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A VENDRE
- Canapé  d’angle droit cuir marron/ocre 
en vachette ,5 places.
L 2.20m Retour 1.70m H 0.90m L 0.80m 
Assises H 0.40 L 0.53. Très bon état. 
Prix :  350 €.
- Appareil photo numérique panasonic dmc 
tz 7 brun avec sacoches,carte SD et acces-
soires. HD, zoom 12x,10.1 MGX,yeux rouge 
mode scène,auto intelligent etc. Valeur ac-
tuelle  479 €. 
Vendu 150 €. Bon état garantie juillet 2014.
 - Baby foot en bois. Adulte poignées 
longues. Marqueur de buts. Dim : H 0.92  
L1.53m  L0.76m
Dim plateau  L1.20m l 0.685m. Poids 90 kgs. 
Prix 250 €
 Tél : 06 28 70 68 50

- Siège auto (droite ou gauche). Réf 
AXISSUP Oxygen black. Catégorie 9 à 
18 kgs. Très peu servi. Achat : 235 €. 
Prix : 110 €
- Pneu MICHELIN. Réf : 205-55 R16. 
Energy Saver 91 H. Excellent état, ayant 
roulé 1 500 kms. Prix : 40 €
Tél : 01.60.04.18.63 / 06.17.64.00.18

- Salon comprenant 1 canapé 2 places, 1 
table (plateau en verre), 2 fauteuils. Très bon 
état.
Prix : 230 € 
- 2 radiateurs 2000 w verticaux, équipé de 
thermostat électronique maintenant la tempé-
rature. Neuf avec facture. 
Prix : 150 €. Les 2 : 150 €
Tél : 06.85.81.28.87

- Clic clac, colori violet sur le bas, matelas 
bultex : 120 €
Tél : 06.29.75.37.65

GARDE D’ANIMAUX
- « Dog et Cat sitting »
Vous partez quelques jours et ne pouvez 
pas emmener vos animaux !
Jeune fille de 17 ans, ayant de l’expé-
rience, vous propose de passer à votre 
domicile pour les nourrir et les sortir.
Pour tout renseignement, me contacter 
au 06.01.48.29.80
- Dame sérieuse, habitant pavillon, 
garde votre petit chien pendant votre 
absence, dès maintenant.
Tél : 06.31.09.33.48

Consultez toute l’actualité des manifestations 
sur la commune sur 

http://quincy-voisins.e-monsite.com/

AIDE À DOMICILE
- Je vous propose mes services princi-
palement pour le ménage les lundi, mar-
di, jeudi et vendredi. Aide pour les tâches 
quotidiennes (repas, courses etc) qui vous 
deviennent pénibles, petite aide dans le 
jardin, dame de compagnie ( jeux, lecture, 
parler une langue). Merci de me contacter 
au 06.49.82.58.16.

- Professionnelle de l’aide à domicile, 
je vous propose mes services : travaux 
ménagers, entretien régulier ou ponc-
tuel (suite déménagement, décès...) Petit 
jardinage, petits travaux de peinture ou 
autres. Assistance administrative. Courses 
et préparation de repas. Accompagne-
ments divers : rendez-vous, promenades, 
actes de la vie courante. Maintenance 
de résidence. Optimisation et réorgani-
sation de votre intérieur (coaching ran-
gement). Nourrissage de vos animaux et 
arrosage de vos plantes et jardins lors de 
vos absences. CESU. Renseignements : 
06.79.85.89.14 ou 01.60.04.31.21

                  Prochaine  séance  du  ciné-club,  salle polyvalente  
  Dimanche  29 JUIN 2014 à 18h : Le Déjeuner du 15 août
  Comédie italienne de 2009 durée 1h25 de Gianni Di Gregorio
Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman dans un grand appartement, au coeur de Rome. Il s’occupe de tout : cuisine, ménage et courses. 
L’ensemble de la copropriété menace de les expulser car, acculés par les dettes, ils n’ont pas payé leurs charges depuis quelques années. Le syndic, 
Alfonso, propose alors à Gianni un marché insolite : garder sa mère pendant le week-end du 15 août contre l’effacement de cette dette. Le jour dit, 

Gianni voit arriver non seulement la mère d’Alfonso, mais aussi sa tante ! Victime d’un malaise, Gianni appelle son ami médecin qui lui demande à son 
tour un service.

Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

Communiqué du centre communal d’action sociale : Prévention canicule 2014

Le C.C.A.S prend le relais de l’Etat, sur le territoire de la Commune de Quincy-Voisins, pour la mise en place d’un plan 
de prévention canicule 2014. Il est fait appel à la solidarité de chacun. Si vous êtes voisin ou si vous connaissez une 

personne isolée, nous vous demandons d’y prêter plus d’attention qu’en temps ordinaire pendant une éventuelle canicule.
En Mairie, des personnes seront désignées pour prendre en charge ce plan de prévention canicule 2014.

-RECENSEMENT-
Dans le cadre de la mise en place du Plan Canicule 2014, il est demandé aux personnes isolées, le souhaitant, de se faire 
recenser. Il suffit de renseigner le bulletin ci-dessous.

Plan Canicule 2014
Bulletin de recensement, à remettre en Mairie à l’attention de Madame Isabelle ROUSSEAU

Nom : ...................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................
Téléphone : ..................................................
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     ANIMATION                                   

Dimanche 8 juin  Parc du 
Château 
De 8h à 18h 

Samedi 7 Juin Dans le village 

Parc du Château 

Du 9 au 16 Juin 

Grande 

BROCANTE 
      Animation - Restauration 

Venez nombreux pour faire la fête avec nous 

Du Vendredi 6 au Mercredi 11 Juin 

Lundi 9 Juin 
Concours amical de pétanque  
Organisé  par la section pétanque de L’ACLS 
Inscription 13h30    -    Jet de but 14h30  

Soirée festive       19h : Apéritif 
22h : Spectacle de variétés  par Night Orchestra 
23h :  Feu d’artifice     

17h : Animation pour les enfants  
     Vélos fleuris,  18h : goûter. 

   Fête foraine 
Vendredi 6  après l’école de 16h à 20h 
1 tour de manège gratuit pour les enfants des écoles de Quincy-Voisins 

Mercredi 11 demi-tarif sur les manèges 
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       SOCIAL                                                  
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE COMMUNIQUE

Aide financière pour la garde d’enfants de moins de 3  ans : Bébé plus

Le C.C.A.S de la Mairie de 
Quincy-Voisins est heureux de vous pro-
poser une AIDE FINANCIÈRE «Bébé Plus» 

afin de participer à vos frais de garde pour 
vos enfants de moins de trois ans.

CONDITIONS :
Cette aide, valable pour l’année civile en cours, sera accor-
dée une fois par an :
Pour la garde d’un enfant de moins de trois ans chez une 
assistante maternelle agréée ,
OU
 Pour la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de trois 
ans à domicile.
Les bénéficiaires de l’aide Bébé Plus devront être domiciliés 
depuis au moins un an sur la commune à la date du dépôt du 
dossier.
Le ou les enfants devront avoir été accueillis par une assis-
tante maternelle agréée ou gardés à domicile pendant au 
moins un trimestre de l’année civile en cours.

 MONTANT :
Le montant de l’aide est fixé comme suit :

Quotient familial Montant de l’aide «Bébé 
Plus»

De 0 à 1 100 € 132 €
De 1 100, 01 € à 1 600 € 99 €

Supérieur à 1 600 € 66 €

Quotient familial = (revenu annuel imposable divisé par le 
nombre de parts) divisé par 12

JUSTIFICATIFS :
• Le contrat de travail ou le justificatif de l’emploi à domicile  
 d’une garde ou d’une assistance maternelle agréée,
•  Le livret de famille,
•  Le dernier avis d’imposition, pour l’année 2014 il s’agit de  
 l’avis d’imposition des revenus de l’année 2013
•  Un justificatif de domicile d’un an sur la commune,
•  La fiche de renseignements ci-contre dûment remplie,
•  Un relevé d’identité bancaire ou postal.

