
 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 10 octobre 2017 

N°18 
 

 

Le dix octobre deux mille dix sept 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 : PIOT, LAMBERT, MAILLARD, TECHY, 

CABANILLAS, CHOLET, ROY,  

Absentes excusées : NIVERT, MOUREAUX, QUINET, VEZIN et 

GALERNE.  

 

A donné pouvoir : Mme Moureaux à Mme Techy 

 

Madame Cabanillas a été élue secrétaire de séance 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 6 avril 2017 
 

Le compte-rendu de la séance du 6 avril 2017 est approuvé à l’unanimité et signé. 
 

Anniversaires : 

 

- Madame Adèle ZINGRAFF née le 23 octobre :   Mmes PIOT et MOUREAUX 

- Madame Jacqueline FOUGARY née le 1er décembre :  Mmes LAMBERT et ROY 

- Madame Mireille LE METAYER née le 18 décembre :  Mmes MAILLARD et TECHY 

- Monsieur Giancarlo BOMBONATI né le 26 décembre :  Mme MAILLARD et M LANGLOIS 

- Madame Sylviane KAZMIRCZAK née le 31 décembre :  Mme PIOT et M LANGLOIS 

- Madame Elisabeth DENISARD née le 10 janvier :  Mmes PIOT et MOUREAUX 

- Monsieur Michel BAILLARD né le 29 janvier :   Mmes MAILLARD et LAMBERT 

 

 

Questions diverses 

 

 Naissance : Benjamin DUVAL né le 27 septembre 2017. Mesdames ROY et LAMBERT 

iront offrir le cadeau de naissance. 

 Le choix des colis de Noël a été déterminé. 

La valisette sera composée de : 

 - Bloc de foie gras de canard 

 - Bocal de mitonnade de canard à la provençale 

 - Terrine de Noël façon pain d'épices 

 - Terrine de pintade au confit d'oignons 

 - Fruit croquant de poire spéculos 

 - Douceurs financiers amande et moelleux chocolat 

 - Barquette chocolat au lait et billes de céréales 

 - Bordeaux blanc et rouge. 

 

République Française 
Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE BONNIERES SUR SEINE 
--------------- 

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 

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

78580 JUMEAUVILLE 

Date de la convocation : 
26/09/2017 

 

Nombre de membres : 

13 

 
Présents : 

8 

 
 

Votants :  

9 
 



La date de la distribution est fixée au dimanche 17 décembre 10h00. Un mail va être envoyé aux 

conseillers municipaux  pour les avertir de la distribution. 

Les membres du CCAS présents pour la distribution sont : Mmes Cholet, Lambert, Maillard, 

Cabanillas, Piot, Roy, Moureaux et M Langlois. 

 

 Les membres souhaitent rencontrer l'association Odysée pour connaitre davantage leurs 

prestations. Un rendez-vous va être fixé. 

 Un boitage a été effectué auprès des jeunes collégiens et lycéens Jumeauvillois âgés de 

moins de 18 ans ainsi qu'un affichage sur les arrêts de bus pour les commandes de places de 

cinéma au Méga CGR. 

 Un questionnaire va être distribué aux Jumeauvillois pour connaitre leur avis sur 

l'organisation d'après-midis jeux de sociétés. Mmes Techy, Cholet, Maillard, Piot et 

Cabanillas seraient disponibles pour quelques vendredis après-midi. 

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

Antilles.  

 Il est envisagé de faire une séance de cinéma en plein air. Les membres vont voir sur place 

si ce projet peut être réalisable. 

La prochaine réunion CCAS est fixée au jeudi 14 décembre 2017 à 20h30. 

 

 

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

 

 

                                                                                      Le Président, 
             Jean-Claude LANGLOIS 


