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NOTE AUX PARENTS D’ELEVES 

Rentrée 2021/2022 
 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

Les inscriptions, à la semaine, au trimestre ou à l’année scolaire seront prises jusqu’au jeudi 

précédant la semaine concernée, 10 h dernier délai : 

- par téléphone au 05 59 53 52 80 (ne pas laisser de message sur le répondeur) ou directement 

à la Mairie aux heures de permanence  

- par courriel à l’adresse suivante : mairie-lamarque-pontacq@wanadoo.fr 

Possibilité d’annuler des repas sous conditions. 
 

Les MENUS sont mis en ligne sur le site de la Mairie. 
 

La prise de « Repas froids » doit demeurer exceptionnelle et résulter d’un événement ponctuel 

survenu dans la famille. La présence, au restaurant scolaire, d’un enfant muni d’un « Repas froid » 

fera l’objet de la perception d’une garderie de 0.50 €. 
 

Ce service périscolaire donnera lieu à l’émission de factures mensuelles, à terme échu, par le Service 

de Gestion Comptable de TARBES 

• Prix du repas : 3,40 €  
 

GARDERIE : 

Inscription le jour même auprès de l’animatrice (voir Règlement garderie). 
 

PAIEMENT « CANTINE-GARDERIE » 

Il pourra s’effectuer selon les modalités suivantes : 

- en espèces au guichet du Service de Gestion Comptable de TARBES 

- par chèque adressé ou remis au Service de Gestion Comptable de TARBES 

- par prélèvement automatique sur le compte bancaire, le 12 du mois suivant. L’imprimé 

nécessaire SEPA est à retirer en Mairie ou à télécharger sur le site http://www.lamarque-

pontacq.fr. 

- par le paiement sécurisé en ligne, avec un code d’accès,  au moyen d’une carte bancaire en 

vous connectant sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) dispositif 

TIPI (TItres Payables par Internet) à l’adresse suivante : www.tipi.budget.gouv.fr en saisissant 

l’identifiant collectivité (011735) et la référence de la facture. 
 

Pour tout complément d’informations, s’adresser à la Mairie aux heures de permanences : 
 

Lundi 8h – 12 h / Mercredi 13h30-17h30 / Vendredi 14h-18h30. 
 

Le Maire 

Marc BEGORRE 

 

Mairie – 6 rue de la Bigorre 65380 LAMARQUE-PONTACQ – Tél : 05 59 53 52 80 

Site : www.lamarque-pontacq.fr   Courriel : mairie-lamarque-pontacq@wanadoo.fr 

INFOS/Application smartphone gratuite : PANNEAUPOCKET 
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