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE  

«Bébé Plus»
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM :...............................................................

PRENOM :.......................................................

ADRESSE :.............................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
............................................

Téléphone :.....................................................

Enfants : 
NOM Prénom Date de 

naissance

Mode de garde :
........................................................................

Demande à retourner auprès de Mme Carole 
Paredi en Mairie avec les pièces justificatives né-
cessaires avant le 30 septembre dernier délai de 
l’année en cours.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
A DEPOSER EN MAIRIE  AVANT LE 10 JUIN 2014

 NOM :…………………………………………..PRENOM :…………………………………………….
 ADRESSE :………………………………………………………………................Tel : .....................................

S’inscrit à la campagne « Fleurir la France » pour concourir au titre :
Jardin , balcon : rayer la mention inutile

Visible de la rue ? :…oui..................non.........

A Quincy-Voisins, le …………./……............/ 2014 Signature 
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        ANIMATION / VIE ASSOCIATIVE                   

««« DDDhhhuuuiiisss eeennn ssscccèèènnneee »»» vvvooouuusss ppprrrooopppooossseee ssseeesss dddeeeuuuxxx ssspppeeeccctttaaacccllleeesss dddeee fffiiinnn ddd’’’aaannnnnnéééeee

LLLeee sssaaammmeeedddiii 222111 jjjuuuiiinnn ààà 222000hhh,,, aaavvveeeccc llleeesss eeennnfffaaannntttsss :::
««« JJJooouuurrr ooorrrdddiiinnnaaaiiirrreee aaauuu cccooommmmmmiiissssssaaarrriiiaaattt dddeee QQQuuuiiinnnccciiinnn---VVVoooiiisssyyy »»»

DDDaaannnsss uuunnneee vvviii lll llleee iiimmmaaagggiiinnnaaaiiirrreee,,, llleeesss pppééérrriiipppéééttt iiieeesss pppaaasss tttooouuujjjooouuurrrsss ooorrrdddiiinnnaaaiiirrreeesss dddeee lllaaa vvviiieee qqquuuooottt iiidddiiieeennnnnneee
ddd’’’uuunnn cccooommmmmmiiissssssaaarrriiiaaattt dddeee qqquuuaaarrrttt iiieeerrr... (((mmmooonnntttaaagggeee dddeee ttteeexxxttteeesss dddeee pppllluuusssiiieeeuuurrrsss aaauuuttteeeuuurrrsss)))

LLLeee vvveeennndddrrreeedddiii 222777 jjjuuuiiinnn ààà 222000hhh333000,,, aaavvveeeccc llleeesss aaaddduuulllttteeesss :::

««« LLLeeesss CCChhhaaauuuffffffaaarrrdddsss »»» sssuuuiiivvviii dddeee ««« LLL’’’aaarrrgggeeennnttt sssaaallleee »»»
DDDeeeuuuxxx """ttthhhrrriiilllllleeerrrsss hhhuuummmooorrriiissstttiiiqqquuueeesss""" dddeee PPPiiieeerrrrrreee SSSAAAUUUVVVIIILLL

DDDeeeuuuxxx pppeeettt iii ttteeesss hhhiiissstttoooiiirrreeesss pppooolll iiiccc iiièèèrrreeesss,,, qqquuuaaalll iii fff iiiéééeeesss dddeee ««« hhhuuummmooorrriiisssttt iiiqqquuueeesss »»» pppaaarrr llleeeuuurrr aaauuuttteeeuuurrr mmmaaaiiisss
dddaaannnsss llleeesssqqquuueeelll llleeesss llleeesss pppeeerrrsssooonnnnnnaaagggeeesss vvviiivvvrrrooonnnttt dddeeesss aaavvveeennntttuuurrreeesss pppllluuutttôôôttt aaannngggoooiiissssssaaannnttteeesss ...

