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Le premier trimestre est traditionnellement la 
période où vos élus élaborent les budgets pour 
l’année engagée. Dans ce nouveau numéro de 
la « Lettre aux Bénéficiaires » vous allez dé-
couvrir les tarifs applicables sur cet exercice. 
Il est important de souligner, sans détailler le 
budget du service, que globalement vos parti-
cipations financent l’achat des repas au presta-
taire (le centre hospitalier). Le service portage 
(personnel, véhicule, administratif, etc…) est à 
la charge de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly. Ce choix délibéré renforce 
la volonté des élus locaux d’aider le maintien 
à domicile des personnes de plus de 65 ans 
ou porteuses d’un handicap. Cet engagement 
se poursuit dans l’aide financière qu’apporte 
également la collectivité territoriale, à l’Asso-
ciation d’Aide à Domicile (A.D.C.R). 

Le réseau qui s’est créé entre les diff érents par-
tenaires locaux intervient pour vous faciliter la 
vie à domicile. 

Chacun, à travers nos domaines d’intervention 
n’avons qu’un objectif commun, votre confort, 
votre  bien être, votre quotidien. Cette lettre 
vient compléter le dispositif en vous donnant 
ce qui est essentiel, des explications sur notre 
fonctionnement, des points d’actualités. 

Ce qui pourrait parfaire ce support, ce serait 
de lui donner un nom. Aussi nous vous sollici-
tons pour réfléchir au titre que nous pourrions 
donner à ce document qui vous est particuliè-
rement dédié.

En attendant vos propositions, les 
membres de la commission servi-
ces à la population vous souhaitent une 
bonne lecture.

Cordialement,
Martine Manin,  

Vice-présidente Chargée des Services à la 
Population et des relations avec les élus.

EDITO

Le fonctionnement du service

Depuis quelques mois vous avez constaté quelques changements au sein du service de por-
tage de repas. Gisèle BERTHET et Stéphanie WEISSLINGER ont intégré le service pour 
pallier les absences de Nelly GOUDÉ et Emilie TRANCHANT en congé de maternité.
Par ailleurs Isabelle BOURDON exerce désormais de nouvelles fonctions administratives pour 
remplacer Stéphanie TALGUEN également en congé de maternité.

Le service souhaite la bienvenue à : 

Roxanne, fille d’Emilie 
née le 7 décembre 2009

Maxime, fils de Stéphanie 
né le 16 février 2010

Cassandre, fille de Nelly 
née le 24 février 2010



Le coin des partenaires

Travaux à la cuisine du Centre Hospi-
talier de Rumilly

La cuisine centrale du Centre Hospitalier 
de Rumilly produit actuellement, pour les 
malades et les résidents de l’établisse-
ment, environ 760 repas jour en liaison 
froide pour les besoins de l’établissement 
(Centre Hospitalier, Résidence des Cèdres 
et Résidence de Baufort) et pour le service 
de portage de repas à domicile.
Cette activité est réalisée en production « 
liaison froide » tous les jours de l’année 
sans discontinuer.
L’ouverture de la nouvelle structure de 
prise en charge de patients « Alzheimer 
» (ou apparentés), « Les Coquelicots », au 
printemps prochain, entraîne une aug-
mentation de la production de repas né-
cessitant un agrandissement de la cuisine 
du Centre Hospitalier.
Dans ce cadre, le Centre Hospitalier a re-
pensé entièrement son service de restau-
ration, pour absorber cette augmentation 
de volume et ajuster sa production aux 

normes de sécurités alimentaires. Aussi, 
d’importants travaux vont se dérouler, 
sur une période de 8 mois à compter de 
juin prochain, dans le but d’améliorer la 
production et le stockage, d’optimiser 
le circuit des matières premières et des 
conditions de travail des personnels.
Une cuisine provisoire sera installée 
devant « Les Cèdres » permettant d’as-
surer, sans rupture, la continuité de la 
production durant la période des tra-
vaux.

