
LA CANTINE À 1€

PLUS DE POUVOIR D’ACHAT 
pour les familles

Au moins UN REPAS ÉQUILIBRÉ par jour  
pour tous les élèves

Favoriser l’ÉGALITÉ 
DES CHANCES

€

Une initiative de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois  
et de la Ville de Boulay

Ville de Boulay
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LES PRODUITS 

Dans le cadre de la mise en place de la cantine à 1€, le service de restauration 
scolaire comprend désormais 3 tranches de tarification pour les élèves scolarisés 
à Boulay dont les montants sont basés sur le quotient familial CAF des familles :

1ère tranche
(< ou = à 1 000 €)

2ème tranche
(de 1 001 € à 1 300 €)

3ème tranche
(> 1 300 €)

Écoles maternelles  
Forfait par repas 1 € 2,30 € 3,60 €

École élémentaire  
Forfait par repas 1 € 2,50 € 4,10 €

Les repas exceptionnels pris au ticket restent au tarif de 4,10€. Pour les trois 
écoles, l’achat des tickets s’effectue à l’accueil de la CCHPB au 29 rue de Sarrelouis 
à Boulay.

À partir du 01/09/22, la CCHPB facturera l’ensemble de la restauration scolaire des élèves inscrits 
aux écoles maternelles (Les Diablotins et Les Lutins) et à l’école élémentaire (Léon Krause) de Boulay.

La qualité des repas est une préoccupation constante des élus et du service 
restauration. Ainsi, plus de la moitié des produits servis dans les assiettes de vos 
enfants proviennent :

• De l’agriculture biologique
• De produits bénéficiant de labels de qualité (Haute Valeur  

Environnementale, Label Rouge...) ou d’indication de proximité (IGP, AOP...)
• De produits locaux issus de filières courtes (achetés directement au 

producteur ou à un groupement de producteurs)

RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTION
Service Périscolaire - Mairie de Boulay
03 87 79 18 31 | periscolaire@boulay-moselle.fr

LES TARIFS

Ville de Boulay

Communauté de Communes 
de la Houve et du Pays Boulageois
03 87 79 52 90 | contact@cchpb.net