AAAdddaaappptttaaattt iiiooonnn dddeeesss ttteeexxxttteeesss eeettt mmmiiissseeesss eeennn ssscccèèènnneee ::: CCChhhrrriii sssttt iiiaaannn JJJaaacccqqquuueeemmmmmmooozzz

CCCeeesss dddeeeuuuxxx ssspppeeeccctttaaacccllleeesss ssseee dddééérrrooouuullleeerrrooonnnttt :::
sssaaalllllleee pppooolllyyyvvvaaallleeennnttteee dddeee QQQuuuiiinnncccyyy---VVVoooiiisssiiinnnsss (((ppprrrèèèsss dddeee lllaaa mmmaaaiiirrriiieee)))

eeennntttrrréééeee lll iiibbbrrreee rrreeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennntttsss,,, rrréééssseeerrrvvvaaattt iiiooonnn ::: 000111 666000 444333 333777 777888 ooouuu 000111 666000
0044 5588 0011

L’association des Familles Rurales vous propose de venir assister 
à son spectacle de danse Modern’Jazz 
le Dimanche 15 juin à 15h au gymnase

Venez nombreux encourager et applaudir les élèves de la section danse Modern’Jazz
Gratuit pour les enfants de 0-5 ans 

2 € pour les enfants de 6-11 ans
4 € pour les 12 ans et plus 

Renseignements et inscriptions :
Mme Nadine Fraquelli/ Mme Isabelle Rousseau

06.65.37.97.51/ dominique.fraquelli@orange.fr

Coupon réponse à remettre en Mairie à l’attention des Familles Rurales
Règlement par chèque à l’ordre des Familles Rurales

NOM :…………………………………………..PRÉNOM :…………………………………………….
ADRESSE :………………………………………………………………................Tel : .....................................
Nombre de places : .....................x...................................=................................€
 A Quincy-Voisins, le …………./……............/ 2014 Signature 
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         VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE       

Fête de la Musique avec les élèves 
et les Professeurs du Conservatoire 

municipal de Musique

    DIMANCHE 22 JUIN 
    à 17h 

SALLE  POLYVALENTE

FORUM
 2014

DES ASSOCIATIONS ET DES SERVICES PUBLICS
Samedi 6 septembre

De 10h à 12h  
Présentation des ateliers périscolaires pour l’année (TAP)

2014/2015 
(Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires)

De 14h à 18h
Présentation des associations 

et des services publics

SALLE JEAN FERRAT
rue de l’Abbé Pierre

Des activités pour tous, 
Votre rendez-vous de la rentrée !

CANARD SEPTEMBRE N°313
Remise des articles et annonces avant le 7 juillet

Distribution : à partir du 29/08/2014
mairieqvcom@orange.fr
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         VIE ASSOCIATIVE         

Vive l’amitié franco-anglaise ! Les Anglais de Braunston reçus 
à Quincy-Voisins

Cette année, c’était au tour de Quincy-Voisins de recevoir ses amis anglais de Braunston. Une amitié qui dure depuis 30 ans !
C’est par une belle journée ensoleillée que le comité de Jumelage s’est rendu au château de Blandy les Tours, puis au château 
de Vaux le Vicomte et ses splendides jardins. Puis le dimanche, le groupe d’amis franco-anglais s’est  réuni au restaurant le Petit 

Grain de Sel dans une ambiance très chaleureuse. Ce repas a été remarquablement animé par le notaire de Quincy Voisins Maître 
Tabet et son groupe très talentueux «Arcadium». Nos amis anglais ont beaucoup apprécié leur séjour à Quincy-Voisins et l’art de 
vivre à la française. 
Nous nous sommes donnés rendez-vous l’année prochaine à Braunston.

