
Les échos du service de portage de repas

La lettre aux bénéficiaires - n°1

Parution :
Eté 2009

Le service de portage de repas à domicile créé en 2004 fête cette année ses cinq 
ans d’existence. Outre le plateau repas qui vous est apporté à   votre domicile, c’est aussi 
l’agent que vous attendez, « votre rayon de soleil ».
Cette lettre que nous vous proposons complétera le lien entre nous, en vous permettant 
de mieux connaître l’actualité du service.
A partir de ce premier numéro vous allez ainsi découvrir :

- le fonctionnement du service,                           - les infos pratiques,
- le coin des partenaires,                                        - pour sourire,
- les actualités,                                                          - votre rubrique.

Vous en souhaitant bonne lecture, les membres de la commission services à la popula-
tion et les agents du service, espèrent vous faire passer un agréable moment.

L’équipe du portage de repas à domicile

De gauche à droite : Maryline, Stéphanie, Emilie, Isabelle, Sylvie et Nelly

Cordialement,
Martine Manin,  Vice-présidente chargée des services à la population

EDITO
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Quatre tournées sont eff ectuées chaque jour deux le matin sur le territoire de Rumilly et
deux l’après-midi sur le territoire des 17 autres communes du canton.
Les agents essaient de respecter des horaires réguliers pour la livraison de vos repas. 
Cependant, selon les situations impondérables ou les circonstances météorologiques, 
des décalages peuvent être constatés. Nous vous remercions de bien vouloir tolérer ces 
légers changements.

TOURNÉE MATIN

Livraison :    LUNDI MARDI      MERCREDI      JEUDI                      VENDREDI
Repas :        LUNDI MARDI      MERCREDI       JEUDI   VENDREDI SAMEDI  DIMANCHE

TOURNÉE APRES-MIDI

Livraison :    LUNDI   MARDI MERCREDI            JEUDI                          VENDREDI
Repas :        MARDI     MERCREDI    JEUDI VENDREDI  SAMEDI      DIMANCHE   LUNDI

 

Toute l’année, du lundi au vendredi, par tous les temps, les agents du service de portage 
des repas (Isabelle, Sylvie, Nelly et Emilie) sillonnent les routes du canton de Rumilly 
pour vous servir.
Le matin, parallèlement, chacune leur tour elles sont à votre écoute au bureau au 
04.50.01.87.00.
Quant à la gestion administrative et l’encaissement des règlements ils sont eff ectués par 
Stéphanie, l’ensemble du service étant piloté par Maryline.

Le fonctionnement du service

L’organisation des tournées

La gestion du service

Le chargement des plateaux dans la cour des cuisines du Centre hospitalier

Lettre bénéficiaire.indd   2 01/09/2009   16:03:48



Le coin des partenaires

La préparation de vos repas

Vos repas sont confectionnés à la cuisine du Centre hos-
pitalier située à proximité de la Résidence « les Cèdres ». 
Les plats sont cuisinés de manière traditionnelle. 
Les  menus sont élaborés par une diététicienne et les repas vous sont 
livrés en liaison froide. 

La liaison froide est une méthode de conserva-
tion du repas qui consiste à abaisser rapidement sa 
température juste après sa fabrication en cuisine. 
Le repas est ensuite conservé au froid entre 0 et + 3 
degrés jusqu’à sa livraison dans votre réfrigérateur. 
Il n’est ensuite remis en température chaude qu’au mo-
ment où vous allez le faire chauff er pour le consommer. 
Ce procédé améliore la qualité culinaire et nutritionnelle 
des aliments et permet une plus longue conservation des 
plats cuisinés.

Les commandes sont passées une semaine avant la date de consomma-
tion. C’est pourquoi nous vous demandons ce même délai pour nous infor-
mer de toute absence.
En cas d’hospitalisation imprévue, ce délai est supprimé.

L’évolution du service

En 2004, à la création du service, nous servions environ 121 bénéficiai-
res. Depuis le début de l’année 2009, vous êtes environ 147 à bénéficier 
régulièrement du service de portage repas.

Aujourd’hui, environ 55 % des bénéficiaires du service résident sur la 
commune de Rumilly, 45 % sont répartis sur les autres communes du Canton. 

L’écart entre le nombre de bénéficiaires servis sur ces 2 secteurs 
s’est considérablement réduit au démarrage du service et reste assez 
stable depuis 2007.
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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

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

74152 RUMILLY Cedex
Site internet : www.cc-canton-rumilly.fr

  Pour sourire !
.... une tournée parsemée de poissons d’avril         F F F

Les agents de livraisons se sont prêtés à la tradition du poisson le 1er avril en appe-
lant chacune leur tour Maryline pour lui faire part de problèmes avec les véhicules..
Nelly informait qu’elle était victime d’une crevaison et aurait donc du retard. Puis        
Isabelle appelait pour signaler une panne de frigo.  Le véhicule de Nelly n’a pas dû       
apprécier la plaisanterie car le lendemain jeudi 2 avril, Nelly devait contacter le garage 
pour faire remorquer son véhicule et demander à ses collègues d’amener le troisième 
véhicule pour terminer sa tournée….

Votre rubrique
Cet emplacement vous est réservé, vous pouvez nous transmettre des textes ou des 
photos d’objet insolites. La diffusion sera soumise à un accord préalable.

    Invitation des bénéfi caires au 5e anniversaire du service
Les membres de la commission en charge des « services à la popula-
tion » travaillent activement à la préparation d’un évènement qui 
vous est particulièrement dédié. 

En effet, dans le cadre de la semaine bleue, en octobre prochain, 
le service de Portage de Repas à Domicile fêtera son cinquième 
anniversaire. 

A cette occasion, le Mardi 20 Octobre 2009, il vous sera proposé de vous réunir,  
pour partager ensemble, avec les agents du service un moment de convivialité autour    
d’un repas festif. 

Les agents de livraison vous dévoileront les secrets de cette journée dès la fin de l’été !
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