
 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 21 juin 2018 

N°22 
 

 

Le vingt et un juin deux mille dix huit à vingt heure trente, 

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

séances sous la Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président, 

 

Etaient présentes : 
Mesdames : PIOT, LAMBERT, CABANILLAS, CHOLET, 

MOUREAUX et QUINET. 

 

Absentes excusées :  
Mesdames TECHY, VEZIN, MAILLARD, ROY, NIVERT et 

GALERNE. 

 

Madame PIOT a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil d’Administration  
 

Le compte-rendu de la séance du 10 avril 2018 est approuvé à l’unanimité et signé. 

 
 

Choix des colis de noël 

 

Cette année les colis seront présentés dans un panier en osier doublé d’un carré de tissus à carreaux 

rouges et blancs. 

Les produits sont identiques pour le colis simple ou double, seul le grammage diffère. 

 

Composition du panier : 
Bloc de foie gras de canard en verrine, 

Bouteille d’apéritif « l’or de Noël », 

Terrine de canard au magret en verrine, 

Terrine de caille au cabernet sauvignon en verrine, 

Terrine forestière aux chanterelles et aux cèpes en verrine, 

 Financier cranberries et cassis, 

Dessert fruit-croquant pomme petit beurre, 

Sachet de mini meringues à la poire, 

Ballotin de truffes chocolat et brisures de tarte citron, 

Papillotes, 

et en cadeau un calendrier perpétuel en bois. 

Un panier plus adapté sera offert aux personnes en maison de retraite. 

La livraison est prévue fin novembre, la distribution le dimanche 16 décembre. 

 

 

République Française 
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ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE BONNIERES SUR SEINE 
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MAIRIE DE JUMEAUVILLE 
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78580 JUMEAUVILLE 

Date de la convocation : 
31/05/2018 

 

Nombre de membres : 

13 

 

Présents :  

7 

 
 

Votants :  

7 
 



Plan sécurité 

 

Il sera remis dans le prochain bulletin municipal un article sur les actions du CCAS ainsi que les 

noms des membres du CCAS que les Jumeauvillois peuvent contacter en cas de nécessité. Leurs 

coordonnées avaient déjà été données aux Jumeauvillois de plus de 65 ans lors d’un boitage. 

 

Anniversaires 

 

- Monsieur JEHANNO  le 14 septembre  Mesdames MOUREAUX et PIOT 

- Madame QUINET  le 22 septembre Mesdames LAMBERT et CHOLET  

- Madame ZINGRAFF  le 23 octobre   Mesdames LAMBERT et MOUREAUX 

- Madame GAUDEUL le 11 novembre Madame QUINET  

- Madame FOUGERAY  le 1er décembre   Madame LAMBERT et Monsieur LANGLOIS 

- Madame LE METAYER  le 18 décembre   Madame MOUREAUX et Mr LANGLOIS 

- Monsieur BOMBONATI  le 26 décembre Madame PIOT et Monsieur LANGLOIS 

- Madame KAZMIRCZAK  le 31 décembre  Madame PIOT et Monsieur LANGLOIS 

 

Questions diverses : 

 

Monsieur le Président informe d’un problème social concernant  Madame Méteau. Cette personne a 

été reçue à la mairie avec l’Assistante Sociale de l’espace territorial de Mantes la Ville et sera revue 

mi-juillet. 

 

Le Département propose des ateliers numériques pour tous. Un membre du CCAS va se renseigner 

pour savoir si la commune pourrait bénéficier de cette formation. 

 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h10 

 

 

                                                                                      Le Président, 
             Jean-Claude LANGLOIS 


