
Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE

CANTON DE GtJERVILLE SEANCE DU CONSEIL

MAIRIE DEJUMEAUVILLE
D’ADMINISTRATION DU CCAS

DU 8 octobre 2014
78580 JUMEAUVILLE N° 2

Le huit octobre deux mille quatorze à dix-huit heure trente,
Date de la convocation : Le Conseil d’Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la

29/09/20 14 présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

Nombre de membres : Etaient présentes
13 Mesdames: PlOT, CABANILLAS, QUINET, VEZIN, MOUREAUX, CHOLET,

MAILLARD,

Présents : 8
Etaient absents excusés
Mesdames NIVERT, GALERNE LAMBERT, ROY, LEJARD

Votants : 8
(7 au point N°1)

Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance.

Avant d’ouvrir le Conseil d’Administration, Monsieur le Maire demande de rajouter un point à l’ordre
du jour: Remplacement d’un membre.

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 29 avril 2014
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 29 avril 2014 est approuvé à l’unanimité.
Arrivée de Mme Vezin à 18h45
Colis des anciens.
Présentation des colis de Nol 2014 par la société Paul Laredy.
Le colis sera composé d’un bloc de foie gras de canard, d’une canette gourmande sauce vigneronne,
d’une terrine de chevreuil, d’une terrine forestière aux chanterelles et aux cèpes, d’un financier abricot
et noisettes, de pêches pochées au sirop de vanille, de truffes au chocolat et crumble fruits rouges,
d’une bouteille de bordeaux blanc moelleux et bordeaux rouge Saint-Pierre.
Un colis plus adapté aux personnes hospitalisées, sera distribué également.
La date retenue pour la distribution des colis sera le dimanche 21 décembre. Rendez-vous à 9h30 à la
Mairie.

Reconduction de la prise en charge partielle de la cantine pour un enfant avec un handicap
Jeanne Lintilhac (reconnue avec un handicap) a dû quitter l’école Julien Cochin pour entrer dans une
école spécialisée en surdité en septembre 2013.
Une aide exceptionnelle a été accordée le 5 septembre 2013 par les membres du CCAS pour une
participation partielle afin de combler la différence du prix de la cantine de Jumeauville (4,50€) avec
celle de sa nouvelle école à Andrésy (6,73€).
Le tarif appliqué par Andrésy à ce jour est de 6,80 €.

Monsieur le Maire demande si cette action sera reconduite sur l’année 2014/2015.

Les nouveaux membres du CCAS considèrent que la famille n’a pas fait de demande à la Mairie pour
l’année 2014/2015, cette reconduction n’est donc pas appliquée.



Les membres du Conseil d’administration ne se sont pas réunis lors de la rentrée scolaire au mois de
Septembre, la fin de la prise en charge est donc appliquée dès le vendredi 18 octobre 2014 au soir, à la
veille des vacances de la Toussaint.

Cependant si la famille en fait la demande, les membres du CCAS souhaitent au préalable étudier le
dossier.

Aide à l’éner2ie
Monsieur le Président rappelle que lors de l’élaboration du budget, il avait été prévu dy inscrire une
somme concernant l’allocation pour consommation d’énergie.
Cette aide est accordée par la commune aux personnes remplissant les conditions suivantes

Etre non imposable sur le revenu (année 2....)
ET

i être âgé d’au moins 65 ans,
ou grand infirme titulaire de la carte d’invalidité,
ou chef de famille nombreuse de 3 enfants et plus à charge.

Avant de prendre une décision, les membres vont analyser le besoin des jumeauvillois et voir si des
personnes peuvent prétendre à cette aide.

Remplacement d’un membre du CCAS
Madame Lejard ne souhaite plus faire partie du CCAS. Monsieur le Maire propose Madame Liliane
TECHY pour la remplacer.
Les membres acceptent cette proposition

Ouestions diverses

Calendrier des anniversaires

Mmc ZINGRAFF Adèle

M PETIT Julien (Maison de retraite)

Mrne PIEDNOEL Fernande (Maison de R)

Mme FOUGERAY Jacqueline

M AGIER Jean

Mrne LEMETAYER Mireille,

M BOMBONATI Giancarlo

M PORCHER Roger

Mme KAZMIRCZAK Sylvianne

Téléalarme — Société VITARIS
A ce jour 2 bénéficiaires profitent de ce service.

23/10/1928

20/11/1919:

01/12/1923

01/12/1933

08/12/1929:

18/12/1934:

26/12/1934:

3 1/12/1927

3 1/12/1937

Nathalie Cahanillas et Hélène Moureaux

Monique Maillard et Muriel Piot

Monique Maillard et Muriel Piot

Nathalie Cabanillas et Amélie Cholet

Jean-Claude Langlois et Muriel Piot

Muriel Piot et Amélie Cholet

Nathalie Vezin et Jean-Claude Langlois

Monique Maillard et Jean-Claude Langlois

Muriel Piot et 1-lélène Moureaux

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