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Préambule  
 
Ce document a pour objectif de définir les modalités de fonctionnement et d’accès 

aux services périscolaires des écoles de Lamalou les Bains. 

D’une manière générale, toutes les familles devront obligatoirement remplir et 

déposer en mairie de Lamalou les Bains un dossier d’inscription permettant ainsi à 

chaque enfant de pouvoir accéder aux services proposés. A défaut, l’accès pourra 

être refusé 
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Commune de Lamalou-les-Bains 

 

Règlement intérieur de la cantine 
Ecoles maternelle et primaire 

 
Préambule :  
 
Le service de restauration scolaire est un service public administratif facultatif, soumis au principe de libre 
administration des collectivités territoriales. Ce service public se doit de respecter les grands principes du 
service public que sont l’égalité d’accès au service, la continuité et la neutralité religieuse. 
 
Ce règlement tend à présenter le service de restauration scolaire de la ville et d’énoncer les principales 
caractéristiques de son fonctionnement, à savoir : 
 

1. Les inscriptions 
2. Les tarifs et paiement 
3. L’accueil et le fonctionnement 
4. Les objectifs pédagogiques 
5. Publication et date d’effet du règlement 

 
Le service de restauration scolaire, outre sa vocation sociale, a une dimension éducative ; le temps du repas 
doit être pour l’enfant et ce dans un respect mutuel: 
 

 Un temps pour se nourrir 

 Un temps pour se détendre 

 Un temps de convivialité 
 
Pendant l’interclasse et le déjeuner, les enfants sont placés sous la responsabilité d’une équipe de 
surveillants constituée d’agents qualifiés de la ville. 
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CHAPITRE 1 - INSCRIPTIONS 
 
 
Article 1.1 – Les usagers de la cantine municipale de Lamalou-les-Bains 

 
Le service de restauration scolaire est destiné aux enfants scolarisés dans les écoles maternelle et primaire 
de Lamalou-les-Bains. 

 
 

Article 1.2 – Dossier et conditions d’admission 

 
Chaque famille remplit obligatoirement un dossier d’inscription qui est renouvelé chaque année et déposé 
auprès des services scolaires – Mairie – service cantine. 
 
Pour des raisons de sécurité, de gestion et de prévention aussi bien scolaires que familiales, il est demandé 
que tous les enfants inscrits à l’école soient inscrits à la cantine, par le biais du dossier d’inscription. 
 
 Le dossier d’inscription complété et signé accompagné d’une copie de votre livret de famille doit être 
déposé en Mairie de Lamalou-les-Bains. 
 
 NB : En inscrivant votre enfant, un « compte cantine » informatique est créé. 

 
La demande d’inscription ne sera prise en compte que si la famille est à jour de tous les règlements. Dans 
le cas contraire, il conviendra de mettre en place, en concertation avec la famille, un plan d’apurement 
des dettes. 
 
Dans la limite des places disponibles, les professeurs des écoles, les agents de service et des transports 
scolaires ainsi que toute personne ayant obtenu une autorisation préalable sont autorisés à manger à la 
cantine municipale.  
 
 

Article 1.3 – Mode de réservation  

 
 Modes de réservation  

1. Par Internet, par connexion via une plateforme spécialement dédiée aux réservations cantine avec 
prépaiement par carte bleue 
 

Ce service, en place depuis janvier 2016, permet à chaque famille d’inscrire son ou ses enfant(s) par de 
simples clics.  

 

RÉSERVATION INTERNET 

Réservation 

- Plateforme Portail Famille, à l’aide d’un identifiant + mot 

de passe personnel 

- Jusqu’à la veille 19h00 

Paiement 

- Par Carte Bancaire sécurisée instantanément avec 

possibilité d’imprimer un reçu 

- Vos avoirs sont déduits automatiquement lors de vos 

achats 

Information : Service Cantine - 04.67.95.63.07 ou cantine@mairielamalou.fr 



5 
« Rentrée scolaire 2021 - 2022 » 

 

Ce service présente des avantages : 

 Il facilite la démarche pour les parents. Les réservations et paiement se font en ligne, y compris la 
réservation imprévue, à condition de la faire avant huit heures le jour même. 

 Il garantit la gestion de la commande des repas et du paiement. 

 Il permet de consulter votre compte 

 De recevoir par mail la facturation 
 

2. Par le formulaire papier 
Ce mode d’inscription doit rester exceptionnel. Le formulaire est disponible auprès des agents de la 
cantine. 

 
 
Un repas non consommé et non annulé  
 
Un repas commandé, mais non consommé par l'enfant qui aura quitté l'établissement, sera facturé. Le 
prix du repas pourra être dégrevé en totalité sur présentation d'un justificatif médical ou pour motif 
impérieux qui devra être fourni au service des Affaires Scolaires de la Mairie de Lamalou-les-Bains sous 
48h. 
 
Pour les familles qui auront prépayées le ou les repas par carte bleue via internet et dont la facturation 
du ou des repas aura fait l’objet d’un dégrèvement, le montant dégrevé sera alors automatiquement 
recrédité sur le compte de la famille sous forme d’avoir. 
 
Toute absence de l’enfant doit être signalée dans les meilleurs délais auprès de la mairie (04 67 95 63 07 
ou cantine@mairielamalou.fr), et au plus tard le jour du repas avant 8h30. 
 
