
  
A.D.M.R. Petites Usses et Fier  160, rue Colle Umberto 74330  LA BALME DE SILLINGY   Tél: 04 50 68 76 56 

Horaires d’ouverture du bureau : lundi à vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

 
 

SERVICE DE LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 7 JOURS / 7 
 

Possibilité : 

 de prendre les repas du lundi au dimanche, ainsi que les jours fériés et les vacances 

  de ne prendre les repas que quelques jours dans la semaine 

 

Pour bénéficier du service, il faut : 

 résider sur une des 7 communes de la CCFU, à savoir Choisy, La Balme de Sillingy,      

Lovagny, Mésigny, Nonglard, Sallenôves ou Sillingy 

  être à la retraite ou handicapé(e) 

  être malade, ou convalescent(e) après une hospitalisation 
 

Le service existe depuis février 2012 en collaboration avec la communauté de communes (prise en charge du 

véhicule). Le repas est préparé par la maison de retraite de Sillingy et livré par l’ADMR qui assure aussi la 

gestion du service (inscriptions, facturation). 

 

Pour 8 euros par personne, le repas sera livré en plateau isotherme. Il comportera : une entrée, une viande ou 

poisson, des féculents ou légumes, un laitage ou fromage, un dessert, un potage. 

- le lundi matin, pour les repas du lundi et mardi 

- le mercredi matin, pour les repas du mercredi et jeudi 

- le vendredi matin, pour les repas du vendredi, samedi et dimanche 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec l’ADMR par retour de courrier en renvoyant le bulletin 

d’inscription ci-dessous dans l’enveloppe jointe timbrée. 

LIVRAISON DE REPAS – INDICATION DES SOUHAITS 
 

Madame _____________________  Monsieur ________________________  Téléphone : ______________ 
 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 
 

 Sont intéressés par le portage de repas  OUI     NON    . Si oui, pour _____ personne(s). 

 Souhaitent la livraison :       OUI 

o le lundi matin, pour les repas du lundi et mardi    

o le mercredi matin, pour les repas du mercredi et jeudi    

o le vendredi matin, pour les repas du vendredi, samedi et dimanche  

 Régime  Normal           Sans sel           Sans sucre  

 

Si votre réponse est positive, vous recevrez une fiche d’inscription. Merci pour une réponse rapide. 

Pour l’équipe de l’ADMR à votre service, 

La Présidente, 

Chantal BOCQUET 


