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La commémoration de la victoire a 
rassemblé de nombreux enfants

Ce logo rappelle que la ville de Quincy-
Voisins  rejette l’acccord général sur 
le commerce et les services (AGCS) 
qui prévoit la privatisation des services 
publics.

La commémoration de la Victoire de 1945 s’est déroulée en début 
d’après-midi jeudi 8 mai devant le monument aux Morts en présence d’un 
public nombreux. Les enfants étaient au premier rang de cette cérémonie 

ordonnancée par Monsieur DECOTTE, Président des Anciens combattants de 
Quincy-Voisins. Monsieur le Maire, Jean-Jacques JEGO a  lu le message de 
Kader Arif, ministre délégué aux Anciens combattants, rappelant que le 
8 Mai est à la fois dédié au souvenir de ceux qui se sont sacrifiés et la première 
pierre de la construction européenne, garante de paix depuis 69 ans. Il invita 
les associations à déposer leurs gerbes de fleurs. Après la levée des couleurs 
une minute de silence fut observée, suivie des chants patriotiques entonnés 
par les enfants des écoles de la commune. Un pot de l’amitié fut servi au Petit 
Chinon et les enfants furent invités à un petit goûter.

Un grand merci à l’association des Anciens combattants et son représentant 
Monsieur DECOTTE, aux jeunes de L’EPIDE, aux cadets-pompiers, aux ensei-
gnants, aux nombreux enfants des écoles et à leurs parents pour leur implica-
tion ainsi qu’aux élus quincéens pour leur mobilisation. Le 8 mai est l’occasion 
de transmettre à la jeunesse de France un message d’espérance et de respect 
de notre histoire.

Les vacances de printemps dédiées à la nature

Durant ces dernières vacances de 
printemps, l’accueil de loisirs muni-
cipal a fonctionné du 14 au 

25 avril. Les activités se sont déroulées sur 
le thème de la faune et de la flore. Grâce 
au beau temps, les enfants ont pu profiter 
de l’environnement existant. Les petits ef-
fectifs ont permis une excellente prise en 
charge des enfants.
C’est Angélique SAJOT, la directrice de 
l’accueil de loisirs, qui a impulsé cette idée, 
fédératrice de tous les projets des anima-
teurs qui souhaitaient travailler sur l’écolo-
gie et les animaux.
Ainsi tout au long des vacances, de façon 
ludique, les gestes utiles et bons pour l’en-
vironnement ont été rappelés.
Deux belles sorties ont marqué ces va-
cances, le Parc des Félins, la 1ère semaine 
et le Domaine de Rentilly, la 2ème semaine 
où les enfants ont pu effectuer des activi-
tés liées à la botanique.
Le bilan de ces vacances est très positif. 
Les activités liées à la Nature ont beau-
coup intéressé et mobilisé les enfants.

Le Bilan des mercredis
Après 8 mois de mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires, le bilan de l’ac-
cueil de loisirs des mercredis se déroulant 
désormais en demi-journée est bon. Mal-
gré une montée des effectifs, une bonne 
organisation a été trouvée et l’équipe 
d’animation s’est montrée réactive. Un 
beau projet de spectacle est en cours « Le 
Ballon Arc en Ciel ». Il s’agit d’une histoire 
de couleurs qui se disputent, une intrigue 
tirée d’une légende indienne, basée sur les 
différences, les droits de chacun, racontée 
par deux enfants.
Les grandes vacances
L’accueil du matin et du soir se déroule-
ra dans la salle de motricité de l’école 
Jacques Brel pour tout le monde. Afin de 
favoriser l’adaptation et l’échange avec les 
plus grands, deux passerelles sont créées :
-Une passerelle grande section/CP au châ-
teau
-Une autre passerelle CM2/6ème dans les 
locaux du conservatoire
Deux thèmes par mois et par groupe d’âge 
permettront d’animer les vacances à l’ac-
cueil de loisirs.

