
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 15 JUIN 2015 

N° 8 
 

 

 

Le quinze juin deux mille quinze 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, QUINET, NIVERT, VEZIN, 

LAMBERT, MOUREAUX, CHOLET, TECHY 

 

 

Absentes excusées :  Mesdames, GALERNE, PIOT, MAILLARD et 

ROY 

Madame PIOT a donné pouvoir à Mme CABANILLAS 

 

Mme CABANILLAS  a été élue secrétaire de séance. 

 

1 - Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 14 avril 2015 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 avril 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

2 - Revalorisation de la prise en charge partielle de la cantine pour un enfant avec un 

handicap 

Les membres avaient décidé de reconduire l’aide accordée pour l’année scolaire 2014/2015. 

Le prix du repas a augmenté au 1
er

 janvier 2015 et est actuellement de 6,83 € au lieu de 6.80 €. 

Actuellement la participation du CCAS de Jumeauville est de 2.30 € il convient donc d’augmenter 

cette aide à 2.33 €. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE cette revalorisation. 

 

Questions diverses 
 

 Plan YES 

Chaque été, pendant les mois de juillet et août, le Conseil général recrute 150 étudiants pour 

rendre visite à des personnes âgées isolées grâce au dispositif Yvelines Étudiants Séniors.  

Recrutés, formés et managés par les équipes des coordinations gérontologiques locales 

(CGL), les étudiants effectuent des visites de convivialité aux domiciles des personnes âgées 

qui le souhaitent. 

Conversation, jeux de société, promenades, courses, rendez-vous chez le coiffeur ou même 

démarches administratives font partie de leur mission. 

Un boitage a été fait par Mme QUINET auprès de toutes les personnes âgées. 

5 personnes sont intéressées par le projet et sollicite ce service pendant le mois de juillet et 

aout. Ce service est gratuit. 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

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

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 

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

78580 JUMEAUVILLE 

Date de la convocation : 

   08/06/2015 

 

Nombre de membres : 

          13 
 

Présents :  09 

 

 

Votants : 10 

 



Une présentation de Melle DUPRES Charline accompagnée de l’assistante sociale de la 

Gérontologie du Mantois  aura lieu le mercredi 1
er

 juillet à 15 heures à la mairie. Les membres du 

CCAS sont invités à cette réunion en fonction de leur disponibilité. 

 

 Plan canicule été 2015 

Qui sera présent cet été afin d’aider les personnes âgées, isolées ou handicapées ? 

 

Présence des membres du CCAS cet été : 

 

 Amélie CHOLET :   

 Nathalie CABANILLAS :   

 Betty QUINET :  

 Hélène MOUREAUX :  

 Sylvie NIVERT :  

 Isabelle LAMBERT :  

 Nathalie VEZIN :  

 Liliane TECHY :   

 Jean-Claude LANGLOIS :  

 

Les membres du CCAS vont aller rendre visite à certains Jumeauvillois pour leur donner leurs 

numéros de téléphone portable en cas de besoin. 

 

 Place de cinéma des jeunes 

Un courrier nominatif va être envoyé aux jeunes Jumeauvillois pour remplir une feuille de 

réservation pour leur place de cinéma s'ils le souhaitent. 

 

 Tranquillité vacances   

L’opération tranquillité – vacances est toujours en vigueur. Une demande individuelle est 

disponible en mairie. 
 

Calendrier des anniversaires 

 

03/07 Monsieur ZINGRAFF Michel :  Sylvie NIVERT - Hélène MOUREAUX 

03/07 Madame BOURGEOIS Paulette : Isabelle LAMBERT - Hélène MOUREAUX 

06/07 Monsieur MURET Raymond : Sylvie NIVERT - Betty QUINET 

27/07   Madame DUTERTRE Lucette : Nathalie CABANILLAS - Liliane TECHY 

09/08   Madame PORCHER Suzanne : Jean-Claude LANGLOIS - Nathalie VEZIN 

03/09   Madame POTTIER Odette : Nathalie VEZIN - Isabelle LAMBERT 

03/09   Madame SOUBIRAN Madeleine : Hélène MOUREAUX - Betty QUINET 

14/09   Monsieur JEHANNO Roger : Hélène MOUREAUX - Sylvie NIVERT 

22/09   Madame QUINET Simone : Isabelle LAMBERT - Hélène MOUREAUX 

23/10 Madame ZINGRAFF Adele : Betty QUINET - Nathalie CABANILLAS 

 
 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h50. 

 

 

                                                                                        Le Président, Jean-Claude LANGLOIS 