 
Le service des Affaires Scolaires se tient à la disposition des parents qui désirent consulter le compte 
cantine. Un état récapitulatif sera délivré à leur demande.  

 
Le service - comptabilité scolaire se tient à votre disposition pour tous renseignements et informations 
que vous souhaiteriez obtenir. 
 
  

mailto:cantine@mairielamalou.fr
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CHAPITRE 2 – TARIFS ET PAIEMENT 
 
Article 2.1 – Les tarifs 

 
Tarif de base  

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil municipal. Pour l’année 2021-2022, les tarifs sont les 
suivants : 

4.00 € le repas 
 
Tarif selon revenus  

Pour les familles résidant sur la Commune de Lamalou-les-Bains, les tarifs peuvent être minorés en 
fonction du quotient familial des familles. Pour les familles résidant hors commune de Lamalou-les-
Bains, se rapprocher de la mairie du lieu de domicile. 
 
Lors de l’inscription pour l’année scolaire qui suit, les parents qui pourraient prétendre à un tarif minoré, 
devront fournir leur dernier avis d’imposition, un justificatif de domicile, ainsi que tous les justificatifs de 
ressources pour le calcul du quotient familial. 
 
« Par délibération du Conseil d’Administration du CCAS de Lamalou les Bains en date du 3 juin 2013, les 
tarifs à la charge des familles en fonction de leur quotient familial sont établis comme suit : 
 

Tarif Quotient familial - QF Prix du repas 

A QF inférieur à 310 € 2.30 € 

B QF compris entre 311 € et 390 € 2.65 € 

C QF compris entre 391 et 475 € 3.15 € 

D QF compris entre 476 € et 560 € 3.40 € 

 
Toute modification survenue dans la situation financière de la famille durant l’année scolaire doit être 
signalée aux services administratifs municipaux et donnera lieu à une révision du tarif applicable dès la 
période de facturation suivante, et ce au regard des revenus des trois derniers mois. Les services 
municipaux se réservent le droit de demander à tout moment de l’année des justificatifs de revenus. En 
cas de fausse déclaration, la Municipalité se réserve le droit de procéder au recouvrement des sommes 
réellement dues avec effet rétroactif. 

 
Article 2.2 – Facturation et paiement des repas 

 
De septembre à juillet, les repas sont facturés mensuellement au dernier jour de chaque mois, sauf pour 
les familles qui auront opté pour le système de prépaiement par carte bleue. 
 
Les factures sont envoyées par voie électronique et éventuellement par voie postale si la famille ne 
dispose pas d’une boite email. 
 
Le paiement de chaque facture doit s’effectuer dans les 8 jours suivants la réception de celle-ci. Passé ce 
délai un mail de relance vous sera adressé. 
Sans règlement immédiat de la facture, cette dernière sera transférée aux services du Trésor Public pour 
mise en recouvrement. 
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Trois modes de paiement sont possibles : 
 
A - Par chèque 

Les chèques doivent être remplis intégralement, libellé à l’ordre de Régie Cantine-Garderie Lamalou avec 
au dos le nom et le prénom de votre (vos) enfant(s) et doivent être transmis sous enveloppe cachetée 
uniquement à la Mairie au « Service Cantine », soit : 

 par voie postale 

 par dépôt dans la boite aux lettres de la Mairie en dehors des horaires d’ouvertures 

 à l’accueil de la Mairie pendant les heures d’ouverture 
 

L’enveloppe devra impérativement mentionner l’adresse suivante :  
Mairie 

Régie cantine - garderie 
3 avenue Georges Clemenceau 

34240 Lamalou-les-Bains 
Les chèques déposés en dehors de cette procédure resteront sous votre entière responsabilité 

 
B - En espèces 

Le paiement en espèces est possible de manière exceptionnelle et uniquement en Mairie auprès du 
régisseur cantine-garderie aux jours et heures suivantes : 

Du lundi au vendredi – de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 15 h 30 
 

C – Par carte bleue 

 Par l’interface web « Portail Famille » : https://www.monespacefamille.fr/accueil/ 
 
Il est conseillé aux familles résidant sur Lamalou-les-Bains et qui rencontreraient des difficultés financières 
d’en informer le CCAS de la commune qui sera à leur écoute afin de trouver les meilleures solutions. 

 
 
Article 2.3 – Procédure en cas d’impayés 

 
Le maintien de l’accueil au restaurant scolaire est conditionné par le paiement régulier des factures. 
 
Un impayé est constaté chaque mois dès lors que le paiement de la facture n’a pas été effectué dans le 
temps imparti. 
 
Une fois cet impayé constaté, la commune émet alors un titre exécutoire qui mandate la Trésorerie pour 
lancer une procédure de recouvrement selon les règles en vigueur. 
 
Si au bout de trois mois après la date d’exigibilité de la facture, aucun paiement n’a été constaté ou aucun 
plan d’apurement des dettes n’a été établi, l’accès de l’enfant au restaurant scolaire, après concertation 
avec la famille, pourra alors être refusé. 
 
