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5e vice-présidente en charge
des solidarités
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Informations
complémentaires

Guichet des services
Inscriptions – portage
repas à domicile

Informations et contact

Osez réaliser votre
projet d’acquisition et
de rénovation !

Prix unique : 10,10 € par repas
Zone d’activités de Ti Boutic
– 29120 plomeur
Tél. 02 98 87 83 93
portage.repas@ccpbs.fr

Osez rénover et adapter
votre logement
Inscriptions – piscine
Osez embellir vos
façades

A télécharger

Pass commerce et
artisanat

Règlement du service de portage de
repas à domicile [pdf - 462.92 Ko]
Feuille d'inscription au service de
portage de repas à domicile [pdf -
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pluie
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NEWSLETTER

La CCPBS distribue quotidiennement près de 400 repas chez
les personnes âgées : un service de qualité qui les
accompagne dans le maintien à domicile.
La CCPBS assure un service de portage de repas sur les 12 communes du
territoire, en collaboration avec l’Hôtel-Dieu, qui fournit les repas.

Pour qui ?
Ce service est destiné aux personnes de plus de 60 ans, ainsi qu’à toute
personne qui, sur avis médical, n’est pas en mesure d’assurer la
préparation de ses repas.

Fonctionnement

Courriel:

Ce service fonctionne du lundi au samedi, y compris les jours fériés. Il
peut s’adapter au rythme des bénéficiaires, à partir de trois livraisons
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210.09 Ko]

ACCÈS RAPIDE

S'abonner

par semaine.

Qualité
Qualité nutritionnelle des repas,
adaptation aux régimes, diversité
des menus mais aussi moment
d’échange privilégié et sourire du
matin : ce service de proximité ne
manque pas d’atouts !

DERNIERS ARTICLES

Cuisine de l’hôtel Dieu – Pont-l’Abbé

La CCPBS sert ainsi 100 000 repas par an, contribuant à améliorer et
à simplifier le quotidien des seniors bigoudens.

Aquasud – Préparez votre
inscription
Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement

Partager:
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Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Nous contacter

Mentions légales

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne
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Environnement
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Haut de page

Schéma touristique
Office de tourisme
communautaire

Équipements sportifs

Accueil

Description du
territoire

Déplacements –
Transports

Gestion des déchets

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Cartes

Balades « nature » avec
Steven

