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ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE BONNIERES SUR SEINE SEANCE DU CONSEIL

MAIRIE DE JUMEAUVILLE D’ADMINISTRATION DU CCAS

DU

8 Décembre 2020
78580 JUMEAUVILLE N°4

Date de la convocation: Le huit décembre deux mille vingt à vingt heure trente,
27/11/2020 Le Conseil d’Administration s’est réuni dans la salle des fêtes sous

la présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS. Président,Nombre de membres

12
Etaient présents

Présents

9 Mesdames : CANAREZZA, CHOLET, MAILLARD, TECHY,
GIRAUD et PlOT

Votants: Messieurs CALEGARI et COCHIN

Absents Mesdames DE CARVALHO-ROY, et VEZIN

Absente excusée Madame Tourneur, pouvoir à Mme PlOT

Mme CANAREZZA a été élue secrétaire de séance.

Compte-rendu du Conseil d’administration du 6 octobre 2020

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le compte-rendu du Conseil d’administration du 6 octobre 2020.

1) Bilan des Ainés

La Commune refait son Plan Communal de Sauvegarde et il est souhaitable de recenser les
personnes âgées vulnérables ou isolées.

Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire connaitre en Mairie aux heures d’ouverture, afin
qu’une liste puisse être établie et qui permettra de soutenir ces personnes par un simple appel ou
une diffusion de conseils au moment de canicule ou crise sanitaire.

Par ailleurs, les élus prennent soin des personnes âgées, vulnérables ou isolées autour de chez eux et
peuvent, le cas échéant, leur laisser leur numéro de téléphone.

2) Actions pour 2021.

Repas des anciens on espère qu’il pourra se faire en 2021, plutôt vers avril ou mai. Décision en
fonction de l’évolution sanitaire en début d’année 2021.
Anniversaires Nous poursuivons la remise de bouquets ou chocolats à nos ainées.
Les Doudous aux nouveaux- nés continuent à être offerts au fil des naissances.
Colis de Nol, ils seront distribués le dimanche 13 décembre.
Pour les ados nous engagerons une consultation auprès d’eux dès que les conditions le permettront
afin de définir leurs besoins.



3) Colis des anciens

Des cartes ont été faites et distribuées le 7 décembre pour prévenir de notre passage le 13.Les cartes d’accompagnement intégrées aux colis sont approuvées par le CCAS.
Des cartes seront faites en complément pour les personnes qui seraient absentes lors de ladistribution.
Distribution le dimanche 13 décembre RDV à 10h30 à la Mairie
6 groupes de 2 personnes ont été définis pour la distribution.

4) Anniversaires

Madame Ellen MARX 22 février
Madame Fernande BOUCHER 13 mars
Monsieur Claude FOUGERAY 27 mars
Monsieur Roger FIALAIRE 29 mars
Madame Juliette BAILLARD 30 mars

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES:

Néant

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h50.

Le Président,

Mmes TOURNEUR et TECHY
Mmes MAILLARD et ROY
Mmes CHOLET et CANAREZZA
Mmes MAILLARD et PlOT
Mrs COCH1N et CALEGART

Jean-Claude LANGLOIS


