
Inscription CCAS, 20 place Clovis • 02 38 51 09 10
Entre 9 h et 12 h • Tarif en fonction des ressources.

REPAS
À DOMICILE

Du lundi au vendredi

SERVICE SENIORS 
DU CCAS

SERVICE SENIORS 
DU CCAS

Des repas froids livrés à domicile et adaptés au diff érents 
régimes alimentaires de façon régulière ou temporaire.

Pout toute personne résidant à St-Pryvé, âgée ou malade, ne 
pouvant confectionner des repas dans de bonnes conditions.

Ce fascicule vous est off ert 
par la Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin

Ne pas jeter sur la voie publique.
Imprimé par la Mairie de St-Pryvé.



Admission
Il est réservé aux personnes 
résidant à Saint-Pryvé, ayant des 
difficultés à s’approvisionner et à 
préparer les repas :

  âgées de plus de 65 ans,

  handicapées,

  sortant d’hospitalisation ou 
malade ne pouvant confectionner 
des repas dans des conditions 
normales.

Tarifs
Délibération CCAS n° 2104 du 8 février 2021

  Le nombre de repas est variable 
selon les personnes, 7/7 jours ou au 
choix.

  Livraison des repas par liaison froide, 
le matin entre 9h et 12h, du lundi 
au vendredi (les repas du jeudi et 
vendredi sont livrés le jeudi et ceux 
du samedi et dimanche sont livrés le 
vendredi).

  Les commandes sont enregistrées 2 
semaines à l’avance le jeudi.

  Possibilité de suspendre les repas 
momentanément.

  Possibilité de décommander ou 
de commander 48h à l’avance (de 
façon exceptionnelle).

  Le menu est composé de : entrée/
plat/dessert et pain.

  Le prix est fixé en fonction des 
revenus (révisable annuellement sur 
présentation de l’avis d’imposition).

  Facturation mensuelle adressée par 
le Trésor Public.

Organisation 

Le CCAS  
a passé contrat 

avec l’ESAT  
de la Couronnerie 

pour assurer  
ce service.

Où  
s’adresser

Espace social/CCAS
20, place Clovis  

St-Pryvé St-Mesmin
Tél. : 02 38 51 09 10

Courriel :  
ccas@saint-pryve.fr

QUOTIENTS PERSONNES SEULES TARIFS

1 Inférieur ou égal à 906 € 4,90 €

2 De 906 à 1 179 € 5,50 €

3 De 1 179 à 1 381 € 6,20 €

4 De 1 381 à 1 580 € 7,65 €

5 Supérieur à 1 580 € 9,60 €

QUOTIENTS COUPLES TARIFS  
(par personne)

1 Inférieur ou égal à 1 407 € 4,90 €

2 De 1 407 à 1 815 € 5,50 €

3 De 1 815 à 2 278 € 6,20 €

4 De 2 278 à 2 740 € 7,65 €

5 Supérieur à 2 740 € 9,60 €


