
CCAS d’Orée-d’Anjou / Portage de repas
Services Municipaux Orée-d’Anjou
4, rue des Noues – Drain – 49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 83 50 13 – ccas@oreedanjou.fr / www.oreedanjou.fr

VOTRE CONTACT :
Soline FOUCHER

06 83 95 95 42
portagerepas@oreedanjou.fr

PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE
Bouzillé, Champtoceaux, Drain, La Varenne, 
Landemont, Liré, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-
Laurent-des-Autels, Saint-Sauveur-de-Landemont

Fiche d’inscription disponible 
sur www.oreedanjou.fr ou en mairies déléguées



BÉNÉFICIAIRES

MODALITÉS D’INSCRIPTION

TARIFS (au 1er janvier 2022)

RÉSILIATION DU SERVICE

FINANCEMENTS POSSIBLES

CONFECTION DES REPAS

DISTRIBUTION

• Être âgé de 55 ans et plus
• Résider à Orée-d’Anjou
• Choix des jours de repas / 3 repas 
minimum par semaine
• Repas adaptés pour chaque personne 
selon les spécificités des régimes de 
santé et des règlementations sanitaires. 

Le demandeur ou sa famille constitue 
un dossier renseignant les besoins 
du bénéficiaire. Les documents sont 
téléchargeables sur wwww.oreedanjou.fr 
rubrique Solidarités, santé / Aide à la 
personne.

Les menus, différents chaque jour, sont 
élaborés par une diététicienne dans le 
respect des besoins nutritionnels.
Les repas sont livrés froids, et n’ont qu’à 
être réchauffés, soit au four traditionnel, 
soit au micro-ondes.

• Tarif individuel : 9,90€
• Tarif couple : 9,60€
Le coût de la prestation comprend : le 
repas, les frais de conditionnement et la 
livraison. Les encaissements sont faits 
par prélèvement automatique suite à la 
facturation transmise par la Trésorerie. 

Toute modification ou résiliation doit 
parvenir au service portage de repas 
avec un préavis de 4 jours. En cas 
d’hospitalisation, le service est suspendu 
sans délais et sans facturation.

Cette prestation peut être financée en 
partie par le Conseil départemental dans 
le cadre de l’Allocation Personnalisée 
à l’Autonomie (APA) ou par la caisse de 
retraite principale. Elle ouvre droit sous 
certaines conditions à une réduction 
d’impôts.

• Lundi pour les repas du mardi et 
mercredi
• Mercredi pour les repas du jeudi et  
vendredi
• Vendredi pour les repas du samedi, 
dimanche et du lundi

L’heure de livraison est variable et dépend 
du nombre de personnes inscrites sur 
la tournée. Au moment de la livraison, 
l’usager s’engage à :
• laisser entrer le livreur à son domicile,
• autoriser le livreur à déposer le repas 
dans le réfrigérateur et à retirer celui 
dont la date limite de consommation est 
dépassée.

REPAS 
LIVRÉ 
=1

Une entrée
Un plat (viande ou poisson)

Un accompagnement
Un fromage ou un laitage

Deux desserts
Un potage

Un pain individuel