 

Article 2.4 – Participation financière des familles 
 
Cas particuliers : 
En cas de divorce, la participation financière est demandée au parent qui a la garde de l’enfant, 
nommément désigné dans le jugement. 
En cas de garde partagée, chaque parent prendra en charge les frais des repas en fonction des jours de 
garde. 
 

https://www.monespacefamille.fr/accueil/
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CHAPITRE 3 – ACCUEIL ET FONCTIONNEMENT 
 
 
Article 3.1 – Heures d’ouverture du restaurant 

 
Les heures d’ouverture du restaurant scolaire sont fixées par accord entre la municipalité et la direction 
de chaque école de manière à assurer la bonne marche du restaurant scolaire. 
Ainsi, le restaurant est ouvert de 11 h 40 à 13 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 
 

Article 3.2 – Confection des repas - Menus 

 
Les repas sont préparés par les cuisines du Centre Hospitalier Paul COSTE-FLORET de Lamalou-les-Bains. 
 
Les repas sont livrés en liaison froide chaque jour entre 10 h 30 et 11 h 00 et stockés selon les règles 
d’hygiènes requises. 
 
Les menus sont affichés hebdomadairement dans la cantine, sur la porte extérieure de la cantine et à 
l’école maternelle. Ils peuvent également être consultés sur le site de la ville de Lamalou-les-Bains. 

 
 

Article 3.3 – Encadrement 

 
Dès la sortie des classes du matin, les enfants sont pris en charge par les agents communaux jusqu’à la 
reprise des classes de l’après-midi. 
 

 
Article 3.4 – Discipline 

 
Les règles de discipline sont identiques à celles qui sont exigées dans le cadre ordinaire de l’école, à savoir : 
 

 Respect mutuel 

 Respect des règles de vie sociale (Politesse, Tolérance, etc…) 
 
En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement du 
service de restauration scolaire, exprimés notamment par : 
 

 Un comportement indiscipliné constant ou répété 

 Une attitude agressive envers les autres élèves 

 Un manque de respect caractérisé au personnel de service 

 Des actes violents entrainant des dégâts matériels ou corporels 

 
Il sera adressé un avertissement écrit (courriel ou courrier) 
Au bout de trois avertissements dans l’année scolaire, les parents seront convoqués en mairie et une 
mesure d’exclusion temporaire pour une durée d’une semaine, pourra être prise par le Maire à l’encontre 
de l’élève à qui ces faits ou agissements graves sont reprochés. 
 
Cette mesure d’exclusion temporaire n’interviendra toutefois qu’après que les parents de l’enfant aient 
fait connaitre au Maire leurs observations sur les faits ou agissements reprochés à leur enfant. 
 
Si après trois exclusions temporaires, le comportement de l’enfant continue de porter atteinte au bon 
ordre et au bon fonctionnement du service de restauration scolaire, son exclusion définitive sera 
prononcée dans les mêmes conditions de forme et de procédure que pour une exclusion temporaire. 
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La grille des mesures d’avertissements et de sanctions indique ci-après les sanctions encourues pour 
chaque cas d’indiscipline constaté. 
 

Motif  d’avertissement Manifestations principales Mesures 

Refus des règles de la vie en  
collectivité 

 Comportement bruyant et non 
policé 

 Refus d’obéissance 

 Remarques déplacées ou agressives 

Avertissement écrit 

 Persistance d’un comportement 
non policé 

 Refus systématique d’obéissance et 
agressivité caractérisée 

Avertissement écrit 

 

Feront l’objet d’une sanction sans avertissement 
 

Motifs  Sanction Manifestations principales Mesures 

Non-respect des biens et des 
personnes 

 Comportement provocant ou 
insultant 

Exclusion temporaire 
 Dégradations mineures du matériel 

mis à disposition 

Menaces vis-à-vis des personnes 
ou dégradations volontaires des 
biens 

 Agressions physiques envers les 
autres élèves ou le personnel, 
dégradation importante ou vol du 
matériel mis à disposition 

Exclusion définitive / 
Poursuites pénales 

 
 
Article 3.5 – L’accès à la cantine des enfants handicapés 
 
Toute situation particulière de l’enfant limitant sa capacité d’autonomie doit être signalée par les parents 
au moment de l’inscription au restaurant scolaire. 

L’accueil en temps de restauration nécessite, en général, pour les enfants handicapés, un accueil 
personnalisé et/ou individualisé. Les conditions de cet accueil sont d’autant plus facilitées qu’elles ont été 
évoquées puis organisées à l’occasion de la mise en place du projet personnalisé de scolarisation (PPS). 

C’est au regard du PPS, élaboré par les équipes pluridisciplinaires des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapés (MDPH), ratifié par les parents de l’enfant et validé enfin par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH), que la Municipalité statuera sur les 
possibilités et modalités d’accueil de l’enfant handicapé en temps de restauration scolaire. 
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Article 3.6 – L’accès à la cantine des enfants souffrant de troubles de santé (Allergies, intolérance alimentaire, 

diabète, etc...) 

 
Tout régime alimentaire pour raisons médicales ou lié à une allergie alimentaire doit obligatoirement 
être signalé au moment de l’inscription au restaurant scolaire. 
 
L’accès à la cantine des enfants souffrant de troubles de santé doit obligatoirement faire l’objet d’un 
Projet d’Accueil Individualisé (PAI) élaboré par le directeur de l’école en concertation avec les parents de 
l’enfant ou son représentant légal, l’enfant, le référent cantine, le responsable des cuisines de l’Hôpital 
Paul COSTE-FLORET, les personnels de santé, le médecin traitant de l’enfant et le représentant de la 
Municipalité. 
 