A terme, la cuisine centrale du Centre 
Hospitalier pourra assurer un volume 
quotidien de 1 300 repas/jour.

Les infos pratiques

   Conformément à la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des per-
sonnes âgées et handicapées,  il appartient aux maires de recenser, à titre préventif, les 
personnes âgées et handicapées isolées à leur domicile. 

Ce recensement permettrait en cas de risque de canicule et de déclenchement par le Pré-
fet d’un plan d’alerte, de disposer de la liste des personnes susceptibles de nécessiter 
l’intervention des services sociaux et sanitaires.

L’inscription sur cette liste est une démarche volontaire et facultative, si vous le souhaitez 
vous pouvez demander votre inscription sur cette liste par téléphone au par écrit auprès 
du CCAS de votre commune.



Pour sourire...

    Chaque année, dans le cadre du marché, signé avec le prestataire, le prix d’achat du 
repas évolue. Aussi  à la date anniversaire de la création du service, le 1er avril, les tarifs 
des repas sont révisés. Ce nouveau tarif prendra effet au 1er avril 2010 et sera pris en 
compte sur la facture que vous recevrez début mai.

Les tarifs de repas sont fixés et appliqués en fonction de vos ressources et de votre quo-
tient familial.

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif accompagnant

Ancien tarif 4,91 € 5,73 € 6,77 € 9,44 €
Nouveau tarif 4,96 € 5,79 € 6,84 € 9,54 €

Les actualités

Le 20 octobre 2009 c’était ... les 5 ans du portage



Texte transmis par Mme GAUTHIER de VALLIERES

Le tablier de ma grand-mère
Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ? Son principal usage était de pro-
téger la robe en dessous, mais en plus de cela :
• Il servait de gant pour retirer une poêle brûlante du fourneau
• Il servait à essuyer les larmes des enfants et, à certaines occasions à net-
toyer les frimousses salies
• Il servait à transporter les œufs depuis le poulailler, les poussins à ranimer, 
et parfois les œufs fêlés qui �inissaient dans le fourneau
• Les coins relevés et voilà le panier pour transporter l’herbe des lapins
• Quand des visiteurs inconnus arrivaient, il servait d’abri aux enfants timi-
des
• Quand le temps était frais, grand-mère s’en emmitou�lait les bras
• Ce bon vieux tablier faisait of�ice de souf�let, agité au-dessus du feu de bois
• C’est lui qui transportait les pommes de terre et le bois sec jusqu’à la cui-
sine
• Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes : après 
que les petits pois aient été récoltés, venait le tour du chou
• En �in de saison, il était utilisé pour ramasser les pommes tombés de l’ar-
bre
• Quand des visiteurs arrivaient de façon imprévue, c’était surprenant de voir 
avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière
• A l’heure de servir les repas, grand-mère allait sur le perron agiter son ta-
blier, et les hommes aux champs savaient alors qu’ils devaient passer à table
• Grand-mère l’utilisait aussi pour poser la tarte aux pommes du four, sur le 
rebord de la fenêtre pour qu’elle refroidisse, de nos jours, sa petite �ille la pose 
là pour la décongeler…
Il faudra sans doute de bien longues années avant que quelqu’un n’invente 
quelque objet qui puisse remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant de 
choses.

Service de portage de repas à domicile
Permanences téléphoniques :

Du lundi au vendredi : le matin de 8h30 à 12h00

Tél : 04 50 01 87 00
Mail : portagederepas@cc-canton-rumilly.fr

Site internet : www.cc-canton-rumilly.fr

Communauté de Communauté du Canton de Rumilly
1, avenue Gantin - Immeuble Le Cheval Blanc - BP 69

74152 RUMILLY Cedex

  RENDEZ-VOUS FIN 2010 POUR LE PROCHAIN NUMÉRO !!!

Votre rubrique