Une très belle exposition en hommage à Richard Parry Jones

Samedi 24 mai, une très belle expo-
sition de peinture était organisée à 
l’initiative de Mme Claude Giffard, en 

hommage à Richard Parry Jones, disparu 
en 2004.

Monsieur Jean-Jacques Jégo, Maire de 
Quincy-Voisins, remercia Mme Giffard, 
présidente de l’AAAP, Association des Ar-
tistes en Arts plastiques de Quincy-Voi-
sins et toutes les personnes présentes à 
ce vernissages : élus quincéens, des com-
munes avoisinantes ou de la Communau-
té de Communes.

Il donna la parole à Géraldine Holtzhauer, 
adjointe à la culture et aux nouvelles tech-
nologies. Elle évoqua la force des tableaux 
de Richard Parry Jones : les couleurs puis-
santes, tout en contraste, évoquant une vie 
débordante, bouillonnante; le trait est libre, 
libéré même, racontant une histoire , une 
vérité. 

Mme Holtzhauer  mit l’accent sur la ri-
chesse des messages portés par les 
œuvres de Richard. Ses peintures tra-
duisent son regard sur le monde, ses 
idées, ses engagements et ses affections.
Elles interpellent et ne laissent pas le visi-
teur indifférent. Mme Holtzhauer termina 
en saluant Mme Giffard en tant que Pré-
sidente de l’AAAP. Cette association parti-

cipent activement au rayonnement cultu-
rel de Quincy-Voisins. Mme Holtzhauer, 
reconduite dans ses fonction de Maire 
adjointe, continuera à promouvoir les ar-
tistes et tous les quincéens porteurs de 
projets culturels.

Mme Giffard très émue, rappela l’attache-
ment de Richard pour Quincy-Voisins. La 
période de sa vie passée dans cette com-
mune fut artistiquement très productive.
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         SPORT           

Alors que les congés d’été approchent à grands pas, revenons 
sur les derniers événements de la saison.
Ce qui est maintenant devenu traditionnel : le QUINCY VOISINS 

KARATE DO reçoit ses voisins lors du dernier Week-End de Mars et les 
invite à participer à un Championnat de KATA regroupant les meil-
leurs participants de la région jusqu’à l’âge de 13 ans.

Cette année, cette coupe a permis de réunir plus de 200 participants 
et encore plus de spectateurs. Nos jeunes ont bien sûr participé et 
on fait même mieux que participer puisque nombre d’entre eux ont 
obtenu de bons résultats. 
Résumons ici fièrement tous leurs résultats :
Pour les participants ayant moins de un an de pratique en Poussins 
Kiara (3ème) et Amaury (5ème) ainsi que Hugo (3ème en 2ème divi-
sion) et Fabien, Théo et Benjamin (5ème en 2ème division ex aequo). 
En Pupille, nous retrouvons Bernardo et Mathys (3ème ex aequo) et 
Alexandre (5ème).

Pour les participants ayant plus d’un an de pratique nous retrou-
vons pour les Pupilles Laura et Lilith (3ème) ainsi que Alexia et Yohan 
(5ème). Pour la 2ème division des Pupilles : Hakim (1er), Léo et Marvin 
(5ème).
Leila s’est offerte une place de 3ème en Benjamine, et Titouan et Rémi 
respectivement 1er et 5ème en Benjamins 2ème division.
Pour finir, nous retrouvons pour les Minimes, Maxime (2ème) et Théo, 
Samir et Alex (5ème).

