
Annexe 3 

 
Le portage de repas à domicile est un service mis en place et géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Savonnières. 
 

Repas 
 
Elaborés, fabriqués et livrés par la société Sogéres située à Luynes, les repas peuvent être sans 
sucre, sans sel ou normaux. Dans ce dernier cas deux menus (A et B) sont proposés au choix 
chaque jour. 
 

Un repas est composé : 
 
 
 
 
 
Le prix 2018 du repas est fixé à 7,00 € pour les menus normaux et 7,50 € pour les régimes 
spéciaux (sans sel ou sans sucre) ; ces montants sont révisés chaque année. 
 

Modalités - Fonctionnement 
 
Chaque semaine le CCAS fait parvenir au bénéficiaire le programme des menus et celui-ci 
transmet en retour ses choix ; il est également possible de réserver automatiquement les repas en 
définissant le menu et les jours de livraisons pour une période plus longue. 
 
La livraison s’effectue entre de 7h45 et 9H.  
Les repas conditionnés en barquettes sont réceptionnés par le bénéficiaire afin de les placer sans 
délai dans un réfrigérateur. 
 
Les livraisons s’organisent ainsi : 
 
 
 
 

Facturation 
 
Une facture mensuelle est adressée par le CCAS à chaque bénéficiaire, payable par chèque à 
l’ordre du Trésor Public ou par virement. 
 

Inscription 
 
Un contrat d’engagement, reprenant les droits et obligations de chacun, est établi entre le 
bénéficiaire et le CCAS de Savonnières, préalablement à la livraison des repas. 
 
Pour toute information complémentaire ou inscription, contacter le CCAS de Savonnières : 
 

CCAS – Mairie de Savonnières 
Rue Principale, 37510 SAVONNIERES 

02 47 43 53 63 ou mairie@savonnieres.fr 

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 

- d’un potage 
- d’un hors d’œuvre 
- d’un plat principal 
- de fromage ou d’un produit laitier 
- d’un dessert 
- de pain 

- lundi : livraison des repas de mardi 
- mardi : livraison des repas de mercredi 
- mercredi : livraison des repas de jeudi 
- jeudi : livraison des repas de vendredi et samedi 
- vendredi : livraison des repas de dimanche et lundi 


