Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

MAIRIE DE JUMEAUVILLE
--------------78580 JUMEAUVILLE

Date de la convocation :

20 mai 2008
Nombre de membres

:

9
Présents :

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 29 mai 2008
N° 3

Le quinze mai deux mil huit à 18 heures,
le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,
Etaient présents :
Mesdames : PIOT, QUINET, CABANILLAS,
LINTILHAC
Monsieur :
GALERNE

MOUREAUX, NIVERT, MAILLARD,

9
Votants :

9
Mme CABANILLAS a été élue secrétaire de séance.

1.

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 15 mai 2008

Le compte-rendu du conseil d’administration du 15 mai 2008 est approuvé à l’unanimité

2.

Projets 2008

Colis de Noël :
L’étude sur le coût a été réalisée. Le CCAS s’approvisionnera chez METRO, le devis de G20
étant beaucoup plus onéreux.
Le colis sera composé d’une bouteille de Mousseux, d’une bouteille de bordeaux, d’un bloc de
foie gras, d’un confit de canard et un paquet de biscuits à la cuillère – le tout revenant à un prix
d’environ 15 €. Il faut rajouter l’emballage (sac ou autre), le tout empaqueté.
Un boîtage est prévu courant la semaine 23 pour connaître réellement le nombre d’anciens qui
souhaiteraient bénéficier de ce colis.

Anniversaires :
Deux personnes âgées de 80 ans et plus ont reçu en main propre un présent à l’occasion de leur
anniversaire. Elles ont été à la fois surprises et ravies.
Il est déterminé d’offrir :
- des fleurs aux femmes : Fleurs achetées chez M et Mme Fanchon pour un montant de 5 €
maximum.

- une bouteille de mousseux aux hommes : Bouteille achetée à METRO pour un montant de 1€
Une carte d’accompagnement sera faite par les Membres du CCAS.

Soirée Orientale et Couscous :
Cette festivité aura lieu le samedi 18 octobre 2008.
Coût estimatif du:
-

4 € pour le couscous

-

0.45 € pour l’île flottante

-

10 € les coupelles (vendues par 100)

-

Il faut rajouter le vin, l’eau, l’apéritif, les gâteaux apéritifs.

Un spectacle de danse orientale est prévu à l’issu du repas.

Naissances :
Des bons cadeaux pourraient être remis lors de naissance de petits Jumeauvillois.
Une étude est faite dans le magasin OIKAIDI
Un bon cadeau pourrait être acheté pour la valeur de notre choix (éventuellement 10€).
Les négociations pour obtenir la carte de fidélité gratuite, l’obtention de points sur cette carte ou
autres propositions sont en cours.
Personnes âgées à l’hôpital :
Il est convenu que Sylvie Cochin Nivert nous préviendra en cas d’hospitalisation de ses patients
afin de pouvoir leur rendre visite. Pour ceux qui ne sont pas suivis par Sylvie Cochin Nivert, il
faudra essayer d’obtenir l’information par le voisinage.

Nouveaux arrivants :
Nous pourrions envisager de leur amener le bulletin municipal afin de se présenter et les convier par
la même occasion à la prochaine manifestation de la Mairie.

Une prochaine réunion est fixée au 26 juin 2008 à 17 h 30.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 18h45.

Le Président,