Profitions de l’occasion pour rappeler que cette manifestation ne 
pourrait se dérouler sans l’aide, de la Municipalité pour le prêt des 
installations, de parents volontaires pour l’aménagement du gymnase 
et la fourniture de sublimes gâteaux proposés à tous nos visiteurs. Il 
faut également souligner la participation de tous nos sponsors qui 
nous permettent de faire vivre cette manifestation.
Un remerciement tout spécial à ceux qui ont participé tout au long de 
cette journée pour que cette Coupe de Quincy soit réussie : Jocelyne 
qui, outre être le professeur de nos champions, a organisé une tom-
bola et une exposition de peinture, Jean Pierre, notre Directeur Sportif 
qui organise tout l’aspect sportif de la compétition, mais aussi Ka-
rine, Estelle et Maxence qui ont tenu la buvette, et tous ces jeunes (et 
moins jeunes) de l’alliance ASK qui ont officié dans le corps arbitral.

Encore Bravo et Merci à tous, et à l’année prochaine !

 

KARATE QUINCY-VOISINS
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      VIE ASSOCIATIVE             

Le samedi 17 mai 2014 s’est déroulé 
pour la troisième année consécutive le 
Loto. Il y avait environ 250 personnes 

qui durant toute la soirée ont disputé les 
quines et les cartons pleins afin d’essayer 
de gagner un des nombreux lots mis en 
jeu pendant les treize parties. Les prin-
cipaux gagnants sont : Mr NIKOLIC de 
St Germain sur Morin pour le SCOOTER, 
Mme LESOURD  de Quincy-Voisins pour 
la TELE 80cm, Mme SMAIL de St Germain 
sur Morin pour la TABLETTE TACTILE, Mme 
REPERANT de Quincy-Voisins pour 1 bon 
repas pour 2 personnes à L’Auberge de la 
Brie à Couilly, Melle PIOTROWSKI Maela 
de Quincy-Voisins pour la TABLETTE TAC-
TILE de la partie enfant.
Merci à tous les bénévoles, les commer-
çants, les entrepreneurs, les services tech-

niques municipaux qui ont fait que cette 
soirée soit réussie.

Loto de l’US Quincy-Voisins football club du 17 mai 2014

L’ENSEMBLE VOCAL ANGUELOS
CHANTE au VAL de GRÂCE

1, place Alphonse LAVERAN
Paris Vème

Métro Port Royal

Le Dimanche 29 juin 17h30
Un concert dans un cadre exceptionnel

C’est dans la Chapelle royale du Val de Grâce, voulue par 
la reine Anne d’Autriche, un des plus beaux monuments 
de Paris (classique-baroque français), que nous vous invi-
tons à nous rejoindre pour ce concert dans ce lieu excep-
tionnel par sa magnificence et son histoire.

C’est dans cette Chapelle royale, remarquable tant par la 
pureté des lignes que par sa richesse, et magnifiquement 
restaurée en 1996, que nous vous invitons à écrire une 
nouvelle page de l’histoire d’Anguélos. Le plaisir des yeux, 
la joie de la musique (entre autres le Psaume 42 de Men-
delssohn dans son intégralité : soliste, chœur, accompa-
gnement au piano), et le souvenir d’une de nos grandes 
reines feront de ce concert, donné dans ce cadre unique, 
un moment magique et un souvenir inoubliable pour l’En-
semble Vocal, les musiciens qui nous accompagnent et 
tous ceux qui voudront bien nous y rejoindre.
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         Artisanat, Commerce local, Emploi             

 

 

 Le Mini Rungis des Particuliers : Un nouveau concept !

Depuis  4 mois, au 15-17 rue de la 
Voie Gallo-Romaine, anciennement 
Dupont Sanitaire, se trouve désor-

mais Le Mini Rungis. Les responsables, 
Cédric  ARFI et Cédric TARDIF ont été sé-
duits par le local très fonctionnel.

Ils sont tous les deux négociants, en viande 
semi-gros et détail. Ils sous-traitent le 
conditionnement sous-vide de la viande 
qu’ils choisissent minutieusement en pro-
venance directe de Rungis. Cela permet 
de garantir d’excellentes  conditions d’hy-
giène  pour la conservation de la viande.
Une équipe de 6 personnes travaille au 
Mini-Rungis. Ce commerce rayonne déjà 
à plus de 30 km de Quincy-Voisins. 

