Mardi 6 juillet 2021
Nos réf. : AL 2225 / 2021
Objet : Informations services périscolaires

Madame, Monsieur,
Parents d’élèves de l’école Louis Blaringhem

Chers parents,
En cette fin d’année scolaire, nous nous permettons de vous apporter quelques précisions relatives aux
différents changements qui seront opérationnels lors de l’année scolaire 2021-2022.
Tout d’abord, le contrat de fourniture de repas arrivé à terme, après étude des diverses candidatures, la
commission d’appel d’offres a reconduit le prestataire DUPONT Restauration pour une durée de deux ans.
Outre la confection des repas sur place qui reste inchangée, et pour répondre aux critères de la loi EGALIM
applicable au 1er janvier 2022, la Commune a demandé à la société DUPONT dès la rentrée :
- de proposer au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 25 % de produits
biologiques
- d’augmenter la diversité des repas végétariens,
- de privilégier la fourniture des denrées alimentaires en circuit court,
- de respecter la saisonnalité des produits,
- de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire.
Cet engagement en termes de qualité représente une charge financière substantielle qui sera en partie
supportée par la commune. Une nouvelle tarification tenant compte de ces nouveaux paramètres, adoptée à
l’unanimité par le conseil municipal vous est présentée au verso. Elle entrera en vigueur dès la rentrée de septembre.

Ensuite, à compter du mois d’octobre, l’application My’Périschool sera mise en place pour la réservation et
le paiement des services périscolaires (cantine, garderie, accueil de loisirs). Vous recevrez courant septembre un flyer
explicatif.
En attendant, il vous est demandé d’inscrire votre enfant sous format “papier“ jusqu’aux vacances de la
Toussaint. Pour cette première période, vous recevrez une facture à votre domicile.
Il est indispensable que vous nous communiquiez vos adresses mail pour faciliter à l’avenir nos
correspondances, ainsi que vos coordonnées téléphoniques en cas d’urgence.
Nous comptons sur votre collaboration et vous souhaitons de bonnes vacances !

Mairie de Locon - 75, rue Louis Duquesne 62 400 LOCON
Tél : 03 21 68 69 69
mairie@ville-locon.fr
www.ville-locon.fr
Ville de Locon
Ouverture des bureaux :
Du lundi au vendredi : 8H30 > 12H30 et 13H30 > 17H00 - Le mardi jusque 18H00

Tarifs repas restaurant scolaire :
Loconois

Extérieurs

3.25 €

4.16 €

(au-delà du mercredi de la semaine
précédente)

5.31 €

5.31 €

Adulte

5.84 €

5.84 €

Prix du ticket
Réservation tardive

Tarifs garderie

Horaires

Loconois

Extérieurs

Matin : 7h15-8h35

1.95 €

2.53 €

Soir : 16h45-18h30

2.25 €

2.93 €

Majoration > 18h30

3.06 €

