
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 27 septembre 2016 

N° 14 
 

 

Le vingt sept septembre deux mille seize à vingt heure trente, 

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, PIOT, LAMBERT, MOUREAUX, 

CHOLET, TECHY, QUINET. 

    Absentes excusées: 
        Mesdames: NIVERT, ROY, MAILLARD, VEZIN, GALERNE. 

 

Madame PIOT a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 12 Avril 2016 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 Avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

Colis des anciens: 

 

La composition du colis est identique pour une personne seule que pour un couple seul le grammage 

varie. 

Un colis plus adapté sera offert aux personnes hospitalisées. 

 

Cette année le colis sera présenté dans un panier en osier doublé d'un tissus gris, il comportera  une 

bouteille de muscat, un bloc de foie gras, une terrine de canard aux pruneaux et à l'armagnac, une 

terrine paysanne aux trompettes, un bocal de canette sauce crémeuse aux cèpes, une compotée de 

cerises noires pommes au miel, un sachet de mini meringues à la griottes, un cake aux agrumes et 

pépites de chocolat et un ballotin de truffes aux chocolat plus 4 papillotes. 

Après dégustation de certains plats, la composition du panier est adoptée. 

 

La distribution est prévue dimanche 18 décembre. 

 

Bilan: 

 

Un bilan est fait sur les personnes âgées, aucun problème suite à la canicule. 

Sept personnes bénéficient actuellement de la téléassistance, un nouveau dossier est en cours. 

La soirée prévue en novembre est reportée à une date ultérieure. 

Un doudou sera offert à Mathis Fleuret né en août. 

Un sondage sera effectué auprès des habitants pour "la santé communale" afin de savoir qui n'a pas 

de mutuelle complémentaire et voudrai bénéficier d'une offre promotionnelle. 

 

Anniversaires: 

 

Madame Kingraff  23 octobre  Mesdames Moureaux et Lambert 

Madame Piednoel  1 décembre  Madame Piot, monsieur Langlois 

Madame Fougeray  1 décembre  Mesdames Lambert et Cabanillas 

Madame Lemetayer  18 décembre  avec le colis 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 
--------------- 

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 

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

78580 JUMEAUVILLE 

Date de la convocation : 
19/09/2016 

Nombre de membres : 

13 
 
Présents : 

8 
 

Votants : 

8 

 



Monsieur Bombonati   26 décembre  Mesdames Moureaux et Piot 

Madame Kazmirczak  31 décembre  Mesdames Lambert et Cholet 

Madame Denisard  10 janvier  Mesdames Moureaux et Quinet 

 

Questions diverses 

 

EDF signale en Mairie un client en légère difficulté (130 euros) le dossier sera suivi. 

 

Réponse sur l'enquête sur la domiciliation, il n'y a pas de personnes sans domicile fixe sur la 

commune.  

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21 h 30 

 

                                                                                       Le Président, Jean-Claude LANGLOIS 


