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   SALIGNAC, Le 5 août 2022 
 

 
 
 
NOTE AUX PARENTS D’ELEVES 
DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 
INTERCOMMUNAL ENTREPIERRES-SALIGNAC 

 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
En prévision de la prochaine rentrée des classes, nous vous communiquons ces 
quelques informations :  
 
Il n’y a pas de changement par rapport à l’année scolaire dernière, 
les inscriptions à la cantine de Salignac, 
les inscriptions à la cantine d’Entrepierres, 
les inscriptions à la garderie périscolaire de Salignac, 
 
seront prises par Nadine Gargano à la garderie de Salignac. 
 
Contact : 04 92 61 06 82 – 07 83 38 00 17 – garderiecantine@gmail.com 
 
Les permanences seront tenues pour ces inscriptions aux dates suivantes : 
 

 - LUNDI 29 AOUT 2022 et MARDI 30 AOUT 2022 
 
    de 08H00 à 12H00 
         et de 14H30 à 18H30 
 

          
Les inscriptions et les paiements sont pris à l’avance à la quinzaine ou au 
mois. Les paiements par carte bancaire seront privilégiés. 
 
Aucun enfant ne pourra être accueilli à la cantine si ces formalités n’ont pas été 
accomplies. 
 
Nous disposons d’une régie de recettes pour l’encaissement qui nous interdit le 
paiement après service. Nous sommes toujours contraints au respect de cette 
obligation comptable.  
 
Merci de respecter les consignes données pour le meilleur rendu du service 
à vos enfants. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Les repas seront toujours confectionnés par la SARL CHEZ MARC de Peyruis. 
 
Le tarif du repas est maintenu à 4.15 € TTC. 
 
La garderie périscolaire accueille les enfants scolarisés le matin de 7 h 30 à 8 h 30 et 
le soir de 16 h 30 à 18 h 30. 
Les tarifs de la garderie sont inchangés :  

- 0.90 € la demi-heure, 

- Forfait de 48.00 € par mois si fréquentation au-delà de 27h. 

 
Les communes prendront comme précédemment à leur charge les frais de 
personnels, de bâtiments et de logistique qui représentent une dépense importante. 
 
 

Les inscriptions des enfants au transport scolaire sont à faire sur le site du Conseil 
Régional : ZOU.MAREGIONSUD.FR.  
 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements. 
 
Nous souhaitons à tous les enfants de très bonnes vacances et une très belle rentrée 
des classes 2022 - 2023.  
  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
      Le Maire de Salignac, 
      Angélique EULOGE    


