
COMMISSION    ACTIONS    SOCIALES 

 

 

REUNION DU 14/10/2021 

 

 

1) Bilan actions en cours 

 Télé-assistance :  

 nouvelle inscription: Mme Masson 

départ :  Mme Méteau  

  Portage repas : Une personne bénéficie de ce service (Saveur et Vie)  

 Doudou : Pas de nouvelle naissance depuis Leeroy Gustarimac  

 

2) Vérifications liste pour les colis des anciens 

Après consultation et vérification de la liste, il y a : 

21 colis couples, 28 colis simples et 3 colis hospitalisations. 

La confirmation de la commande va être faite pour une livraison fin novembre. 

La date de la distribution est fixée au dimanche 19 décembre à 10 heures. 

 

3) Anniversaires 

Madame  Poisson ................ 22 octobre Mesdames Cholet et Maillard 

Madame  Zingraff ............... 23 octobre Madame Piot et Monsieur Langlois 

Madame Gaudeul ............... 11 novembre Madame Maillard et Monsieur Langlois 

Madame  Laroche ............... 25 novembre Mesdames Techy et Piot 

Madame Fougeray .............. 1  décembre Mesdames Techy et Cholet 

Madame Le Metayer .......... 18 décembre Madame Maillard et Monsieur Cochin 

Madame Kazmirczak .......... 31 décembre Madame Piot et Monsieur Langlois 

 

4) Repas des Jumeauvillois  

En fonction de l'évolution de la crise du covid et peut-être avec obligation de 

fournir un passe sanitaire. 

 Le repas des Jumeauvillois se fera au printemps, la date retenue est le samedi 26 

mars 2022. 



Une prochaine réunion est prévue le jeudi 2 décembre à 20h30 pour concrétiser 

l'organisation.  

A vos recherches d'animations :  divertissement ? musicien? chanteur?  pour un 

budget maitrisé.. 

  

Questions diverses 

 Transport à la demande (TAD)  

Ce service remplace la TAMY et est disponible sur la commune une information sera 

diffusée dans le bulletin municipal. 

Bus Santé: 

Le département envisage de mettre en 2022  un bus "santé" sur la commune. Ce bus 

équipé de deux cabines médicales viendrait régulièrement sur la commune (une fois 

par mois) pour assurer des visio-consultations avec un médecin.  


