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 Salazie, lundi 14 juin 2021 
 

 
 

 

Le maire de la commune de SALAZIE informe les parents d’élèves que le paiement de la 

restauration scolaire concernant la 3ème période scolaire 2020/2021 se fera du 15 au 30 

juillet 2021 ainsi que l’inscription à la restauration scolaire 2021/2022. J’appelle votre 

attention sur la nécessité de remplir le formulaire qui a été remis à votre enfant par son 

établissement scolaire. Vous avez également la possibilité de le récupérer sur le site internet de la 

ville ou à l’accueil des mairies annexes. A Joindre à la fiche les pièces afférentes afin de permettre 

l’accès de votre (vos) enfants à la restauration scolaire. 

 Dans le cadre de sa politique de proximité la régie municipale se déplace dans les quartiers de 

Salazie ; merci d’honorer vos paiements et de réaliser l’inscription à la restauration selon 

le planning suivant :                
 

          

Pour information : Toute demande d’inscription scolaire incomplète ne pourra être 

acceptée aucune copie ne sera faite par la régisseuse 

Mode de paiement pour la 3ème période : Chèque, CB, Espèces merci de prévoir 

l’appoint afin de réduire au maximum les contacts. A savoir que le service de la  régie 

ne dispose pas de fonds de caisse. 

DATE SECTEUR HEURE & LIEU PAIEMENT 

Jeudi 15 juillet 2021 Mare à Martins 9h00-13h00 Mairie Annexe de Mare à Martins 

Mardi 16 juillet 2021 Mare à Vieille Place  9h00-13h00 Mairie Annexe de Mare à Vieille Place 

 

 

Mardi 20 juillet 2021 

Bois de Pommes 13h00-15h00 Ancien collège Salazie 31 chemin 

Xavier Fontaine 974733 Salazie 

Mercredi 21 juillet 2021  Grand Ilet 9h00-13h00 Mairie Annexe de Grand Ilet 

 

Vendredi 23 juillet 2021  

Hell-Bourg 

Mare à Poule d’eau 

Ilet à Vidot  

 

9h00-14h00 Mairie Annexe d’hell-Bourg 

 

Mercredi 28 juillet 2021 Salazie  

Bois de Pommes 

Mare à Goyaves 

Mare à Citrons 

Escalier 

8h30-12h00 et de 13h00- 14h30 à :  

Ancien collège Salazie 31 chemin Xavier Fontaine 

974733 Salazie 

 

Vendredi 30 juillet 2021 

 

Tous les secteurs 

9h00-12h00   et de 13h00- 14h30 à : 

Ancien collège Salazie 31 chemin Xavier 

Fontaine 974733 Salazie 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de La Réunion 
 

             
 

 


