
Téléphone : 05.61.69.42.04 

Télécopie : 05.61.69.37.97 

restaurationscolaire@mairie-mazeres09.com 

NOUVEAU ! 

En un seul clic, 
 je réserve et paye 

la cantine 

https://mazeres09.portail-familles.net 

Mairie de Mazères 

Ecole Maternelle  

« Marcel Pagnol » 

05.61.69.41.42 

Rue Jean Moulin 

Ecole Elémentaire  

« Victor Hugo » 
05.61.68.03.03 

1 Boulevard des Comtes de Foix 

Périscolaire 

Géré par l’association 

« LE&C Grand Sud»  

ALAE Elémentaire 

05.61.60.89.04 

enfance-mazeres@lecgs.org 

ALAE Maternelle et ALSH 

 05.34.02.40.59 

enfance-mazeres@lecgs.org

Renseignements Utiles 

www.ville-mazeres.fr 

Message à l’attention des  

Familles utilisatrices de la  

restauration scolaire  

Maternelle et Elémentaire: 

Si vous souhaitez accéder au  

Portail Familles, merci de nous  

retourner le coupon ci-dessous, le 

plus rapidement possible. 

 OUI   NON 

Nom  de la Famille : 

………………………………….. 

Nom de/des enfant(s) : 

…………………………………

…………………………………

…………………………………. 

Adresse mail (obligatoire pour  

utilisation portail) en majuscules: 

………………………@……….. 


-------------------------------------------------------- 

mailto:claemarcelpagnol@hotmail.fr
mailto:famillesrurales.mazeres@orange.fr
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2020-2021 -  « Réservations et Paiements en ligne des repas cantines » 

Quelques informations…. 

 

C’est quoi un Portail  

Familles ?  

Un espace dédié aux familles qui 

utilisent le service de la restaura-

tion scolaire.  

Un service en ligne, accessible de 

chez vous par ordinateur, tablette, 

smartphone - Un espace person-

nalisé, sécurisé et confidentiel - 

Un service accessible 24h/24, 7 

jours/7  
 

Petit rappel ... 

 

Les réservations et les paiements 

des repas s’effectueront : 

 Sur le portail Familles avant 

le mercredi minuit précédant 

la semaine concernée  

 A l’accueil, le mercredi avant 

17h15 
 

 

Comment se connecter au  

portail familles (uniquement pour les  

familles qui ont ouvert un compte auprès de la 

mairie) ? 

 

http://mazeres09.portail-

familles.net/  

 

1. Se connecter sur le lien ci-dessus 

 

2. Confirmation par mail de votre 

création d’un compte sous un délai 

de 24h 

 

3. Cliquer sur le lien reçu dans le 

mail 

 

4. Connexion sur le portail familles 

avec identifiants et mot de passe 

 

5. Création d’une réservation can-

tine :  

 Choix de l’enfant / établisse-

ment / jours  
 

6. Paiement en ligne par carte ban-

caire  

Un nouvel espace en ligne  
« Mon Portail Familles » 

vous est destiné.  

 

Il met à votre disposition des 

services qui simplifient vos 

modes de réservations et de 

paiements de la cantine pour 

vos enfants... 