L’admission définitive au restaurant ne pourra être prononcée qu’après avis médical. 
 
En fonction de l’avis médical, la Municipalité pourra décider : 

 D’accueillir l’enfant avec un repas fourni par la famille (en cas d’allergie alimentaire attestée 
ou de problèmes médicaux nécessitant un régime adapté) (cf : circulaire 2002-004 du 3 janvier 2002 

relative à « la sécurité des aliments : les bons gestes ») 

 D’accueillir l’enfant sans conditions particulières 

 De ne pas accueillir l’enfant en cas de préconisations contraignantes susceptibles de 
compromettre le fonctionnement du service. 

 

 
Article 3.7 – L’accès à la cantine des enfants au regard des convictions religieuses ou 
philosophiques 

 
La restauration scolaire est un service public facultatif soumis au principe de laïcité. Ainsi, aucun texte 
législatif ou règlementaire n’impose aux communes un aménagement des repas en fonction des 
convictions religieuses ou philosophiques des parents. Cet aménagement ne peut résulter que de la libre 
initiative des collectivités concernées et non d’une obligation. La neutralité des services publics implique 
que la prise en compte des différences de situation fondées sur les convictions religieuses ne peut 
remettre en cause le fonctionnement normal du service. 
 
A cet effet, la commune de Lamalou-les-Bains, en relation avec le fournisseur des repas, peut cependant 
proposer trois sortes de repas : 

 

 Un menu varié dit « de base » constitué notamment de toutes sortes de viandes y compris de 
porc. 

 Un menu varié dit « sans porc » constitué notamment de viandes – avec exclusion de porc sous 
toutes ses différentes formes. 

 Un menu varié dit « végétarien » avec exclusion  de toutes chairs animales (viandes, abats, tripes, 
etc…) 

 
Il convient aux familles de préciser le régime alimentaire de chaque enfant sur la fiche d’inscription. Le 
régime alimentaire de l’enfant restera en vigueur pour toute l’année scolaire. 

Sans indication précise du régime alimentaire souhaité, il sera servi automatiquement le menu de base. 
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Article 3.8 – La prise de médicaments 
 
Le personnel de restauration n’est pas habilité à donner des médicaments aux enfants. 
 
La prise de médicament au restaurant ne concerne que les traitements relatifs aux allergies alimentaires 
afin de répondre à des protocoles d’urgence définis dans le cadre du PAI. Tout autre traitement médical 
sera pris sur le temps scolaire. Les parents veilleront donc à rechercher avec leur médecin des traitements 
qui éviteront la prise de médicaments au repas de midi. 
 
Si votre enfant doit malgré tout prendre un médicament, vous devrez contacter la direction de 
l’établissement. 
 
En cas d’urgence, les informations indiquées sur la fiche de renseignements remplie par les parents sont 
mises en application. 

 
Le personnel a pour consigne de prévenir dans l’ordre :  

 
❶ Le médecin traitant /Le Samu / Les Pompiers 
❷ Les parents (suivant la fiche d’urgence) 
❸ Le directeur de l’école 
❹ La Mairie 
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CHAPITRE 4 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 
Le milieu de journée est synonyme pour l’enfant de fatigabilité et de vulnérabilité. Il correspond à une 
baisse d’énergie. Ce temps doit offrir de bonnes conditions de calme et de convivialité pour remplir son 
rôle réparateur. 
 
La pause méridienne est aussi un temps de vie sociale et collective pour tous les enfants. Elle doit être 
un moment convivial, qui respecte des règles et des valeurs. 
 
Le personnel de la cantine, le personnel de la garderie primaire et le personnel des écoles maternelles  
sont chargés de l’accompagnement des enfants de la maternelle et du primaire pendant la pause 
déjeuner. 
 
A compter de la rentrée scolaire 2021-2022, un nouveau projet pédagogique sera actualisé en 
concertation entre  la Municipalité et la commission cantine. 
 
 

CHAPITRE 5 – PUBLICATION DU REGLEMENT 
 
Article 5.1 – Affichage 

 
Le présent règlement est affiché au restaurant scolaire et communiqué aux familles. 
 
 

Article 5.2 – Notification 

 
Le présent règlement est notifié lors de l’inscription de son (ses) enfant(s), à chaque famille qui atteste en 
avoir pris connaissance et en accepte toutes les modalités. 
 
Il est adressé également à chaque directeur d’école maternelle et primaire, aux présidents d’associations 
de parents d’élèves et à la l’inspection académique de l’Hérault 

 
 

Article 5.3 – Date d’effet 

 
Le présent règlement est rendu exécutoire par envoi à la Sous-Préfecture sous réserve de l’approbation 
du conseil municipal. 

               Guillaume DALERY 
               Maire de Lamalou-les-Bains 
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Commune de Lamalou-les-Bains 

 
Règlement intérieur 

Garderie des écoles maternelle et primaire 
 

 
 
Préambule :  
 
La commune possède un service de garderie maternelle et primaire destiné à rendre service aux parents 
en assurant momentanément la garde des enfants scolarisés à Lamalou-les-Bains pendant le temps 
périscolaire. 
 
