
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 8 OCTOBRE 2015 

N° 9 
 

 

 

Le huit octobre deux mille quinze à dix-huit heure trente, 

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, LAMBERT, MOUREAUX, CHOLET, 

TECHY et PIOT,  

Arrivée de Mme VEZIN en questions diverses 

 

Absentes excusées : 

Madame Galerne pouvoir à Madame Lambert  

 Mesdames : Maillard, Nivert, Roy et Quinet 

 

 

Mme PIOT a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 15 juin 2015 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 15 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

1) Colis des anciens. 

Présentation des colis de Noël 2015 par la société Paul Larédy. 

 

Le colis sera composé de:un bloc de foie gras de canard, un crémeux de volaille sauce poulette au 

cidre, une verrine de cochonnaille de Saint-Yrieix aux lardons et aux cèpes, une terrine de lapin au 

thym, des pommes caramélisées façon tatin, des délices au caramel (mini meringues), un cornet de 

chocolats au lait fourrés spéculoos, une bouteille de Bordeaux blanc et une de rouge "comte 

Etienne" quelques papillotes et en cadeau un bol en céramique. Le tout est présenté dans une 

valisette en carton. 

 

Un colis plus adapté aux personnes hospitalisées, sera également distribué. 

 

La date retenue pour la distribution des colis sera le dimanche 20 décembre. Rendez-vous à 9h30 à 

la Mairie. La livraison est prévue la dernière semaine de novembre. 

L'année prochaine prévoir une réunion fin juin pour avoir un meilleur choix pour le cadeau et pour 

la présentation. 

 

Arrivée de Madame Lambert à 19h. 

 

2) .Nouveau marché avec VITARIS 

 

Monsieur le Président informe que le marché actuel de téléassistance passé avec la société 

VITARIS arrive à échéance à la fin de cette année. 

A ce jour 6 personnes bénéficient de ce service  

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

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

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 

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

78580 JUMEAUVILLE 

Date de la convocation : 

   24/09/2015 

 

Nombre de membres : 

13 
 

Présents :  
 

7 (8 questions diverses) 

Votants :  
 

8 



 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE de renouveler le dispositif à compter du 1
er

 janvier 2016 

Et AUTORISE le Président à signer la nouvelle convention tripartite qui devrait arriver en Mairie 

fin novembre. 

 

Questions diverses 
 

 Place de cinéma des jeunes 

40 Places de cinéma ( au Méga CGR de Mantes) ont été commandées et reçues. 

 

Calendrier des anniversaires 

 

Mme PIEDNOEL Fernande (Maison de R) 01/12/1923 :  Monsieur Langlois et Madame Piot  

Mme FOUGERAY Jacqueline   01/12/1933 : Mesdames Cholet et Cabanillas  

Mme LEMETAYER Mireille,   18/12/1934 : Mesdames Lambert et Moureaux  

M BOMBONATI Giancarlo   26/12/1934 : Mesdames Lambert et Techy  

Mme KAZMIRCZAK Sylvianne   31/12/1937 : Monsieur Langlois et Madame Moureaux. 

 

Arrivée de Madame Vézin à 20heures. 

 

Un point sur les cadeaux de naissance est fait. 

 

Une proposition de sortie est discutée pour assister à l'enregistrement d'un jeu télévisé soit : 

"Tout le monde veut prendre sa place" 50 places disponibles 

"N'oubliez pas les paroles" 30 places disponibles 

Cette sortie, à Paris en car, serait un après-midi en semaine. 

Un sondage auprès des habitants sera effectué pour choisir. 

 

Madame Moureaux demande si quelque chose est prévu pour l'accueil de migrants. Monsieur le 

Président dit qu'il faut avoir des logements disponibles et après c'est Monsieur le Préfet ou le Maire 

de la commune qui accepte. 

La fibre optique arrive sur Aubergenville, il faudra encore attendre un peu pour son arrivée à 

Jumeauville... 

  

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 20h20. 

 

 

                                                                                        Le Président, Jean-Claude LANGLOIS 


