Portage de repas
à domicile
Le dossier :
Après
validation
de
votre
demande, lors de votre inscription
un livret d’accueil vous sera remis
permettant d’expliquer plus en
détail les modalités du portage
repas ainsi qu’une fiche de
renseignement qui sera complétée
avec les agents.

Portage de repas
à domicile
Qui contacter, Où s’inscrire ?
Pour
l’inscription et tout autre
renseignement merci de contacter ou
se rendre à la mairie les personnes
suivantes sont à votre disposition :
- Marcelle FOUILLEN, vice-présidente
du CCAS
- Sophie CAILLAUD, responsable
administrative du portage repas
- Corinne VERSABEAU, responsable
de la distribution des repas

Téléphone:
05 45 71 20 54
Les financements possibles :
Cette prestation peut être
financée en partie par le Conseil
Général dans le cadre de
l’Allocation
Personnalisée
d’Autonomie (APA) ou par
certaines caisses de retraite et
mutuelles.

Horaires de la mairie :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h45 à 16h45 (fermeture au
public le jeudi après-midi)
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Les formalités administratives

Portage de repas
à domicile

Personnes à contacter

Service de portage
repas à domicile
CCAS de Roumazières-Loubert
31 rue de l’union
16270 ROUMAZIERES-LOUBERT
Tél : 05 45 71 20 54

Fax : 05 45 71 22 55
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Portage de repas
à domicile

Les bénéficiaires :
Le service de portage des repas à
domicile s’adresse
 aux personnes de plus de 65
ans ayant des difficultés
d’autonomie et d’isolement
 aux personnes en situation
de handicap
 aux personnes bénéficiant
d’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
 aux personnes de moins de
65 ans ayant une carte
d’invalidité avec un taux de
>80% ou étant en incapacité
de cuisiner un repas (fournir
un certificat médical le cas
échéant)

La préparation des repas :
Les repas sont confectionnés par
la maison de retraite et/ou la
cuisine centrale de RoumazièresLoubert et livrés par les services
de la mairie en liaison chaude.
Les repas :
Potage
Entrée chaude ou froide
Viande ou Poisson
Légumes
Féculents
2 morceaux de fromage
Dessert
Ce qui équivaut
approximativement à 2 repas
(midi et soir)

A la validation de votre inscription,
un contrat de prestation est conclu
entre le CCAS de la commune de
Roumazières-Loubert et
le bénéficiaire.

Tarifs* : 7,40€ par repas
*tarif au 1er juin 2018
La Livraison :
Les repas sont livrés par du personnel
communal du lundi au samedi entre
10h30 et 13h dans une boite hermétique.
Il n’y a pas de livraison de repas les
dimanches et jours fériés.
L’inscription peut être faite pour 6 jours
par semaine ou à la convenance de
chacun.

Le camion de livraison

La boite

Les bénéficiaires
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Les repas

Lors de la livraison du lendemain ou
surlendemain, le personnel reprend la
boite et ses différents éléments. Ceux-ci
doivent être nettoyés

La livraison, les tarifs

