CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
de BOEN sur LIGNON

LE FOYER RESTAURANT :
LA CONVIVIALITE EN PLUS

Le restaurant du foyer résidence l’Astrée est ouvert à
tous les seniors qui souhaitent déjeuner sur place,
tous les jours de l’année, de 12h à 13h30. Des
menus variés et équilibrés sont servis à table dans
une ambiance chaleureuse. Les repas sont
composés d’une entrée, d’un plat principal, d’un
dessert, d’une boisson et d’un café (ou tisane).

P OR TA GE DE
R E PA S A DOMI CI LE

Les inscriptions se font tous les jours
au foyer résidence
rue jean baptiste david.
 04 77 24 24 46

R E S TA U RA NT
D U FOY E R RE S I D E N CE

Le prix du repas est de 11€.

13 Rue Jean-Baptiste David
42130 BOEN sur LIGNON
 04 77 24 24 46

 foyeresidencelastree@orange.fr
Fax : 04 77 24 02 76

I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

UNE OFFRE DIVERSIFIEE
P OU R LE S S EN I OR S

LE PORTAGE DE REPAS :
LE LIEN SOCIAL EN PLUS

Des agents à votre écoute effectuent un portage de
repas à domicile, chaque jour de la semaine. Ils vous
connaissent et peuvent alerter vos référents en cas
d’absence injustifiée. Tout est mis en œuvre pour
votre bien-être et votre sécurité.

LE CCAS VOUS PROPOSE
TOUS LES MIDIS 7J/7
 Un repas complet : entrée, plat garni, fromage,
dessert, pain, préparé par le cuisinier du
restaurant du foyer résidence.
 La possibilité de changer un plat principal qui
ne conviendrait pas.
 Des repas livrés en barquette en liaison
froide, garantissant l’hygiène et la sécurité
alimentaire. Ils peuvent être réchauffés au
micro-onde ou à la casserole.

FONCTIONNEMENT
BENEFICIAIRES
 Le service s’adresse aux personnes résidant
sur le territoire de la communauté de
communes du pays d’Astrée dont l’état de
santé et /ou d’isolement nécessite de façon
permanente ou ponctuelle un portage de
repas.

 Les repas sont assurés le midi, tous les jours
de la semaine, le dimanche et les jours fériés
compris.
 Les livraisons des repas ont lieu tous les jours
sauf le dimanche, dans la matinée. (livraison
du repas du dimanche avec celui du samedi).

COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS D’ASTRÉE


Ailleux



Arthun



Boën



Bussy Albieux



Cezay



Débats Rivière d’Orpra



Hôpital sous Rochefort



Leigneux



Marcoux



Marcilly le Châtel



Montverdun



Sail sous Couzan



Ste Agathe la Bouteresse



Ste Foy St Sulpice



St Etienne le Molard



St Laurent Rochefort



St Sixte



Trelins

TARIFS 2016
 Prix du repas livré : 9 €.
Des aides peuvent être sollicitées : APA,
caisses de retraite.

INSCRIPTION
 L’inscription peut se faire soit auprès de votre
mairie, soit directement auprès du foyer
résidence ( : 04 77 24 24 46).

Service possible dès le surlendemain de
l’inscription, avec une durée minimum
de 5 jours.

