
Chers parents, chers élèves,  

Tout d’abord, l’équipe de la mairie vous 
souhaite une belle et bonne rentrée 2021-2022. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer d’ores 
et déjà, le changement de notre prestataire de 
cantine pour cette rentrée scolaire.  

Souvenez-vous, nous avions réalisé auprès de 
vous, une étude afin de recueillir vos souhaits 
concernant les repas de vos enfants.  

Nous vous informons que les repas seront 

assurés par l’entreprise de restauration collective « de la terre à l’assiette », association le 
passe muraille. Vous pouvez consulter leur site internet https://www.delaterrealassiette.com. 

Une description rapide ! « Du champ à la cuisine, l’entreprise de la terre à l’assiette offre une solution 
de restauration hautement qualitative, et propose des menus bio, locaux, de saison et cuisinés 
maison, pour révolutionner la consommation quotidienne ».  

Nous vous invitons rapidement à fournir le document justificatif de votre coefficient familial fourni 
par la Caf à l’adresse suivante : latribu.alsh@mairiedesmatelles.fr afin de connaitre le montant de 

votre ticket repas.            

   N’oubliez pas votre justificatif CAF ! 

Nous vous informons également, que notre demande d’aide auprès de l’état concernant une 
tarification sociale a été acceptée. Cela permettra aux enfants des familles les plus modestes de 
bénéficier de la cantine pour 1€.                                                 

A PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 2021      QUOTIENT FAMILIAL      TARIF DU REPAS  
               Tranche 1            Inférieur à 959                  1 € 
               Tranche 2         Entre 960 et 1370                   4,40€ 
               Tranche 3         Entre 1371 et 1900                  4,60€ 
               Tranche 4         A partir de 1901                   4,80€ 
 

La réservation ou l’annulation d’un repas à la cantine scolaire devra s’effectuer au plus tard 24h 
avant. Les menus de la cantine seront publiés sur le site de la Mairie. 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant contribué de près comme de loin à ce 
magnifique projet pour le bien de nos enfants. Nous espérons qu’ils se régaleront avec ces produits 
bio, locaux et faits maison.  

Nous restons disponibles et à votre écoute, et nous vous remercions pour votre participation à cette 
étude qui, sans vous, n’aurait pas pu voir le jour.  

Ensemble, pour les Matelles.  

                                                                                                                                           L’équipe de la Mairie.  


