
 
Communes de : Chazelles sur Lyon, Chatelus, Chevrières, Fontanès, 
Grammond, La Gimond, Marcenod, Maringes, St Christo en Jarez, 
St Denis sur Coise, St Romain en Jarez, Valfleury,  Viricelles, 
Virigneux. 
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SSEERRVVIICCEE  DDEE  PPOORRTTAAGGEE  DDEE  RREEPPAASS  
AA  DDOOMMIICCIILLEE  

  

  
CCoonnttaacctt : 
 

MARINGES - VIRICELLES 
Marie Pierre SEON :  
 

 : 04 77 94 49 13 
                                seon.yves@neuf.fr 

 

Canton de CHAZELLES SUR LYON  9 communes 
Canton de SAINT HEAND   3 communes 
Canton de LA GRAND CROIX  1 commune 
Canton de RIVE DE GIER   1 commune 
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LLeess  rreeppaass  ééqquuiilliibbrrééss,,  ccoonnffeeccttiioonnnnééss  ppaarr  llaa  ccuuiissiinnee  ddee  SSaaiinntt  CChhrriissttoo  
eenn  JJaarreezz,,  ssoonntt  aassssuurrééss  lleess  336655  jjoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  eett  llaa  lliivvrraaiissoonn  
ss’’eeffffeeccttuuee  33  ffooiiss  ppaarr  sseemmaaiinnee  eenn  lliiaaiissoonn  ffrrooiiddee..    
MMaarrddii  ,,  jjeeuuddii  eett  ssaammeeddii  mmaattiinn  ppoouurr  llaa  ggrraannddee  ttoouurrnnééee  
LLuunnddii,,  mmeerrccrreeddii  eett  vveennddrreeddii  aapprrèèss  mmiiddii  ppoouurr  llaa  ppeettiittee  ttoouurrnnééee    
 
CCeess  rreeppaass,,  qquuee  vvoouuss  ddeevvrreezz  rréécchhaauuffffeerr  ssoonntt  ccoommppoossééss  ddee  ::  

- Une entrée, un plat chaud (légumes ou féculents), une viande ou un 
poisson,  fromage, dessert, pain + un potage pour le soir 
LLee  pprriixx  dduu  rreeppaass  lliivvrréé  eesstt  ddee      88..6600  €€  ((aannnnééee  22001166))  

EExxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  eett  ttiittrree  dd’’eessssaaii,,  llee  rreeppaass  ppoouurrrraa  êêttrree  lliivvrréé  àà  1111..5500€€  ppoouurr  ddeess  
ppeerrssoonnnneess  nnoonn  aaddhhéérreenntteess..    
UUnn  ccoommpplléémmeenntt  ppoouurr  llee  ssooiirr  ppoouurrrraa  êêttrree  sseerrvvii  ppoouurr  44€€  ((lléégguummeess  ++  vviiaannddee))  
Ce complément sera servi uniquement à condition que les repas de midi 
soient livrés les 7 jours de la semaine.  
 

LLeess  rreeppaass  ssoonntt  ccoonnffeeccttiioonnnnééss  ddaannss  uunn  rreessppeecctt  ::  
- des normes d’hygiène alimentaire en vigueur, 
- des exigences diététiques qualitatives et quantitatives. 
- transportés avec un véhicule frigorifique répondant aux   

exigences de la Direction des Services Vétérinaires. 
 

LLee  sseerrvviiccee  ddee  ppoorrttaaggee  ddee  rreeppaass  ss’’aaddrreessssee  ::  
          --        AAux  adhérents  Familles Rurales. 

- en priorité à toute personne âgée + de 60 ans ou handicapée,  dont 
l’état de santé nécessite de façon permanente ou ponctuelle un 
portage de repas, 

- puis à toute personne temporairement malade.  
- aux personnes dont les conditions sociales et économiques ne lui 

permettent pas d’assurer momentanément la confection d’un 
repas. 

 

RREEPPOONNSSEESS  AAUUXX  QQUUEESSTTIIOONNSS  QQUUEE  VVOOUUSS  PPOOUUVVEEZZ  VVOOUUSS  PPOOSSEERR  ……  
 

11..  SSuuiiss--jjee  oobblliiggéé  ddee  pprreennddrree  uunn  rreeppaass  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ??  
Non, mais pour votre équilibre alimentaire, il est conseillé de le prendre 
chaque jour. En effet, les menus sont élaborés pour une semaine en 
accord avec les conseils d’ une diététicienne professionnelle. 
 

22..  PPuuiiss--jjee  ééggaalleemmeenntt  ccoommmmaannddeerr  uunn  rreeppaass  llee  ddiimmaanncchhee  eett  lleess  
jjoouurrss  fféérriiééss  ??  

Oui, même si ces repas ne sont pas livrés le jour même. 
 

33..  EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  ssuuiivvrree  uunn  rrééggiimmee  aalliimmeennttaaiirree  ??  
Oui, si votre état de santé l’exige, il est possible d’adapter à vos besoins,  
 sur certificat médical.   
 

44..  SSoouuss  qquueellllee  ffoorrmmee  ssoonntt  sseerrvviiss  lleess  rreeppaass  ??  
Les repas sont servis dans des barquettes à usage unique. Ils doivent 
être réchauffés au micro-ondes ou dans une casserole. 
 

55..  QQuuii  ppeeuutt  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ccee  sseerrvviiccee  ??  
Toutes personnes âgées de + de 60 ans résidant sur le canton de 
Chazelles sur Lyon, sur les communes de St Christo en Jarez, Fontanès, 
Marcenod, Valfleury, St Romain en Jarez. Toutes personnes invalides 
quel que soit l’âge. Ce service peut s’ouvrir à toute personne se trouvant 
en difficulté passagère (hospitalisation, maternité, …). 
 

66..  PPuuiiss--jjee  mm’’iinnssccrriirree  ppoouurr  uunnee  ccoouurrttee  dduurrééee  ??  
Oui, après une hospitalisation, durant une maladie ou une incapacité 
temporaire, vous pouvez bénéficier de ce service. Dès l’amélioration de 
votre état de santé, vous pouvez librement interrompre les livraisons. 
 

77..  PPuuiiss--jjee  pprréétteennddrree  àà  uunnee  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  ??  
Oui, il existe différentes aides (Aide Personnalisée d’Autonomie, M.S.A., 
C.C.A.S., …)  Se renseigner individuellement.  
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