    Activités d’été 
pour les jeunes 
(10 ans révolus à 15 ans)

Organisées par la Communauté 
de Communes du Pays Créçois

Du 7 juillet au 1er août de 13h30 à 18h30 
sur les communes de Bouleurs, 
Quincy-Voisins, Sancy, Villiers 

et Saint Germain.

Ces activités sportives et de loisirs 
seront encadrées 

par des animateurs diplômés
Tarif :

5 € par famille quelque soit le nombre 
d’enfants et la durée

Renseignements : 
Nicole GATOT 

01.64.63.75.39



Résultats des élections européennes

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL du 12 mai 2014 (Compte rendu 
intégral sur le site de la Mairie : 
http://quincy-voisins.e-monsite.com/)

Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal
Monsieur le Maire expose que conformément à l’article L 2121-8 du Code 
général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante établit son 
règlement intérieur dans les six mois de son installation.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les principales dispo-
sitions contenues dans le projet du règlement préalablement transmis à 
chaque conseiller municipal. 
Ce règlement fixe notamment :
-les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires,
-les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des ques-
tions orales,
-les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés,
-les modalités de présentation de compte-rendu et des procès verbaux 
de séances,
-les conditions dans lesquelles une personne étrangère au conseil peut 
donner tout renseignement utile sur une affaire inscrite à l’ordre du jour
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, avec les modifications faites en 
séance
Le Conseil Municipal décide d’adopter le règlement intérieur

Désignation des Conseillers Communautaires aux postes de représen-
tants titulaires et suppléants au sein des Commissions thématiques de 
la Communauté de Communes du Pays Créçois
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le nom 
des Conseillers Communautaires désignés dans chaque commission.
Commission Aménagement du territoire - Urbanisme 
Titulaire : Géraldine HOLTZHAUER Suppléant : Denis LEMAIRE
Commission Communication
Titulaire : Géraldine HOLTZHAUER Suppléant : Aurélien LOUVET
Commission Petite Enfance – Logement
Titulaire : Chantal KACI  Suppléant : Béatrice MAURY
Commission Transport – Accessibilité – Voirie
Titulaire : Jean BASUYAUX  Suppléant : Cécile COHEN
Commission Finances – Mutualisation
Titulaire : Christian HEUZE   Suppléant : Jean-Jacques JEGO
Commission Ordures Ménagères / Tri sélectif  – Aire d’accueil
Titulaire : Chantal KACI   Suppléant : Maurice MORET
Commission Développement Economique – Emploi / insertion – Aména-
gement numérique
Titulaire : Florent SMAGUINE        Suppléant : Patrice VANDENBLECKEN
Commission Tourisme – Patrimoine - Culture
Titulaire : Géraldine HOLTZHAUER  Suppléant : Isabelle ROUSSEAU
Commission Vie Associative – Jeunesse – Sport (roller – piscine)
Titulaire : Jean BASUYAUX  Suppléant : Annie MARRE



Autres actualités, opinions, engagementsAVIS
à la population de Quincy-Voisins

Le 16 avril 2014, lors de l’élection du vice-président de la com-
mission des affaires économiques, une majorité d’élus de la 
Communauté de Communes du Pays Créçois (CCPC) n’a pas 
voulu accorder sa confiance à M. Jégo, maire de Quincy-Voisins 
qui, en 25 ans d’expérience, a su pourtant démontrer dans sa 
commune ses compétences en matière de création d’emplois et 
de développement de zones d’activités.

Associé aux décisions de Madame la Présidente quant à la ré-
partition des postes en fonction de la taille des communes, ce 
vote signifiait de facto l’absence de représentation de la com-
mune de Quincy-Voisins au bureau de la communauté de com-
munes. Notre village est donc le seul de cette importance à être 
écarté de cet organe important dans la vie de la CCPC. N’ou-
blions pas également que les «grandes» communes sont déjà 
sous représentées au conseil communautaire : 1 élu pour 1000 
habitants pour Quincy-Voisins mais 1 pour 200 pour les petites 
communes.

