COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

La Tour du Pin, le 19 mars 2020

SOLIDARITÉ / LA VILLE PROPOSE LA LIVRAISON DE PANIERS GARNIS
AUX TURRIPINOIS DE PLUS DE 70 ANS

En cette période de confinement, la ville de La Tour du Pin a, comme à son habitude, réfléchi à des
solutions pour aider ses aînés au cours de cette période inédite.
Les élus ont ainsi acté la mise en place d’une livraison hebdomadaire de produits frais, sous la forme
d’un panier type sur inscription, aux Turripinois âgés de plus de 70 ans.

A qui est destiné ce service ?
Les Turripinois, résidant à La Tour du Pin et âgés de 70 ans et plus, peuvent bénéficier de ce service
de livraison à domicile de produit frais.

De quoi se compose le panier ?
Chaque panier sera composé de produits frais dont voici le détail du premier : 1 kg de poireaux, 1 kg
de carottes, 1 kg de navets, 2,5 kg de pommes de terre, 2 salades / 1 kg d’oranges, 1 kg de pommes,
1 kg de bananes, 1 kg de kiwis / 4 steaks de bœuf, 200 g de jambon frais tranché / 4 yaourts nature,
240 gr de camembert / 1 baguette de pain.
Pour faciliter la gestion de ce service, les modulations (diminutions des quantités, changement de
produits…) ne sont pas possibles.

Quel est le coût de ce service ?
Le panier, dont le coût de revient réel est de 36 €, sera facturé 29 € et la livraison sera gratuite. La
différence sera prise en charge par la ville de la Tour du Pin.

Comment en bénéficier ?
Les personnes intéressées devront s’inscrire par téléphone auprès de l’accueil de la mairie au 04 74
83 24 44, du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h. Elles devront préciser leur nom, prénom, âge et
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adresse exacte, et si elles souhaitent juste un panier pour la semaine, ou s’inscrire au service sur la
durée.
Attention, l’inscription doit se faire obligatoirement avant le lundi midi pour bénéficier de la
livraison du vendredi, entre 11h et 15h par les services municipaux.
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