
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 11 DECEMBRE 2014 

N° 4 
 

 

 

Le onze décembre deux mille quatorze à vingt heures, 

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, CHOLET, LAMBERT, MOUREAUX,, 

NIVERT, PIOT, QUINET, ROY, TECHY  

 

                                Etaient absentes excusées :  

Mesdames :GALERNE, MAILLARD,VEZIN 

 

 Mme …NIVERT… a été élue secrétaire de séance. 

 

1- Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 13 novembre 2014 

 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 13 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – Repas des Jumeauvillois  
 

Comme à l'accoutumée, les membres du CCAS organiseront le repas des Jumeauvillois. La date est  

fixée au Samedi 21 Mars 2014 à 12h00. 

 Tarif : 
Gratuit pour les personnes Jumeauvilloises de 65 ans et plus. 

Accompagnants et personnes de moins de 65 ans: 25€ 

Membres du CCAS : 15€ 

 

 Choix du traiteur 
Le traiteur "Aux plaisirs Gourmands" est proposé. 

Le menu proposé comprend : 

 Soupe Champenoise et ses 4 mises en bouche 

Croustade de St Jacques sauce crustacés 

Carré d'Agneau Braisé au four et son Jus au Thym 

Pomme Céleri,Tomate Provençale,Endive braisée 

Brie de Meaux Affiné, Maroilles et sa laitue rouge 

Rocambole Poire Chocolat et sa sauce 

Pain et Café 

Château Les Lindarets 

Château Les Terres Douces 

 

Le musicien Didier CORDEMANS animera le repas 

 

Tous les Jumeauvillois sont invités à nous rejoindre et tous recevront une invitation  au cours de la 

2ème semaine de février. 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

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

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

04/10/2014 

Nombre de membres : 

13 

 

Présents : 10 

 

Votants :  10 

    
  



3 - Distribution Colis des Anciens 
Comme l'an passé les membres du CCAS ainsi que ceux du Conseil municipal auront le plaisir de 

passer chez chacun de nos Anciens pour y distribuer le colis des fêtes de fin d'année. 

La distribution du colis à Jumeauville se déroulera cette année le dimanche 21 Décembre. 

L'équipe se rendra également auprès de ceux qui sont hospitalisés ou en maison de retraite pour 

qu'ils puissent bénéficier aussi de leur colis. 

MME DUTERTRE à Magnanville : MMES NIVERT et MOUREAUX 

MME PIEDNOËL et MR PETIT à la Couture Boussey : MMES LAMBERT et PIOT 

MR PORCHER à Mantes la Ville:MME MAILLARD et MR LANGLOIS 

MME TAILLARD à Goussonville:MMES CABANILLAS et QUINET 

 

 

4 - Places de cinéma 

 

Des places de cinémas sont offertes aux jeunes Jumeauvillois jusqu'à l'âge de 18 ans. 

L'équipe se charge de déposer les places dans les boîtes à lettres pour les fêtes 

 

5 - Questions diverses 
 

Calendrier Anniversaire pour les 80 ans et plus pour l'année 2015 

MME DENISARD : MMES NIVERT et MOUREAUX 

MME TAILLARD : MMES CABANILLAS et QUINET 

MME BURET : MMES NIVERT et PIOT 

 

MME ROY nous présente un projet de prévention de santé dans le cadre du CCAS 

et propose des rencontres d'une heure et demie le samedi après midi au cours desquelles seraient 

abordés différents thèmes, comme l'alimentation, le sommeil, le surpoids, le stress par exemple 

 

Ce projet est approuvé à l'unanimité. Il sera testé pendant 3 mois à raison d'une fois par mois le 

dernier samedi de chaque mois 

Ces après midi « prévention de santé » seront gratuites et accessibles à tous 

 

 
 

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

 

Le Président,  


