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COMMENT ?

• Un entretien est nécessaire afin d’évaluer le besoin.

• Le délai de mise en place du service est de 3 jours.

• Les  commandes  peuvent  être  rectifiées, annulées 
ou prises en compte par simple appel téléphonique 
2 jours à l’avance.

• La facturation est éditée mensuellement.
Son service de 

livraison de repas
à domicile

+ DE SERVICES
Retrouvez toutes les missions d’accompagnement et d’aide 
à la personne du Service commun de Pays de Montbéliard 
Agglomération et sa plaquette de présentation sur le site 
agglo-montbeliard.fr
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Le service de 
livraison de repas 
à domicile

Le service a été mis en place par la 
Communauté de communes des Balcons du 
Lomont. Depuis 2017, Pays de Montbéliard 
Agglomération en a pris la gestion. 

QUEL SERVICE ?

Le service de livraison de repas à domicile est un 
service public qui propose des repas complets (à 
l’exception du pain) adaptés à vos besoins (menus 
spéciaux possibles : diabétiques, mixés, etc.)

Les menus sont communiqués une semaine à l’avance. 

Les repas sont au tarif de 8,60 € (tarif adapté à 7 € 
pour les personnes de plus de 65 ans ou en situation 
de perte d’autonomie).

Ce service permet également de rompre la solitude 
des habitants isolés et de rassurer familles et proches 
par des passages réguliers.

POUR QUI ?

À destination des habitants des communes de 
Pays de Montbéliard Agglomération suivantes : 

• Abbévillers, 
• Autechaux-Roide, 
• Blamont, 
• Bondeval, 
• Dannemarie-lès-Glay, 
• Ecurcey, 
• Glay, 
• Meslières, 
• Pierrefontaine-lès-Blamont, 
• Roches-lès-Blamont, 
• Thulay,
• Villars-lès-Blamont.

EXEMPLES DE REPAS

Betteraves en salade
Crépinette de porc sauce piquante
Petits pois et carotte au jus
Crème de brebis
Liégois au café

Salade de concombre au fromage blanc
Tomates farcies
Penne Rigate
Edam à la coupe
Compote pomme fraise

Salade de tomates au basilic
Brandade de poisson
Yaourt nature sucré
Kiwi

Céleri rémoulade
Emincé de rôti de veau à la méridionale
Poêlée de légumes Piccadilly
Emmental à la coupe
Mousse au chocolat

+  D’INFORMATION 
Retrouvez la liste des menus

de la semaine sur le site 
agglo-montbeliard.fr

QUAND ?

• Des repas adaptés 7 jours sur 7 ou en fonction des 
besoins.

• Livraison le matin du lundi au vendredi. Les livraisons 
pour les repas du week-end sont effectuées le 
vendredi et celles des jours fériés la veille.

• Les livraisons peuvent être interrompues et reprises 
au gré des besoins du client moyennant un délai de 
2 jours.

Territoire de 
Pays de Montbéliard 

Agglomération


