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EDITO

Infos pratiques

Un nom pour la lettre aux bénéficiaires

Lors du précédent numéro, nous vous avions demandé de voter pour donner un nom à 
votre lettre. Majoritairement, vous vous êtes prononcés pour celui de la « Gazette ». 

En effet, vous considérez que les agents de livraison sont de vraies gazelles et donc par 
association, vous souhaitez que notre lien s’appelle « LA GAZETTE ».

Bienvenue parmi les lecteurs de notre  
« GAZETTE », notre lettre d’information                      
bi-annuelle qui, pour vous comme pour nous, 
est notre lien régulier. Ce lien qui nous permet 
de vous informer sur l’actualité du service qui 
vous est apporté mais aussi qui vous donne 
la possibilité de vous exprimer puisqu’une  
rubrique est à votre disposition pour cela.

L’information essentielle de ce premier se-
mestre 2011 est le renouvellement du contrat 
avec le centre hospitalier qui continuera à 
nous fournir les repas pour les trois années qui 
viennent. Ce partenariat est pour nous positif 
puisque cette proximité permet une vraie réac-

tivité sur les aléas que vous constatez. A travers 
cette rubrique, je tiens à remercier M. le direc-
teur, M. Tricard, Mme Reynaud et l’ensemble 
de l’équipe de fabrication des repas pour leur 
capacité d’écoute et leur sens fort du service 
rendu au public.

A vous toutes et à vous tous, je vous souhaite 
bonne lecture et surtout un bel été.

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



Actualités Le coin des partenaires

Une nouvelle cuisine pour 
le Centre Hospitalier

L’équipe de la cuisine du 
Centre Hospitalier de                            
Rumilly  a fait son entrée dans 
leurs nouveaux  locaux mer-
credi 13 avril 2011. C’est avec 
beaucoup de soulagement 
que les agents laissent der-
rière eux les bungalows, un 
équipement provisoire, pour 
profiter pleinement de locaux 
flambant neufs. 

Ces travaux ont été néces-
saires afin de faire face aux 
besoins liés à l’ouverture des 
Coquelicots, au futur Centre     
Hospitalier mais aussi à la 
montée en charge du service de  
portage de repas à domicile. 
L’organisation a été pensée 
afin d’appliquer la réglemen-
tation hygiène en vigueur 
mais aussi améliorer la  
production. 

Le coût de ces travaux im-
portants représente plus de              
2 millions d’euros.

Les régimes

Dans le cadre du renouvellement du 
marché de fournitures des repas qui 
s’est déroulé au premier trimestre 
2011, en concertation avec une  
diététicienne le nombre de régimes 
proposé a été  réduit. Seuls les  
régimes sans sucre, mixés et repas 
normal avec viande hachée sont   
maintenus. Toutefois, la prescription 
médicale reste nécessaire.

Les tarifs

Chaque année, à la date anniversaire 
de création du service au 1er avril, 
les tarifs des repas évoluent. Cette  
révision des tarifs tient compte du  
bilan de l’exercice écoulé et de                
l’évolution des prix facturés par le 
prestataire. 

La politique conduite jusqu’ici s’est 
basée sur la répartition suivante : 
globalement les bénéficiaires, tous 
quotients confondus financent la  
facture du prestataire. Les services,  
administratif, logistique et portage 
sont assumés par la collectivité. 
 
Il a été décidé de ne pas augmenter les 
tarifs pour l’année 2011. 

Les tarifs des repas fixés et appliqués en fonction des ressources et du quotient familial, restent  au 
tarif de l’an dernier :

    TARIFS 4,96 €      5,79 €      6,84 € 9,54 € pour les accompagnants

Nota : le tarif facturé aux accompagnants correspond au prix de revient du repas servi au domicile.

Le fonctionnement du service

Carnet Rose

Le service souhaite la bienvenue à Emmanuelle, 

fille de Nelly, née le 25 mars 2011.

La cuisine en quelques chiffres :
- 13 agents 
- 1000 repas préparés par jour
- 800 repas distribués par jour 

Crédit photo : Centre Hospitalier de Rumilly

Crédit photo : Centre Hospitalier de Rumilly



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 2011 POUR LE PROCHAIN NUMÉRO !!!

Votre rubrique

Pour sourire...

A vous la parole !

Nous vous rappelons que cette rubrique est la vôtre,  
nous attendons donc vos suggestions, textes, photos...

Une stagiaire « zélée »

Le service de portage de repas a accueilli au cours du mois de juin une jeune stagiaire.  
Elle pensait sans doute que Sylvie avait besoin de se rafraichir vu les températures éle-
vées. C’est pourquoi elle a refermé la porte arrière du véhicule alors que Sylvie était        
encore à l’intérieur. Heureusement la « mise en frigo » n’a duré que quelques minutes ….


