
Compte-rendu de la Commission d’Action Sociale.

Réunion du mardi 29juin 2021.

Présents Messieurs LANGLOIS et COCHTN

Mesdames : CHOLET,TECHY,CANAREZZA et PlOT

Points abordés:

Colis des anciens : Composition et dégustation

Présentation des deux colis envoyés en démonstration, à lunanimité le choix se porte sur la
version avec le panier. Dégustations de certains produits très bons, on valide les choix.

Le panier contient : une verrine de foie gras entier de canard du sud-ouest, un bordeaux rouge,

un vin blanc moelleux ,une terrine périgourdine à la vielle prune, un dessert de fruits à la
myrtille , un sachet de truffes chocolat-noisettes, une madeleine bijou, un financier.

21 colis ‘ couple à 29 euros

30 colis simple “ à 19.50 euros

2 colis “maison retraite à 18 euros

La composition est identique entre le colis simple et couple seul le grammage des produits
changent. Le co(lt sera de 1 230 euros.

Anniversaires à souhaiter

Monsieur ZINGRAFF 03 juillet

Monsieur RIBIERE 7 juillet

Madame SECQ 8juillet

Madame DUTERTRE 27 juillet

Madame LEKIEFFRE 20 aout

Monsieur TONIN 29 aout

Madame SOUB IRAN 3 septembre

Madame POTTIER 3 septembre

Monsieur SECQ 13 septembre

Monsieur JEHANNO 14 septembre

Madame QUINET 22 septembre

Mesdames Cholet et Piot

Madame Techy et Monsieur Langlois

Madame Canarezza et Monsieur Cochin

Madame Techy et Monsieur Langlois

Madame Canarezza et Monsieur Langlois

Madame Maillard et Monsieur Cochin

Mesdames Techy et Piot

Mesdames Techy et Piot

Madame Canarezza et Monsieur Langlois

Mesdames Maillard et Piot

Madame Canarezza et Monsieur Calegari



Doudous aux nouveaux nés JumeauviLLois,

Plus possible avec “doudou-malin”, derniers doudous achetés chez Kiabi , on essaye de
trouver une personne pour broder les prénoms.

Esmèe Lataillade née le 9 mai

Olivia Duval née le 17 juin

Bilan de la crise sanitaire

Au total 32 personnes ont bénéficier de laide de l’Odyssée pour obtenir un rendez-vous de
vaccination. Presque tous les anciens sont vaccines, quelques récalcitrants attendent
encore.. .Maintenant des créneaux horaires sont disponibles chaque jour pour tous les âges au
centre de Mantes la Jolie

Registre pour les personnes vulnérables ou fragiles

Aucune inscription faite en mairie, on continue d’avoir un oeil sur nos voisins..

Relais petite enfance

Prévention précoce des enfants .par le réseau d’assistance maternelle de Mézières sur Seine.

Information à diffuser sur le site de la mairie, aux membres de l’action sociale et à la directrice
de l’école.

Repas des Jumeauvillois

Pour l’instant la prudence reste de mise ,on en reparle au vue de la situation sanitaire à
la rentrée.

Fin de réunion à 22 h 15

Jean-Claude LANGLOIS
Maire


