
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 19 décembre 2016 

N° 15 
 

 

Le dix-neuf décembre deux mille seize à vingt 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, PIOT, LAMBERT, CHOLET, 

TECHY, ROY. 

    Absentes excusées: 
Mesdames: MOUREAUX, QUINET, NIVERT, MAILLARD, 

VEZIN, GALERNE. 

Madame Piot a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 27 septembre 2016 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 27 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

Repas des Jumeauvillois: 

 

La date retenue pour le repas est le samedi 25 mars 2017 à Midi. 

Le traiteur de Septeuil est choisi avec un menu à 34 euros : 

Kir royal et mises en bouche ; salade délice de la mer à la langouste et saint-jacques ; filet de veau 

sauce au miel pommes amandines, endive braisée, croustade forestière ; brie de Meaux frisée aux 

noix ; omelette norvégienne Malaga. 

L'animation  proposée est le groupe musical "Maman N'veut pas" composé d'un saxophoniste, 

banjoïste et contrebassiste, tous les trois chanteurs sur le thème du Jazz-Nouvelle Orléans pour un 

montant de 735€. 

 

Les tarifs sont : 

Gratuits pour les Jumeauvillois âgés de plus de 65 ans. 

26 euros pour les accompagnants et les personnes extérieures à la commune. 

Le boitage sera fait le 22 février pour une réponse le 11 mars. 

 

Bilan sur la mutuelle santé : 

 

En réponse au sondage effectué, aucun retour de personnes sans mutuelle, sept familles seraient 

prêtes à changer en fonction des propositions , Monsieur Brébant prendra contact directement avec 

les personnes intéressées.  

 

Anniversaires: 

 

Madame Denisard  10 janvier  Mesdames Moureaux et Quinet 

Monsieur Baillard  29 janvier  Madame Piot, Monsieur Langlois 

Madame Taillard   3 février  Madame Quinet 

Monsieur Fougeray   27 mars  Mesdames Téchy et Lambert 

Monsieur Fialaire   29 mars  Madame Cholet, Monsieur Langlois 

Madame Baillard   30 mars  Mesdames Moureaux et Maillard 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

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

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 

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

78580 JUMEAUVILLE 

Date de la convocation : 
08/12/2016 

Nombre de membres : 

13 
 
Présents : 

7 
 

Votants : 

7 

 



Questions diverses 

 

Téléassistance : 8 personnes bénéficient actuellement de ce service. 

 

Chasse aux œufs : cette année les enfants sont en vacances pour Pâques (15 avril)  

Rien n'est prévu pour le moment. 

 

EDF signale que deux personnes ont des impayés, Monsieur le Président se renseigne. 

 

L'Odyssée en Yvelines est une association qui a pour objectif principal d’améliorer la prise en 

charge des personnes en situation complexe (atteintes de maladie grave, évolutive ou chronique) 

pour permettre un maintien à domicile de qualité optimale lorsqu’elles le souhaitent. 

Le Conseil Général informe d'un nouveau numéro pour " alerte maltraitance " 

"vous subissez, vous voyez, vous doutez...Appelez le 01 39 55 58 21" 

Du lundi au vendredi de 9h30 à12h30. 

 

L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés la séance est levée à 22 heures 20 

 

                                                                                       Le Président, Jean-Claude LANGLOIS 


