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SERVICE PORTAGE DES REPAS 

 Le Service Portage de Repas – proposé par le CIAS Arlysère – assure la livraison de 
repas à domicile des personnes âgées de 60 ans et plus ainsi qu’aux personnes 
handicapées à 80 %. 
Les repas sont préparés par la Cuisine Centrale de la Ville d’Albertville et composés 
d’une formule « entrée – plat – dessert » pour le midi ainsi qu’un potage et yaourt 
pour le soir et d’une bouteille d’eau / jus d’orange le dimanche. Ils sont livrés en 
liaison froide. Les bénéficiaires sont tenus de fournir une clé ou une boîte à clé pour 
faciliter l’accès des livreurs. Il est possible de choisir la fréquence, selon ses besoins, 
de 1 à 7 fois par semaine. Le tarif est de 9,90 € ou 12 € selon les contraintes techniques 
impactant le coût de livraison. 
Si ce service vous intéresse, merci de vous faire connaître auprès de la Mairie avant le 
17 avril 2020. 

 

INSCRIPTIONS DES FUTURS ELEVES 

 Les nouvelles inscriptions à l’école pour la rentrée 2020 seront enregistrées en Mairie 
jusqu’au 30 avril 2020. Présentez-vous en Mairie avec un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et le livret de famille.  
Après inscription en Mairie, les nouveaux élèves doivent être inscrits auprès de la 
Directrice de l’école (sur rendez-vous) avec le certificat d’inscription délivré par la 
Mairie, le document attestant des vaccinations obligatoires et le certificat de radiation 
(s’il y a lieu) de l’ancienne école. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

 La Mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 30 mars 2020 l’après-midi. 
 

DATES A RETENIR 
 

 ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 2020 
Les électeurs sont tenus de présenter une pièce d’identité, en plus de leur carte 

électorale pour pouvoir voter. 
 

 SOIREE PAELLA DU SOU DES ECOLES 
Le samedi 04 avril, le Sou des Écoles va régaler nos papilles avec une succulente 

paëlla à la salle des fêtes. Alors, venez très nombreux !!! 


