾐiIipal ﾐe peut adﾏiﾐistヴeヴ auIuﾐ tヴaiteﾏeﾐt ﾏYdiIal à lげe┝Ieptioﾐ des dispositions 

spYIifiケues ケui auヴaieﾐt YtY pヴYvues à Iet effet daﾐs le Iadヴe dげuﾐ pヴojet dげaIIueil iﾐdividualisY. Il ne 

peut pas non plus pratiquer de soins aux enfants, à lげe┝Ieptioﾐ des petits soiﾐs faisaﾐt suite à uﾐ 
incident HYﾐiﾐ. Pouヴ Iela les iﾐteヴveﾐaﾐts oﾐt aIIXs à lげaヴﾏoiヴe à phaヴﾏaIie de lげYIole. 
 

En cas de nécessité, il est fait appel aux pompiers ou au SAMU. La famille est aussitôt prévenue. A cet 

effet, elle doit toujours fournir des coordonnées téléphoniques à jour auxquelles elle peut être jointe. 

 

 

8. Assurances-responsabilités 

La responsabilité de la Commune de Noyant-Villages ﾐげest eﾐgagYe ケue pendant les jours et horaires 

de fonctionnement des dispositifs périscolaires et vis-à-vis des seules personnes en conformité avec 

ce règlement. 

 

La Commune dYIliﾐe toute ヴespoﾐsaHilitY eﾐ Ias de peヴte, vol ou dYtYヴioヴatioﾐ dげoHjets personnels des 

enfants. Il est demandé aux familles de veiller à ce que les enfants ﾐげapportent aucun objet de valeur 

ﾐi soﾏﾏe dげaヴgeﾐt. 
 

Loヴs des iﾐsIヴiptioﾐs, les paヴeﾐts doiveﾐt fouヴﾐiヴ uﾐe attestatioﾐ dげassuヴaﾐIe « ヴespoﾐsaHilitY civile et 

iﾐdividuelle aIIideﾐt » au ﾐoﾏ de lげeﾐfaﾐt. Cげest la ヴespoﾐsaHilitY Iivile de la Ville ケui intervient pour 

tout dommage corporel, matériel ou immatériel consécutif ou non, causé à autrui du fait du 

fonctionnement, du non fonctionnement ou du mauvais fonctionnement de lげeﾐseﾏHle des seヴviIes 
municipaux. 

 

III. Exécution  

Conformément à l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, le présent règlement 

intérieur est affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité. 

Le Conseil municipal de Noyant-Villages, lors de sa séance du 04 juin 2018, approuve le règlement 

Intérieur des accueils périscolaires. 

 

 

Le Maire de Noyant-Villages 

M. Adrien DENIS 

 

 

 

 

 