Ce règlement tend à présenter le fonctionnement des services et d’en énoncer les principales 
caractéristiques, à savoir : 
 

1. Les inscriptions 
2. Les tarifs et paiement 
3. L’accueil et le fonctionnement 
4. Publication et date d’effet du règlement 

 
 
 
 
Dans le cas où le territoire national se trouverait en « vigilance renforcée », et afin de répondre aux 
consignes de sécurité édictées, les règles d’entrées et de sorties dans les établissements scolaires 
devront être scrupuleusement respectées. 
L’accès sera réservé aux seules personnes mentionnées sur le dossier d’inscription. Tout empêchement 
devra être signalé en précisant les coordonnées (Nom Prénom) de la personne mandatée. 
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CHAPITRE 1 - INSCRIPTIONS 
 

Article 1.1 – Les usagers des garderies de Lamalou-les-Bains 

 
 Garderie scolaire - lundi, mardi, jeudi et vendredi  

Destinée aux enfants des écoles maternelle et primaire de Lamalou les Bains 

 Garderie itinérante des mercredis  
Ouverte aux enfants des écoles maternelles et primaires de Lamalou-les Bains, Villemagne l’Argentière et 
le Poujol/Orb 

 Garderie des petites vacances scolaires * 
Ouverte uniquement aux enfants de maternelle des écoles de Lamalou-les Bains, Villemagne l’Argentière 
et le Poujol/Orb.  

 Garderie des grandes vacances scolaires * 
Ouverte uniquement aux enfants de maternelle des écoles de Lamalou-les Bains, Villemagne l’Argentière, 
le Poujol/Orb et Hérépian.  
 

* Les enfants du primaire bénéficient du centre de loisirs de la CDC Grand Orb 
 
 

Article 1.2 – Dossier et conditions d’admission 

 
Chaque famille remplit obligatoirement un dossier d’inscription à renouveler chaque année et à déposer 
auprès des services de la Mairie. La copie de votre livret de famille doit être fournie. 
 
L’accueil d’un enfant est soumis à une inscription préalable obligatoire chaque année scolaire, même si 
sa présence s’avère être occasionnelle.  
 
La demande d’inscription ne sera prise en compte que si la famille est à jour de tous les règlements. Dans 
le cas contraire, il conviendra de mettre en place, en concertation avec la famille, un plan d’apurement 
des dettes. 
 
 

Article 1.3 – Mode d’inscription 
 

 Divers modes d’inscriptions sont possibles selon la fréquentation : 
 

Garderie scolaire des écoles de Lamalou : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

 Maternelle : en l’indiquant sur le tableau à l’entrée de l’école 

 Primaire : en le signalant directement aux écoles aux agents du service concerné 
 

Garderie itinérante : les Mercredis et Vacances scolaires 
 

Inscription  par téléphone, mail… via la commune concernée 

Mercredi : Du 08/09/2021 au 15/12/2021 
Toussaint : Du 25/10/2021 au 05/11/2021 

Accueil : Ecole de Lamalou les Bains 
Inscription : Mairie de Lamalou les Bains 

Mercredi : Du 05/01/2022 au 30/03/2022 
Noël : Du 27/12/2021 au 31/12/2021 

Hiver : 21/02/2022 au 04/03/2022 

Accueil : Ecole du Poujol/Orb 
Inscription : Mairie du Poujol/Orb 

Mercredi : Du 06/04/2022 au 06/07/2022 
Pâques : Du 25/04/2022 au 06/05/2022 

Accueil : Ecole de Villemagne l’Argentière 
Inscription : Mairie de Villemagne l’Argentière 

 
Se référer au document d’information distribué en début d’année  

sur lequel sont indiquées toutes les informations utiles 



15 
« Rentrée scolaire 2021 - 2022 » 

 

CHAPITRE 2 – TARIFS ET PAIEMENT 
 
Article 2.1 – Les tarifs 

 
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil municipal. Pour l’année 2020-2021, les tarifs sont les 
suivants : 
 

Garderie de l’école primaire et maternelle 
 

Garderie pendant le temps Scolaire de Lamalou les Bains pour les 3-11 ans  

 

PÉRIODES SCOLAIRES 

2021  
-  

2022 

Tarif Journalier * 
Forfait Mensuel 

Plafond maximum par enfant * 

1 enfant 
scolarisé 

2 enfants 
scolarisés 

A partir de  
3 enfants 
scolarisés 

1 enfant 
scolarisé 

2 enfants 
scolarisés 

A partir de  
3 enfants 
scolarisés 

2,20 € 
1,80 €              

par enfant 
1,50 €              

par enfant 
12 € 

10 €  
par enfant 

9 €  
par enfant 

* Tarifs incluant les garderies du matin et du soir et toutes activités proposées (sport) 
 
De septembre à juillet, les journées sont facturées mensuellement au dernier jour de chaque mois. 
Les factures sont envoyées soit par voie électronique et éventuellement par voie postale pour les familles 
ne disposant pas de messagerie électronique. 
 
Le paiement de chaque facture doit s’effectuer dans les 8 jours suivants la réception de celle-ci. Passé ce 
délai un mail de relance vous sera adressé. 
Sans règlement immédiat de la facture, cette dernière sera transférée aux services du Trésor Public pour 
mise en recouvrement. 
 
