Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

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

Date de la convocation :

Nombre de membres

9
Présents :

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 13 janvier 2009
N° 9

Le treize janvier deux mil neuf 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,

:
Etaient présentes :
Mesdames : CABANILLAS, QUINET, NIVERT, MAILLARD
Monsieur : GALERNE

6
Votants :

6

Absente excusée :
Madame PIOT, Madame MOUREAUX
Absente non excusée :
Madame LINTILHAC
Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance.

Monsieur le Maire désire tout d’abord remercier les membres du CCAS pour toutes les actions
menées au cours de l’année 2008 (colis de Noël, cadeaux d’anniversaire auprès des anciens de plus
de 80 ans, cadeaux de naissance, soirée orientale, mise en place des portages de repas à domicile)
1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 21 novembre 2008
Le compte-rendu du conseil d’administration du 21 novembre 2008 est approuvé à l’unanimité.

2. Repas des anciens
Le repas des anciens de plus de 65 ans est prévu le samedi 28 mars 2009 à 12h00.
Le repas sera gratuit pour les Jumeauvillois de plus de 65 ans et payant pour les accompagnants de
moins de 65 ans à hauteur de 25 euros par personne.
Il est prévu de demander aux enseignants de pouvoir faire chanter les enfants de l’école lors de
l’apéritif.
Un traiteur a été choisi parmi différentes propositions.
Les membres du CCAS s’occuperont de l’achat de l’apéritif, vin, café gourmand et service à table.
Le rendez-vous est fixé le matin du 28 mars à 9h30 pour organiser le repas.
Dans un premier temps, un affichage de la date du repas va être affiché à la Mairie, puis un boitage
sera effectué début février.

3. Questions diverses
Madame QUINET demande les résultats du sondage auprès des jeunes Jumeauvillois pour
éventuellement leur offrir une place de cinéma.
Les résultats seront abordés à la prochaine séance.
Madame NIVERT demande si certaines personnes auraient besoin de l’aide du CCAS. Il est
répondu qu’à priori personne n’avait demandé une aide quelconque.
Madame QUINET propose de réfléchir à l’achat de jeux de plein air pour les petits, à installer aux
abords de la salle polyvalente. Une étude va être effectuée.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 15h55.
Le Président,

