
République Française
Département des Yvelines

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE BONNIERES SUR SEINE SEANCE DU CONSEIL

MAIRIE DE JUMEAUVILLE D’ADMINISTRATION DU CCAS

DU

14 décembre 2017
78580 JUMEAU VILLE

N°19

Le quatorze décembre deux mille dix sept à vingt heure trente,
Date de la convocation Le Conseil d’Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses

04/12/2017
séances sous la présidence Madame Nathalie CABANILLAS en

Nombre de membres: l’absence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

13
Etaient présentes
Mesdames : PlOT, LAMBERT, TECHY, CABANILLAS,rLsen s.

8 CHOLET, MOUREAUX, QUINET et VEZIN

Absents excusés:

Votants: Monsieur LANGLOIS

8 Mesdames MAILLARD, ROY, NIVERT et GALERNE

Madame PlOT été élue secrétaire de séance

Monsieur LANGLOIS est retenu au conseil communautaire de la Communauté Urbaine GPS&O

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 octobre 2017

Le compte-rendu de la séance du 10 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité et signé.

Présentation de l’association Odyssée

La directrice présente son association et ses compétences d’intervention.
Odyssée propose un accompagnement pour le patient atteint de maladies graves en situation
complexe quel que soit son âge, sa condition sociale et dès que cela est son choix. C’est un soutien
pour l’entourage et un appui à la coordination des parcours de santé pour les professionnels de la
prise en charge.

Des documents sont à disposition à l’accueil de la Mairie.

Bilan du sondage jeux de société et autres jeux de cartes

Quelques personnes ont répondu favorablement à une après-midi jeux, la date du vendredi 9 février
à partir de 14 heures est fixée.
Une publicité sera faite dans le bulletin municipal.

Ouestions diverses:

Naissance : Tenecy (Portugal) est née le 28 novembre 2017 prématurément et vient juste de renter à
son domicile, le cadeau lui sera portée ultérieurement

Monsieur Tonin tient à remercier toutes les personnes qui l’ont entouré, visité .et soutenu lors du
décès de son épouse.
Lors de la messe des obsèques de Madame Denise Taillard, son fils a remercie l’équipe du CCAS
de Jumeauville pour toutes ses actions dont a pu bénéficier sa maman.



Le repas des Jumeauvillois aura lieu le samedi 24 mars 2018 à 12h00.
Le thème sera les Antilles.

Le traiteur “ aux plaisirs gourmands” est retenu, le menu choisi est à 35 euros
-Punch avec mises en bouches,
-tartare d’avocats et queues de gambas aux épices,
-Cochon de lait sauce aigre-douce rosti de légumes, tian d’aubergines,
-Délice mangue passion mascarpone et son coulis exotique.

Le groupe de musique “ Les 711es ‘ est retenu avec un chanteur et trois musiciens pour la somme de
800 euros.
Les invitations pour le repas seront distribuées mi-février.

Pour 2018 sont reconduits les anniversaires des Jumeauvillois à partir de 80 ans, ainsi que les
cadeaux de naissances.

La prochaine réunion aura lieu le 25 janvier.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h05

Le Président,
J -Claude LANGLOIS