Afin de protester contre cette représentation «à minima», 
M. Jégo a décidé de présenter sa démission de conseiller com-
munautaire. Il sera remplacé par M. Heuzé, adjoint aux finances 
de notre commune, aux compétences largement reconnues 
dans son domaine.

Cet épisode malheureux, que nous espérons non guidé des 
considérations politiciennes, ne nous empêchera pas de tra-
vailler sur les dossiers communautaires au sein des commis-
sions thématiques, et ceci dans un esprit que nous souhaitons 
constructif, dans l’intérêt bien compris des Quincéens et des 
habitants de la Communauté de Communes du Pays Créçois.
  
               Les élus quincéens de la liste « Pour Notre Village »

 Contribution de la liste « Pour Notre Village »

Cession des parcelles YH 21-22-24-26-27-178-180-181 et 183 ZAC du 
TERNOY
Aménagement 77 a omis la parcelle YH 178 dans ses documents relatifs à 
cette cession correspondant à l’implantation de l’abri bus.
La cession de l’ensemble des parcelles se fera moyennant le prix de 1 €.
Le conseil municipal,  Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Autorise 
Monsieur le Maire à procéder à la cession par Aménagement 77 des 
parcelles YH numéros 21-22-24-26-27-178-180-181 et 183.
Incorporation dans le Domaine Privé Communal de l’immeuble cadastré 
section YR numéro 84 sis au lieu-dit « Le Haut des Ruelles » à 
Quincy-Voisins
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’incor-
porer dans le domaine privé communal l’immeuble cadastré section YR 
numéro 84, sis lieu-dit « Le Haut des Ruelles » à Quincy-Voisins au titre 
des « Biens sans maitre ».
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’incorporer dans le domaine 
privé communal l’immeuble cité ci-dessus.
Lancement de la procédure d’enquête publique en vue du transfert 
d’office dans le domaine public communal de la voie privée dite « Allée 
Chevalrue »
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que l’allée 
Chevalrue est une voie privée qui avait été créée lors d’un lotissement 
autorisé le 13 juillet 2001.Monsieur le Maire propose aux conseillers 

municipaux que les parcelles constituant l’emprise foncière de la voirie 
de l’allée Chevalrue soient transférées dans le domaine public communal.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de lancer la procédure de 
transfert d’office au profit de la commune de Quincy-Voisins, sans indem-
nité, des parcelles section AK numéros 1250, 1257 et 1267. 
Lancement de la procédure d’enquête publique en vue du transfert d’of-
fice dans le domaine public communal de la voie privée dite « Sente des 
Quarterons »
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la sente 
des Quarterons, entre le numéro 8 et le numéro 16, est une voie privée.
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux que les parcelles 
constituant l’emprise foncière de la voirie de la sente des Quarterons, 
comprise entre le numéro 8 et le numéro 16, soient transférées dans le 
domaine public communal gratuitement.
Les parcelles concernées sont  les parcelles BD 269 – 270  
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de lan-
cer la procédure de transfert d’office au profit de la commune de Quin-
cy-Voisins, sans indemnité, des dites parcelles de la voie privée « sente 
des Quarterons » comprise entre le numéro 8 et le numéro 16, autorise 
Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique.

Les kermesses des écoles à l’honneur !
De magnifiques spectacles et expos ont été présentés ! 

Bravo aux enseignants et à leurs élèves 
pour tout le travail accompli ! 

Merci aux parents pour leur implication  !
Le résultat est remarquable.

Très beau spectacle sur l’histoire (école Jacques Prévert) Bravo les artistes !

Ambiance festive,estivale et culturelle pour la Kermesse de l’école de la Forestière

 La liste « 100 % Quincéens » n’a pas transmis sa contribution 
pour le mois de juin 2014