 

Garderie itinérante des Mercredis et Vacances scolaires 
 

 

Tarif journalier Journée entière Demi-journée 

1 enfant 5,00 € 3,00 € 

 
 

Article 2.1.1 – Facturation et paiements 

 
Les services de garderie itinérante pendant les vacances scolaires et les mercredis sont payables 
mensuellement. 
 
Une facture ou un titre seront émis par les services ordonnateurs des communes concernées par la 
période d’ouverture des garderies au regard des fiches de réservation remplies par les parents et les fiches 
de pointage dument complétées par les agents des services. 
Les paiements s’effectuent auprès de chaque commune.  
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Pour la facturation des garderies concernant Lamalou les Bains, trois modes de paiement sont possibles : 
 
A - Par chèque 
 
Les chèques doivent être remplis intégralement, libellé à l’ordre de Régie Cantine-Garderie Lamalou avec 
au dos le nom et le prénom de votre (vos) enfant(s) et doivent être transmis sous enveloppe cachetée 
uniquement à la Mairie, soit : 

 par voie postale 

 par dépôt dans la boite aux lettres de la Mairie en dehors des horaires d’ouvertures 

 à l’accueil de la Mairie pendant les heures d’ouverture. 
 

L’enveloppe devra impérativement mentionner l’adresse suivante :  
Mairie 

Régie cantine - garderie 
3 avenue Georges Clemenceau 

34240 Lamalou-les-Bains 
Les chèques déposés en dehors de cette procédure resteront sous votre entière responsabilité. 

 
B - En espèces 
 
Le paiement en espèces est possible de manière exceptionnelle et uniquement en Mairie auprès du 
régisseur cantine-garderie aux jours et heures suivantes : 

Du lundi au vendredi – de 8h00 à 12h10 et de 13h30 à 15h30 
 

C – Par carte bleue  

Uniquement pour les garderies du lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

 Par l’interface web : https://www.monespacefamille.fr/accueil/ 
 

 
Article 2.2 – Procédure en cas des impayés 

 
Le maintien de l’accueil aux différents services de garderies est conditionné par le paiement régulier des 
factures. 
 
Si au bout de trois mois après la date d’exigibilité de la facture, aucun paiement n’a été constaté ou aucun 
plan d’apurement des dettes n’a été établi, l’accès de l’enfant aux différents services, et après 
concertation avec la famille, pourra alors être refusé. 

 
 
  

https://www.monespacefamille.fr/accueil/
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CHAPITRE 3 – ACCUEIL ET FONCTIONNEMENT 
 
 
Article 3.1 – Heures et jours d’ouverture des garderies 

 

Les heures d’ouverture des garderies sont fixées par accord entre la municipalité et la direction de chaque 
école de manière à assurer la bonne marche des garderies. 
 
 

Ainsi, les services sont ouverts comme suit : 

 

Garderie pendant le temps Scolaire 

 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

GARDERIE Enfants concernés Lieux d’accueil Horaires 

Matin 
Maternelle  
et Primaire 

Ecole Maternelle                          
Enfants regroupés 

7 h 30 à 8 h 20 

Midi 

Maternelle Ecole Maternelle 11 h 45 à 12 h 15 

Primaire Ecole Primaire 11 h 50 à 12 h 15 

Soir * 
Maternelle  
et Primaire 

Ecole Primaire                        
Enfants regroupés 

16 h 15 à 18 h 15 

* Services du soir : Garderie, Atelier sport inclus 

 
 Payant Gratuit  

 
 

Garderie itinérante - Mercredi 

 
Sur INSCRIPTION - Garderie Itinérante dans les écoles communales pour les enfants de 3 à 11 ans. 

 
Amplitude d’ouverture de 7 h 30 à 18 h 15 avec repas « pique-nique » à la charge des parents. 

 

Garderies 

Le Mercredi en période scolaire 

Matin Après-midi 

Accueil Départ Accueil Départ 

Maternelle et 
Primaire 

De 7 h 30 
à 9 h 00 

De 11 h 30  
à 12 h 15 

De 13 h 30 à 
14h 30 

De 16 h 30  
à 18 h 15 

 
De septembre au 15 décembre 2021  : Ecole de Lamalou les Bains 
De janvier à mars 2022     : Ecole du Poujol/Orb 
D’avril à juillet 2022    : École de Villemagne l’Argentière 
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Garderie itinérante - Vacances scolaires 
 

Pendant les vacances scolaires sur INSCRIPTION 
Garderie Itinérante dans les écoles communales pour les enfants des écoles maternelles uniquement. 
 

Garderies 
Itinérante 

Petites Vacances Grandes Vacances 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Primaire 
Pas de garderie  

Les enfants sont accueillis au centre de loisirs de la CDC Grand Orb 

Maternelle 
7 h 30 - 12 h 15 13 h 30 - 18 h 15 7 h 30 - 12 h 15 13 h 30 - 18 h 15 

Possibilité de laisser votre enfant entre 12 h 15 et 13 h 30 – fournir le pique-nique 

 

Petites vacances 

 Toussaint du 25/10/2021 au 05/11/2021  - Ecole de Lamalou les Bains 

 Noël du 27/12/2021 au 31/12/2021 - Ecole le Poujol/Orb  
 Hiver du 21/02/2022 au 04/03/2022 - Ecole le Poujol/ Orb  

