Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

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

Date de la convocation :

21 juin 2010
Nombre de membres

Le 1er juillet deux mil dix à 14 heures,
Le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

:

8

Etaient présentes :
Mesdames : CABANILLAS, QUINET, MOUREAUX, PIOT, LINTILHAC
NIVERT
Monsieur : GALERNE

8

Etait absente excusée :
Madame : MAILLARD,

9
Présents :

Votants

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 1er juillet 2010
N° 20

:

Mme PIOT a été élue secrétaire de séance.
1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 8 avril 2010
Le compte-rendu du conseil d’administration du 8 avril 2010 est approuvé à l’unanimité.
2. Soirée disco
Date prévue le Samedi 25 Septembre.
Apéritif : Sangria fruits rouges, crudités, gâteaux apéros
Repas : Spaghettis bolognaises, salade, fromage, glaces ou île flottante
Des chorégraphies avec des personnes bénévoles de Jumeauville (spectacles enfants et adultes)
seront créées avec l’aide de Séverine GALERNE.
Un boitage sera fait prochainement pour commencer des répétitions dès juillet.
Une soirée dansante sur le thème du Disco.
Une tenue DISCO sera demandée.
Le boitage pour la soirée ne sera fait que début septembre.
Buvette
Tarif : 10 € pour les enfants de – 18 ans, 20 € pour les adultes
3. Allocation énergie
Monsieur le Président souhaite renouveler l’allocation énergie. A ce jour, une nouvelle personne en
a fait une demande. Il faudrait réunir tous les documents (feuille d’imposition 2008 et RIB) pour
cette action.
Un courrier sera adressé aux personnes concernées pour qu’elles viennent déposer leurs documents
en Mairie. En cas d’impossibilité de se déplacer, une personne viendra les retirer chez elles.

4.

Questions diverses

Anniversaires : répartition jusqu’à fin septembre.
Monsieur Michel ZINGRAF
Monsieur Raymond MURET
Monsieur Jack TOURNEUR
Madame Suzanne PORCHER
Monsieur Sylvain DUBOCQ
Madame Georgette DUVAL
Madame Odette POTTIER
Madame Huguette COCHIN
Monsieur Raymond DUTERTRE

03/07/1929
06/07/1929
28/07/1930
09/08/1923
13/08/1929
20/08/1928
03/09/1930
04/091914
16/09/1927

CABANILLAS et LINTILHAC
GALERNE et MOUREAUX
GALERNE et MOUREAUX
LANGLOIS et GALERNE
MOUREAUX et QUINET
CABANILLAS
PIOT
NIVERT et PIOT
NIVERT et PIOT

Colis des anciens : Il a été décidé d’acheter des paniers garnis tout fait en sus des pâtes de fruit.
Gendarmerie : il serait bien de faire un sondage auprès des personnes âgées, pour organiser une
réunion avec les gendarmes, afin de les informent sur les différents risques.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 16h10.
Le Président,