Une très bonne publicité 
a été faite sur les ondes 
notamment NRJ et Rires 
et Chansons.
Ils complètent leur activi-
té par un rayon de fruits 
et légumes et prévoient 
un rayon fromage/pro-
duits laitiers.
Beaucoup de restau-
rateurs et particuliers 
viennent s’approvision-
ner au Mini Rungis tant 

la qualité est exceptionnelle et à un prix 
très correct.
Les responsables du Mini Rungis ont le 
projet de créer un atelier de découpe 
pour les brochettes et la viande hachée.
Vous pouvez également passer com-
mande par téléphone.

Si vous ne connaissez pas encore le 
Mini-Rungis, venez vite le découvrir. 
Horaires d’ouvertures :
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 
Le dimanche de 10h à 13h
Tél : 01.60.42.67.86

Merci à toute l’équipe pour leur bon 
accueil.

La Boucherie des Gourmets 4 ans déjà !

La Boucherie des Gourmets a fêté son 
4ème anniversaire le 21 mai dernier. 
La commune de Quincy-Voisins peut 

être fière de ce beau commerce de qualité 
en plein centre-ville. Monsieur LEBAILLIF 
Raphaël, le patron,  gère une équipe de 
cinq bouchers, des vrais professionnels du 
métier, Jean-Claude,  le responsable ma-

gasin, Georges, Sé-
bastien, Bob et Alain 
qui  accueillent au 
mieux la clientèle.

En ce moment, 
époque reine du 
barbecue, vous pou-
vez vous faire plaisir 
avec les brochettes 
marinées, les nom-
breuses spécialités 
de la Boucherie, les 
saucisses de fabri-
cation maison avec 
du boyau naturel. 
Pour vous faciliter la 
vie, n’hésitez pas à 
profiter des buffets 

froids et des plats cuisinés. 
A partir de 100 €, vous pouvez être livrés. 
Des colis de 22 € à 135 € vous sont propo-
sés. C’est 20 à 25 % moins cher que dans 
la vitrine. Monsieur LEBAILLIF se fournit à 
Rungis. 

Il y choisit de la viande de grande qualité 
d’origine française et belge
Il tient à remercier sa clientèle fidèle et 
sympathique. Il a trouvé un bon accueil et 
s’est senti rapidement bien intégré.

La Boucherie des Gourmets est ouverte 
du Mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 15h à 19h
Le samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h
Le dimanche de 9h à 13h

Tél : 01.64.63.03.14

Merci à toute l’équipe  pour sa disponi-
bilité.
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         INFOS DIVERSES        

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

JUIN 2014
Dimanche 1er : Pièce de théâtre Cie Briearts, salle poly-
valente
Samedi 7 : Fête de Pentecôte (vélos fleuris, apéritif, res-
tauration, spectacle de variétés par Night Orchestra, feu 
d’artifice)
Dimanche 8 : Fête de Pentecôte (Grande Brocante : ani-
mation et restauration sur place)
Lundi 9 : Concours amical de pétanque de l’ACLS
Vendredi 13 : Spectacle CLSH, salle polyvalente
Samedi 14 : Concours de belote au Petit Chinon à 14h 
(droit d’entrée à 5 €). Ouverture à 12h avec un menu tout 
compris à 15€ !
Samedi 14 : Exposition de l’Amicale dans les locaux du 
centre de loisirs
Samedi 14 : Exposition de l’atelier dessin A.C.L.S au 
château
Samedi 14 : Spectacle de Hip-Hop, salle polyvalente
Samedi 14 : Gala de danse de l’ACLS au gymnase
Dimanche 15 : Gala de danse F.R au gymnase
Vendredi 20 : Spectacle enfants Dhuis en scène, salle 
polyvalente
Samedi 21 : Spectacle enfants Dhuis en scène, salle po-
lyvalente
Samedi 21 : Fête de la Musique en soirée, Concert Pop 
Rock, buvette, sandwichs à l’initiative du Petit Chinon, 
place de la Mairie
Samedi 21 : Tournoi de Handball au gymnase
Dimanche 22 : AG du Handball au gymnase
Vendredi 27 : Spectacle Adultes Dhuis en scène
Dimanche 29 : Séance du ciné club à 18h, salle polyva-
lente