 Pâques du 25/04/2022 au 06/07/2022 - Ecole Villemagne l’Argentière 
 

Grandes Vacances 

 Du 06/07/2022 au 15/07/2022 - Ecole de Lamalou les Bains (04 67 95 63 07) 

 Du 18/07/2022 au 29/07/2022 - Ecole du Poujol/Orb (04 67 95 63 28) 

 Du 01/08/2022 au 12/08/2022 - Ecole de Villemagne l’Argentière (04 67 95 09 23) 

 Du 16/08/2022 au 26/08/2022 - Ecole maternelle d’Hérépian (04 67 95 04 55)  

 

Article 3.2 – Encadrement et Responsabilité 
 

En garderie primaire et/ou maternelle pendant le temps scolaire :  

 L’encadrement est assuré par des agents communaux tout au long de la journée. 
 
Les jours d’école, la garderie est ouverte dès 7h30. Entre 7h30 et 8h20, l’arrivée des enfants inscrits à la 
garderie est libre et échelonnée. Un pointage est alors réalisé par les agents municipaux entrainant ainsi 
une facturation. Les arrivées enregistrées jusqu’à 8h20 seront facturées. 
 

La garderie est responsable de votre enfant dès qu’il est sous la responsabilité des agents du service. Il 
doit lui être confié et non pas simplement déposé, et ce quel que soit l’âge de l’enfant. Cette 
responsabilité se termine dès que le parent vient chercher l’enfant auprès des agents du service. 
 

Un enfant ne peut quitter les lieux qu’en compagnie de son responsable légal, ou une personne dûment 
mandatée (décharge écrite des parents) et mentionnée sur la fiche d’inscription. Les agents du service 
devront être avertis le matin si une autre personne vient le chercher. Une pièce d’identité sera exigée à 
toute personne venant chercher l’enfant. S’il s’agit d’un frère ou d’une sœur, il devra être âgé de plus de 
12 ans. 
 

Un enfant pourra quitter seul l’établissement sur autorisation écrite de son responsable légal. 
 
Les enfants seront sous l’unique responsabilité des parents une fois passée l’impérative fermeture de 
18h15. 
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En cas de retard exceptionnel, les parents doivent prévenir obligatoirement par téléphone les agents du 
service au 04 67 95 21 98. Nous rappelons que la garderie ferme à 18 h 15 précise. Passé ce délai, votre 
enfant sera pris en charge et amené en mairie. 

 

Article 3.3 – Discipline  

 
Les règles de discipline sont identiques à celles qui sont exigées dans le cadre ordinaire de l’école, à savoir : 

 Respect mutuel 

 Respect des règles de vie sociale (Politesse, Tolérance, etc…) 
 
En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement du 
service de garderie, exprimés notamment par : 

 Un comportement indiscipliné constant ou répété 

 Une attitude agressive envers les autres enfants 

 Un manque de respect caractérisé au personnel de service 

 Des actes violents entrainant des dégâts matériels ou corporels 
 

Il sera adressé un avertissement écrit (courriel ou courrier) 
Au bout de trois avertissements dans l’année scolaire, les parents seront convoqués en mairie et une 
mesure d’exclusion temporaire pour une durée d’une semaine pourra être prononcée par le Maire à 
l’encontre de l’enfant à qui ces faits ou agissements graves sont reprochés. 
 
Cette mesure d’exclusion temporaire n’interviendra toutefois qu’après que les parents de l’enfant aient 
fait connaitre au Maire leurs observations sur les faits ou agissements reprochés à leur enfant. 
 
Si après trois exclusions temporaires, le comportement de l’enfant continue de porter atteinte au bon 
ordre et au bon fonctionnement du service de garderie, son exclusion définitive sera prononcée dans les 
mêmes conditions de forme et de procédure que pour une exclusion temporaire. 
 
La grille des motifs d’avertissement indique ci-après les sanctions encourues pour chaque cas 
d’indiscipline constaté. 

 

Motifs d’avertissement Manifestations principales Mesures 

Refus des règles de la vie  
en en collectivité 

 Comportement bruyant et non policé 

 Refus d’obéissance 

 Remarques déplacées ou agressives 

Avertissement écrit 

 Persistance d’un comportement non policé 

 Refus systématique d’obéissance et agressivité 
caractérisée 

Avertissement écrit 

 
Feront l’objet d’une sanction sans avertissement 
 

Motifs  mesures 
disciplinaires 

Manifestations principales Mesures 

Non-respect des biens  
et des personnes 

 Comportement provocant ou insultant 

Exclusion temporaire 
 Dégradations mineures du matériel mis à 

disposition 

Menaces vis-à-vis des 
personnes ou dégradations 

volontaires des biens 

 Agressions physiques envers les autres 
enfants ou le personnel, dégradation 
importante ou vol du matériel mis à 
disposition 

Exclusion définitive / 
Poursuites pénales 
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Article 3.4 – Enfant malade, prise de médicaments et urgences 

 
Le personnel de garderie n’est pas habilité à donner des médicaments aux enfants. 
 
Le personnel de garderie peut refuser l’accueil des enfants malades. 
 
En cas d’urgence, les renseignements indiqués sur la fiche de renseignements remplie par les parents sont 
mis en application. 

