Note informative relative au péri-scolaire pour Milhac d’Auberoche et Eyliac,
commune de Bassillac et Auberoche
117 enfants sont repartis sur le groupe scolaire EYLIAC MILHAC

GARDERIE

personnel Milhac d’Auberoche :
par équipe de 2: Bernadette Pascaud, Sylvie Del Negro, Charlotte
Feger, Valérie Delmont
personnel Eyliac : Christine Queyroi, Maryse Archambaud, Eric
Lauvergnac
horaires : 7h15/9h le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi durant
la période scolaire
16h15/19h : le lundi, mardi, jeudi et vendredi durant la période
scolaire
16h/19h pour Eyliac
nouveaux tarifs :
0,80 euros le matin
1,20 euros le soir avec le goûter
facture payable chaque début de mois suivant à la mairie de Bassillac
gratuité de la dernière demi-heure du matin et la première du soir
pour les élèves dont un frère ou une sœur prend le car.
L’entretien des écoles et du centre de loisirs est effectué tous les
jours par le personnel communal : Bernadette Pascaud, Sylvie Del
Negro, Charlotte Feger, Valérie Delmont pour Milhac d’Auberoche
Eric Lauvergnac et Marie-Joe Eymat

RAMASSAGE SCOLAIRE

une compétence du Grand Périgueux
transporteur: entreprise Duverneuil
personnel : Sylvie Del Negro, Bernadette Pascaud, Eric Lauvergnac
horaires : (merci de respecter ces horaires)
matin
MdA
8h20
st Antoine d’A 8h35
Eyliac
8h50
MdA
9h05

Soir
Eyliac
MdA
St Ant.
Eyliac

16h00
16h15
16H25
16h35

Mercredi
Eyliac
MdA
St Ant.
Eyliac

11h50
12h10
12h20
12h30

RESTAURATION SCOLAIRE
personnel Milhac d’Auberoche: Marie-Laure Farges, Sylvie Del Negro
Valérie Delmont (surveillance)
personnel Eyliac : Christine Queyroi, Maryse Archambaud
horaires :
service n°1 Milhac (maternelle ): 11h30 /12h10
service n°2 Milhac(élémentaire) + récréation: 12h10/13h20
Eyliac : 12h00/ 13h
tarifs : 2,30 euros / repas payable chaque début de mois suivant à la
mairie de Bassillac
tel : 05 53 45 49 80
Depuis la rentrée de septembre les menus sont réfléchis en
concertation avec les trois référents des personnels de restauration de
la nouvelle commune soit BASSILLAC/EYLIAC ET MILHAC . Un menu
commun est réalisé pour les trois restaurants scolaires. Les
fournisseurs quant à eux restent inchangés. Ponctuellement, des repas
à thème pourront être proposés aux enfants .

Informations complémentaires
ALSH(Accueils de Loisirs Sans Hébergement ) de Milhac d’Auberoche
est désormais une compétence du Grand Périgueux
animateurs: Fabien Ojezyk, Sara Pereira de Carvalho, Charlotte Feger
et des agents contractuels suivant les effectifs
horaires :
mercredi après-midi : 12h15/18h30
vacances scolaires : 7h30/18h30 du lundi au vendredi
pour les programmes et les tarifs veuillez vous rapprocher du Grand
Périgueux et du site de Milhac d’Auberoche
site internet:http://www.milhacdauberoche.fr/

