
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 04 octobre 2012 

N° 33 

 

 

 

Le 04 octobre deux mille douze à 9 heures30, 

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 et LINTILHAC 

Monsieur : MASSY 

 

Etaient absentes excusées : Mesdames MAILLARD, MOUREAUX et PIOT 

 

  Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 25 juin 2012 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 25 juin 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

2. Colis des Anciens 

Les membres désirent reprendre la même société pour les colis Noël. 

Un commercial de la société Paul Laredy est venu présenter les différents produits. 

Le colis de Noël sera offert sous forme de valisette et sera composé de : 

 

Bloc de Foie gras de canard 

Bordeaux blanc Moelleux "Les hauts de Terrasson" 

Bordeaux rouge "Les hauts de Terrasson" 

Mijoté de volaille et sa sauce crémeuse aux girolles 

Timbale de St-Jacques persillées 

Terrine de canard au magret fumé 

Financier 

Truffes fines au chocolat 

Tasse en porcelaine de Limoges 

Petite papillote 

 

Cette année, les membres ne prendront pas de pate de fruits à Ferme du Logis car il y a déjà 

suffisamment de confiseries dans le colis. 

16 colis doubles à 28.00 € l’unité seront commandés pour les couples pour un montant de 448 €. 

24 colis simples à 18.50 € l’unité seront commandés pour les personnes seules pour un montant de 

444 €. 

Monsieur Le Président souhaite que ne soient pas oubliés les Jumeauvillois qui résident en maison 

de retraite. Un colis spécial composé de friandises sera offert aux personnes hospitalisées afin que 

cela soit plus pratique. 

8 colis simples pour les personnes hospitalisées. Un devis doit être envoyé prochainement. 

 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

25/09/2012 

 

Nombre de membres : 

9 
 
Présents :  

6 
 

Votants :    

6 



 

 

 

 

 

3. Questions diverses 

 

Allocation énergie 

Une seule personne avait répondu pour l’année précédente. Un boitage va être réalisé pour que les 

personnes puissent en faire la demande.  

 

Téléassistance 

Il est signalé de nouveau que certaines personnes prennent la téléassistance directement par leur 

propre moyen, par conséquent ils ne bénéficient pas des tarifs préférentiels de la Mairie. 

 

Calendrier des anniversaires : 

 

Mme  TURPIN  Alice   15/10 (1924)  Madame Moureaux, Monsieur Langlois 

Mme  ZINGRAFF Adèle   23/10(1928)   Madame Piot, Monsieur Langlois 

Mme  FOUQUE  Muguette   23/10 (1928)  Madame Nivert, Monsieur Massy  

Mr  PETIT  Julien     20/11 (1919)  Madame Nivert, Monsieur Langlois 

Mr  PIEDNOEL  Gérard   24/11 (1920)  Madame Lintilhac, Madame Quinet 

Mme  PIEDNOEL  Fernande   01/12 (1923)  Madame Nivert, Monsieur Massy 

MR  AGIER  Jean-Marie   08/12 (1929)  Madame Lintilhac, Madame Cabanillas 

Mme  DUCRET  Thérèse   20/12 (1921)  Madame Moureaux, Madame Quinet 

Mr  PORCHER  Roger   31/12 (1927)  Madame Maillard, Monsieur Langlois 

La société Paul Laredy a proposé des ballotins de chocolats que les membres pourront offrir à 

l'occasion des anniversaires des personnes de plus de 80 ans. Une proposition doit être faite dans les 

prochains jours. 

 

Sortie Illuminations de Noël à Paris : 

La sortie est toujours prévue le samedi 8 décembre. Départ impératif à 16h30 avec un bus de la 

société Class'car et un retour vers 23h30. 

Une collation sera prévue au restaurant "Le baron" puis un circuit pour admirer les illuminations 

Noël. 

Le prix de cette sortie est de 20 € pour les Jumeauvillois, 30 € pour les personnes extérieures et 10 € 

pour les enfants 

Un boitage va être réalisé pour proposer cette sortie. 

 

 

Personnes hospitalisées :  

Les anniversaires des personnes actuellement hospitalisées seront assurés à l’hôpital ou à la maison 

de retraite. 

 

 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 11h20. 

 

Le Président,  