JUILLET 2014
Du 7/07 au 1/08 : Stage de la Communauté de com-
munes pour les jeunes au gymnase et tennis de table.
Dimanche 13 : Fête Nationale : Retraite aux flambeaux 
à 21h30- Feu d’artifice, parc du château à 23h, suivi du 
bal populaire.

AOÛT 2014
Mercredi 27 : Libération de Quincy-Voisins à la Ferme de 
Charny et au Monument aux Morts

Laurence COIFFURE & ESTHETIQUE
   210 Avenue Foch 77860 Quincy Voisins

TEL: 01 60 04 05 55

- 20 % 

SUR LES 

EPILATIONS 

SPECIAL ETE

NOUVEAU
Espace ONGLERIE
- Modelage d'ongles

- Pose vernis semi-permanent

- Manucure

Maxime PEROCHE 
OSTÉOPATHE D.O

DIPLÔMÉ DE L’INSTITUT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT 
OSTÉOPATHIE

DU NOURRISSON À L’ADULTE
FEMMES ENCEINTES 

SPORTIFS
Consultations sur rendez-vous :

9, rue Braunston               01.60.43.99.17
77860 QUINCY-VOISINS             06.40.20.53.20
         maximeperoche@gmail.com

Diplômé après une formation de 5 ans à l’IPEO, (Ecole reconnue par le 
Ministère de la Santé) et des années rythmées par une pratique heb-
domadaire et soutenue, je suis installé depuis le 1er avril au cabinet 

médical, 9 rue Braunston à Quincy-Voisins.
Prise en charge des nourrissons-enfants-adultes-femmes enceintes-
sportifs-seniors
Urgences ostéopathiques 7/7j
Ostéopathie structurelle, fonctionnelle, viscérale et crânienne.
Maxime PEROCHE- OSTEOPATHE D.O - Consultations sur RDV du lundi 

au Samedi
Tél : 01.60.43.99.17
Portable : 06.40.20.53.20

«Vous aimez le loisir créatif et les photos ? 
Céline BERNARDO vous propose de découvrir par le biais 
d’un atelier gratuit, la création d’un micro-album (Carte) 
pour découvrir et manipuler le matériel Azza en toute 
convivialité et sans engagement de votre part.
A la suite de cet atelier, une démonstration de mise en 
page vous sera présentée.
Réserver vite votre place au 06.67.45.88.71 ou par mail : 
celineazza77@gmail.com
Mes créations sur mon blog : 

celinstantscrap.canablog.com ou sur azzaworld.com»

Planning 2014
  des ordures extra-ménagères

Mardi 10 juin
Mardi 8 juillet
Mardi 12 août

Distribution 
des sacs déchets verts 

Au centre technique municipal 

sur la zone de la Bonne Rencontre de 8h à 12h

Samedi 28 juin
Samedi 30 août



FÊTE 13 JUILLET 2014

NATIONALE
Quincy-Voisins

Retraite aux flambeaux 21h30
Rendez-vous sur la place René Benoist (pharmacie de Voisins) pour récupérer

vos lampions. Deux autres points «lampions» : 
rue Braunston (centre médical) et place de la Mairie

Feu d’artifice, parc du château 23h
Suivi du bal populaire, place de la Mairie

 
BUVETTE (sandwichs, boissons, pâtisseries)


