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Crise sanitaire : réorganisation de la restauration scolaire 
 

 

Chères familles,  
 

Afin de répondre au nouveau protocole sanitaire du 28 janvier 2021, nous avons dû adapter l’organisation 
de la restauration scolaire pour respecter la mise en place de 2 mètres de distance entre chaque groupe 
de classe. 

 

Je vous remercie par avance de votre compréhension ; toutes les équipes d’animateurs, agents de service 
et d’entretien, les responsables ainsi que les élus sont mobilisés depuis le début de la crise sanitaire afin 
d’accueillir au mieux les enfants.  
 

 
Les modifications suivantes sont effectives dès le lundi 22 février : 
 

• SOIRANS 
Les enfants déjeuneront dorénavant à la salle municipale de Tréclun.  
Le trajet sera organisé par la Communauté de communes avec le transporteur « Arbois Tourisme ». La carte 
de transport pour ce bus ne sera pas nécessaire. Les inscriptions via le portail familles continuent à se faire sous 
l’onglet « Restauration Soirans ». 
Les accueils matins, soirs et mercredis restent inchangés à la salle Georges Brassens. 
 

• LES MAILLYS 
Les enfants seront dirigés à la Brasserie de la Tille, située rue Bizot à quelques mètres de l’école. L’espace sera 
aménagé pour répondre aux besoins de la restauration scolaire. Le trajet se fera à pied avec les animatrices 
périscolaires. 
Les accueils matins, soirs et mercredis restent maintenus à l’accueil habituel. 
 

• VILLERS-LES-POTS 
Les enfants de la maternelle mangeront à la salle périscolaire et les élémentaires mangeront à l’espace rural. 
Les accueils matins, soirs et mercredis restent maintenus à l’accueil habituel. 
 

• PERRIGNY-SUR-L'OGNON 
Un double service sera mis en place en respectant les horaires de bus et les horaires scolaires. 
Les enfants de la maternelle de Vielverge et les enfants de Clery mangeront aux heures habituelles pour 
reprendre le bus à 12h55. 
Les enfants de Perrigny-sur-l’Ognon seront récupérés par les animatrices à 11h35. Ces dernières animeront un 
temps de récréation, dans la cour ou dans le périscolaire jusqu’à 12h15. Ils pourront ensuite se rendre à la 
cantine à la salle des fêtes, prendre le repas et revenir à l’heure pour la reprise de l’école à 13h30. 
 

• TILLENAY 
Les enfants déjeuneront dans la grande salle municipale pour être en cohérence avec le protocole sanitaire. 
 
Pour tous les autres restaurants scolaires, une organisation a été mise en place pour respecter la distance des 
deux mètres entre chaque groupe de classe. 
 

Sébastien SODEL,  
Vice-Président de la Communauté de Communes en charge des politiques éducatives et familiales  

INFORMATION AUX FAMILLES 
Le 18 février 2021, à Auxonne 


