
 

 

PORTAGE DE REPAS 
 

Ce service est réservé aux personnes 
de 70 ans et plus, mais également 
ouvert aux personnes de tout âge se 
retrouvant de façon momentanée ou 
durable dans l’incapacité de se faire à 
manger (sortie d’hôpital, 
convalescence, handicap, …).  
 

LES REPAS peuvent être pris 
tous les jours ou occasionnellement. 
Il n’y a aucun engagement de durée : 
le seul impératif est de faire 
connaître vos besoins suffisamment 
tôt (7 jours avant) afin que vos 
commandes puissent être honorées. 
 

Les repas sont préparés par une 
société de restauration et sont juste à 
réchauffer. Ils comprennent pour le 
déjeuner : 
 Potage, 
 Entrée, 
 Légumes ou féculents, 
 Viande ou poisson, 
 Fromage, 
 Dessert, 
 Un pain individuel. 

 

Il est aussi possible de bénéficier de 
repas : - du soir comprenant 5 
composants au lieu de 6 (l’entrée en 
moins par apport au déjeuner), 
   - adaptés à des régimes 
courants : diabétique, sans sel 
hypocalorique, texture mixée, … 
   - adaptés à des régimes 
particuliers : suivant une 
prescription médicale. 
 

TARIFS 
Depuis le 01/09/2018 

 

DEJEUNERS : 8,00 €/repas. 
 

DINERS : 6,75€/repas. 
*********** 

REGIMES COURANTS (déjeuners et 
dîners) : 8,00€/repas. 

*********** 

REGIMES PARTICULIERS (déjeuners 
et dîners) : 8,50€/repas. 

 
*********** 

Les repas pris sont comptabilisés à 
la fin de chaque mois et la facture 

est envoyée par la trésorerie de 
Pouilly-en-Auxois. 

Le règlement s’effectue par chèque 
à la Trésorerie ou par prélèvement 

automatique. 

 

LES LIVRAISONS sont 
effectuées par une animatrice à l’aide 
d’un véhicule réfrigéré et se font sur 
l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes Ouche 
et Montagne. 
Un planning de livraison vous sera 
remis lors de notre première visite.  
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

UN PEU D’hISTOIRE… 
L’idée du portage de repas à domicile 
à Sombernon est venue de 
l’association La Cordée qui a créé 
ce service en 1998 grâce à des 
bénévoles très actifs.  
Devant l’engouement déclenché par 
cette initiative, la Communauté de 
Communes du Sombernonnais, a pris 
le relais au 1er janvier 2007. 
 
 

AIDES FINANcIèRES… 
Le prix d’un repas comprend déjà 
une remise de la Communauté de 
Communes, cependant vous pouvez 
déposer des dossiers de demande 
d’aides financières auprès du Conseil 
Général et de votre caisse de retraite 
comme : la CARSAT, la MSA, la 
SNCF, … 

 
Nous remercions la MSA pour son 
soutien financier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS OU 

INSCRIPTION APPELEZ NOUS 
AU : 

 

03.80.33.63.93 
Du lundi au vendredi  

De 9H à 12H et de 14H00 à 17H00  
 

 

SERVIcE PORTAGE DE 
REPAS A DOMIcILE 

 
 

 
Communauté de Communes 

Ouche et Montagne 
5, Place de la poste – Pont de Pany 
21410 SAINTE-MARIE/OUCHE 

Site : www.ouche-montagne.fr 
 
 

 
 

 
 
 

Service Portage de Repas : 
 

Téléphone : 03.80.33.63.93  
Ou 06.48.74.91.35 

Mail : portage.repas@ouche-montagne.fr 
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