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

Date de la convocation :

30/10/2018
Nombre de membres

Le treize novembre deux mille dix huit à vingt heure trente,
Le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances sous la Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

:

13
Présents :

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 13 NOVEMBRE 2018
N°23

10

Etaient présentes :
Mesdames : LAMBERT, CABANILLAS, CHOLET,
MOUREAUX, QUINET, TECHY, VEZIN, MAILLARD, ROY
Absentes excusées : Mesdames PIOT, GALERNE et NIVERT

Votants : 10

Madame Cabanillas a été élue secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil d’Administration
Le compte-rendu de la séance du 21 juin 2018 est approuvé à l’unanimité et signé.
Les colis de noël
Le colis de Noël auprès des Jumeauvillois de plus de 70 ans sera distribué le dimanche 16 décembre
à 10h00. Un mail va être envoyé aux conseillers municipaux pour qu’ils se joignent à nous pour la
distribution.
Pour l’instant, nous sommes 11 Isabelle Lambert, Nathalie Cabanillas, Amélie Cholet, Hélène
Moureaux, Betty Quinet, Liliane Techy, Nathalie Vezin, Monique Maillard, Angela Roy, Muriel
Piot et Jean-Claude Langlois
Repas des Jumeauvillois
Le repas des Jumeauvillois aura lieu le samedi 23 mars à 12h00. Le thème cette année sera les
années folles correspondant à l’arrivée du Charleston.
Cette année, nous allons changer de formule. L’animation commencera au moment du fromage ou
dessert, permettant ainsi à l’ensemble des Jumeauvillois de pouvoir discuter.
Un diaporama va être réalisé avec les photos des 10 dernières années du CCAS en mode sepia - noir
et blanc. Des petites projections vidéo sont également prévues. Projet en cours de réflexion.
Quelques danseuses viendront interpréter des chorégraphies de charleston.
Le traiteur Rousseau est retenu. Il lui sera demandé d’étudier un repas sur cette époque.

Anniversaires
Les fleurs et les chocolats Léonidas seront de nouveau distribués cette année
- Madame Denisard (10 janvier) : Muriel et Betty
- Madame Marx (22 février) : Liliane et Isabelle
- Madame Boucher (13 mars) : Hélène et Monique (chocolats)
- Monsieur Fougeray (27 mars) : Isabelle et Monique
- Monsieur Fialaire (29 mars) : Betty et Hélène

- Madame Baillard (30 mars) : Angela et Monique
- Monsieur Cherel (10 avril) : Isabelle et Hélène
- Madame Tourneur (12 avril) : Monique et Jean-Claude
- Monsieur Laroche (08 juin) : Isabelle et Monique
- Madame Muret (14 juin) : Amélie et Hélène
- Madame Maillard (16 juin) : Hélène et Jean-Claude
- Madame Chevallier (16 juin) : Monique et Isabelle
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h00

Le Président,
Jean-Claude LANGLOIS

