
U n service de portage de repas à domicile existe depuis septembre 

sur les Communes de COUBERT, COURQUETAINE, GRISY-SUISNES, 

EVRY-GREGY-SUR-YERRES, LIMOGES-FOURCHES, LISSY, OZOUER LE 

VOULGIS, SOLERS et SOIGNOLLES EN BRIE.  Découvrez-le ! 

LE SERVICE DE PORTAGE DE 

REPAS A DOMICILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR QUI ? 

Vous pouvez bénéficier de ce service si vous 

avez 70 ans et plus ou si vous votre situation 

le justifie : problème de santé et/ou de mobili-

té, et/ou sous condition de ressources. Bien 

entendu  des justificatifs seront demandés 

(certificats médicaux  et étude des res-

sources).. 

   A QUEL PRIX ? 

Le tarif par personne (repas de 

midi et du soir compris) est de 9,38 €. Toutes 

les personnes âgées de  70  ans et plus béné-

ficieront d’une aide de la Communauté de 

communes  « Les Gués de l’Yerres » s’élevant 

à 2,38 € par jour (ramenant ainsi le tarif  à la 

journée s à 7 €),  Cette aide ne pourra être at-

tribuée aux personnes âgées de moins de 70 

ans que dans la mesure ou leurs ressources 

n’excéderont pas : 15.000 €/an pour une per-

sonne seule, et 25.000 €/an pour les deman-

deurs vivant en couple. Au-delà de ce seuil le 

tarif par repas sera de  9,38 €/jour. 

LIVRAISON 

Les livraisons ont lieu chaque matin du lundi 

au vendredi pour les repas du jour. Les repas 

du week-end sont livrés le vendredi. Lorsqu’un 

jour férié tombe en semaine le repas de cette 

journée est livré soit la veille, soit le vendredi  

après-midi s’il s’agit d’un lundi. Un choix de 

menu est proposé sur papier, il suffit d’entou-

rer le repas désiré et de remettre le document 

au livreur de repas. 

 

 Une entrée 

 Un plat et sa 

garniture 

 Un fromage ou lai-

tage 

 Un dessert 

 Et pour le soir : 

 Un potage  

 Un produit laitier 

LE MENU 

INSCRIPTION-RENSEIGNEMENTS 

Vous pouvez obtenir des informations et vous 

inscrire auprès du Centre Communal d’Action 

Sociale de votre commune, qui étudiera votre 

demande  au vu des justificatifs transmis et 

communiquera les informations nécessaires à 

la livraison des repas à  la Communauté de 

Communes « Les Gués de l’Yerres ». La li-

vraison des repas pourra ensuite être mise en 

place dans un délai de 3 à 4 jours. 