 
 
 

Le personnel a pour consigne de prévenir dans l’ordre :  
 

❶ Le médecin /Le Samu / Les Pompiers 
❷ Les parents (suivant la fiche d’urgence) 
❸ Le directeur de l’école 
❹ La Mairie 

 
 
 

Article 3.5 – Service d’accueil minimum en cas de grève du personnel enseignant 

 
En cas de grève des enseignants, l’accueil de votre enfant est assuré pleinement : 

 soit par les enseignants non-grévistes 

 soit par le personnel municipal si le pourcentage d’enseignants grévistes est supérieur à 25% 
 
 
 

CHAPITRE 4 – PUBLICATION DU REGLEMENT 
 
Article 4.1 – Affichage 

 
Le présent règlement est affiché dans chaque garderie et communiqué aux familles. 
 
 

Article 4.2 – Notification 

 
Le présent règlement est notifié à chaque famille lors de l’inscription de leur(s) enfant(s) qui atteste en 
avoir pris connaissance, et en accepte toutes les modalités. 
 
Il est adressé également à chaque directeur d’école maternelle et primaire, aux présidents d’associations 
de parents d’élèves et à la l’inspection académique de l’Hérault 

 
 
Article 4.3 – Date d’effet 

 
Le présent règlement est rendu exécutoire par envoi à la Sous-Préfecture sous réserve de l’approbation 
du conseil municipal. 
 

Guillaume DALERY 
Maire de Lamalou-les-Bains 
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Commune de Lamalou-les-Bains 

 
Règlement Transports scolaires 

 
 
 
 

 
Préambule :  
La responsabilité de l’organisation du transport scolaire des élèves des écoles de Lamalou-les-Bains sur le 
territoire communal incombe à la municipalité de Lamalou-les-Bains. Pour les élèves non résidant sur 
Lamalou-les-Bains et bénéficiaires du regroupement pédagogique, le transport scolaire est organisé  par 
le Conseil Départemental  de l’Hérault 
 
 
 

Article 1 - Fonctionnement 
 

La responsabilité de l’organisation du transport scolaire d’élèves des écoles de Lamalou-les-Bains sur le 
territoire communal incombe à la municipalité de Lamalou-les-Bains.  
Le transport scolaire est assuré uniquement les jours de classe. Si pour diverses raisons, le fonctionnement 
des classes n’est pas assuré par les enseignants, le transport scolaire sera annulé. L’information en sera 
communiquée par les directeurs des écoles, la veille. 
 
 

Article 2 - Inscription 
 

Pour accéder à ce service gratuit, une inscription (ou renouvellement) est obligatoire. Pour cela il convient 
de remplir le formulaire d’inscription disponible en mairie de Lamalou les bains ou en le téléchargeant sur 
le site internet d’Hérault Transport (https://www.herault-transport.fr/lignes-scolaires/inscriptions). 
Une carte de transport valable 5 ans sera envoyée au domicile de l’enfant. 
Les points de ramassage et horaires de passage sont définis par Hérault transport et la commune de 
Lamalou les Bains. Cette information est transmise chaque année dès la rentrée scolaire aux familles. 

 
IMPORTANT  
Pour les enfants inscrits à l’école maternelle, les parents doivent impérativement inscrire sur le tableau 
situé à l’entrée de l’école, le nom de leur enfant à la date du jour du bus scolaire. 
 

Article 2 - Responsabilité 
 

Les agents territoriaux de la maternelle sont chargés de gérer les élèves de l’école maternelle tant à 
l’entrée qu’à la sortie du bus. 
Pour les élèves du Primaire, la responsabilité de la Municipalité n’est engagée que durant la présence de 
l’enfant dans le bus. Dès la descente du bus, l’enfant se retrouve sous la responsabilité de la famille. Pour 
les enfants des classes CP et CE1, si aucun responsable de l’enfant n’est présent à la descente du bus, 
l’enfant est conduit  en mairie. Quel que soit l’âge de l’enfant, il est recommandé aux parents d’être 
présents à l’arrivée du bus. 
Les élèves de l’école maternelle doivent être obligatoirement récupérés à la descente du bus. Si la 
personne n’est pas présente à l’arrêt, l’élève sera ramené à la mairie. 
A la deuxième absence constatée de la personne chargée de récupérer l’enfant, l’enfant ne sera plus 
admis à emprunter le transport scolaire. 
 
 

https://www.herault-transport.fr/lignes-scolaires/inscriptions
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Article 3 – Sécurité  
 

Un employé municipal assure la sécurité des élèves à l’intérieur du bus. 
L’accès au bus est formellement interdit aux personnes autres que les élèves et l’employé municipal 
assurant leur sécurité. 
Le nombre d’élèves admis dans le bus est de 54 enfants au maximum. 
 
 

Article 4 – Modification du présent règlement 
 

La commune se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment pour des raisons de service. Le 
Maire en avise alors toutes les parties dans les jours précédant ce changement. 
 
 

Article 5 – Notification et approbation 

 
Le présent règlement est notifié à chaque famille lors de l’inscription de leur(s) enfant(s) qui atteste en 
avoir pris connaissance, et en accepte toutes les modalités. 
Le présent règlement est rendu exécutoire par envoi à la Sous-Préfecture sous réserve de l’approbation 
du conseil municipal. 
 
 

Guillaume DALERY 
Maire de Lamalou-les-Bains 


