
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 25 juin 2012 

N° 32 

 

 

 

Le 25 juin deux mille douze à 9 heures30, 

Le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président, 

 

Etaient présentes : 

Mesdames : CABANILLAS, MOUREAUX, PIOT, QUINET, MAILLARD, 

NIVERT et LINTILHAC 

 

Etait absent excusé : Monsieur MASSY 

 

 Mme PIOT a été élue secrétaire de séance. 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 12 avril 2012 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 12 avril 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

 

2. Sortie Noël 2012 :  

Sortie du 08 décembre - Paris by night (illuminations de Noël + marché de Noël) 

  

Devis Class’ cars proposé :  

560€ TTC pour un car de 53 personnes. 

Départ 17h de Jumeauville et retour de Paris vers 23h30. 

 

Madame QUINET s'est renseignée auprès du restaurant « Café le Baron » qui propose une formule 

diner à 35 euros si l'on arrive à 19 heures , afin de voir s’il est possible de diner en 1 heure.  

Voir également la possibilité de ne prendre que le plat et le dessert ce qui permettra de diminuer le 

prix et inclure le « menu enfant » pour ceux qui emmènent leurs enfants. 

Il sera proposé au repas le menu suivant : 

- Boisson sans alcool ou kir 

- Tartare de saumon au chèvre frais, vinaigre balsamique, 

- Suprême de volaille fermier poché puis rôti farci au pesto, polenta crémeuse 

- Pain perdu aux pommes, caramel laitier fait maison 

 

La distribution des bons de réservation se fera début octobre pour une réponse fin octobre la priorité 

sera donnée aux Jumeauvillois. 

Pour les personnes extérieures la réponse sera confirmée aux alentours du 15 novembre. 

 

Les tarifs sont les suivants : 

- 20€ par personne 

- 10€ par enfant 

- 30€ pour les extérieurs 
 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

--------------- 

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 
--------------- 

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

01/06/2012 

 

Nombre de membres : 

9 
 
Présents :  

8 
 

Votants :    

8 



 

3. Questions diverses 

 

Calendrier des anniversaires : 

 

Mr  ZINGRAFF  Michel  03/07 (1929)   Mesdames Cabanillas et Lintilhac 

Mme  BOURGEOIS Paulette   03/07(1932)   Madame Piot, Monsieur Langlois 

Mr  MURET  Raymond   06/07 (1929)  Mesdames Nivert et Lintilhac 

Mr  LEJARD  Edouard   31/07 (1914)  Mesdames Moureaux et Cabanillas 

Mme  PORCHET  Suzanne   09/08 (1923)  Mesdames Maillard et Quinet 

Mme  DUBOCQ  Sylvain   13/08 (1929)  Madame Moureaux, Monsieur Langlois  

Mme  DUVAL  Georgette   20/08 (1928)  Madame Maillard, Monsieur Langlois 

Mme  POTTIER  Odette   03/09 (1930)  Mesdames Cabanillas et Maillard 

Mme  COCHIN  Huguette   04/09 (1914)  Mesdames Nivert et Maillard 

Mr  DUTERTRE  Raymond   16/09 (1927)  Mesdames Maillard et Piot 

Mme  TURPIN  Alice  15/10 (1924)  Madame Moureaux, Monsieur Langlois 

 

 

Personnes hospitalisées :  

Les anniversaires des personnes actuellement hospitalisées seront assurés à l’hôpital ou à la maison 

de retraite. 

 

 

PLAN CANICULE 

 

Refaire un boitage auprès des personnes âgées pour les aviser de la mise en place du registre 

nominatif dans le cadre du Plan Canicule. 

 

Dans cet objectif, un registre nominatif et confidentiel est ouvert. Son but est en cas de 

déclenchement du plan de gestion de la canicule par le Préfet,  de permettre une protection, une 

intervention rapide et pertinente des services sanitaires et sociaux. 

 

Cette inscription est facultative. Aucune pièce justificative n’est exigée. La radiation peut être 

opérée à tout moment sur simple demande. 

 

Formation aux premiers secours: 
 

Madame Piot se renseigne sur les différentes possibilités de formation. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 11h00. 

 

Le Président,  


