
   

Sommaire

S
O

I
X

A
N

T
E

D
I

X
S

E
P

TS E I N E

M A R N E

 

Le journal de la vie associative
et des loisirs

     CANARD N°310 AVRIL 2014

P.2
 ► Les petites annonces 
 ► Distribution des sacs déchets 

verts
 ► Ramassage des ordures 

extra-ménagères pour 2014
P.3

 ► Retour sur le loto ACLS
 ► Appel aux bénévoles pour la 

fête de Pentecôte
 ► Les animations du Club de 

l’Amitié
P.4 

 ► Retour sur le concert des 
Fous Chantants

 ► Séances du Ciné Club
P.5

 ► Jumelage
 ► Sortie culturelle avec les 

Familles Rurales
 ► Sortie loisirs à Berck-Sur-Mer 

avec les Familles Rurales
P.6

 ► Après-midi Récup
P.7 

 ► Matin Compost
P.8

 ► Inscription Brocante
P.9

 ► Règlement Brocante
P.10

 ► Artisanat, commerce local, 
emploi
 P.11

 ► Informations diverses
P.12

 ► Loto du club de Football 
    

www.quincy-voisins.fr
 Blog de la commune

http://quincyvoisins.unblog.fr/

Site de la commune



LES PETITES ANNONCES

2

Le journal de la vie associative et 
des loisirs à Quincy-Voisins
Siège social : Mairie de Quincy-Voisins
Directeur de la publication : Jean-Jacques JEGO
n° SIRET : 217.703.826.000.16
www.quincy-voisins.fr

Prochain canard 
Mai n°311
Remise des articles : 
10/04/2014
Distribution : 07/05/2014
mairieqvcom@orange.fr
01.60.04.11.21

A VENDRE

-PS3 320 GO + JEU FIFA 14 + GTAV
Valeur  : 400 euros. Vendu :  150 euros
Tél : 06.72.19.46.58

-Grand Aquarium 60 litres (L30 cm x l 60 
cm x h 35 cm) avec pompe 10 €
-Chaise haute en bois pour bébé : 15 €
-Couffin en rotin blanc : 10 €
-Livres  : collection bibliothèque verte et 
rose à donner 
Tél : 01.60.09.37.79

-Boulets anthracite + briquets charbon 
(1000 kg) à prendre sur place à Voisins.
50 % du prix
Tél : 06.22.53.60.43

-Buffet vaisselier en pin naturel, bon 
état. 50 €
-Encadrement lit 1 personne en fer forgé 
blanc et doré avec 2 paniers en osier, bon 
état. 50 €
Tél : 06.71.01.53.94

-Brocante à domicile. Divers objets d’occa-
sion. Le jeudi 8 mai et le dimanche 11 mai  de 
9h à 18h au 53, rue de Coulommes
Tél : 01.60.04.66.55

-Séjour (pour cause déménagement) Bahut 
renaissance espagnole en noyer sculpté. 
Table 167X66 + 2 rallonges. Chaises en cuir 
de cordoue. 2000 € à débattre.
Tél : 01.64.63.16.50

-Crochet attelage pour Mercedes 4x4 ml 
série 2.De 2005 a 2011. Neuf pas servi. 
Montage sans découpe par choc 
Boule amovible
Prix : 240 € à débattre. Valeur neuve 350 € 
Tél : 06.25.79.16.23

-Ab circle pour faire des abdos 
100 € 
Tél : 06.23.37.41. 84

-Lit de camp pliable en fer, toile de coton, 
aucune tâche. 20 €
-Téléphone fax répondeur enregistreur, 
photocopieur, internet GALEO 4830 net 
(peu servi) + 2 téléphones : 30 €
-Lot de bocaux pour stérilisation de fruits 
ou légumes (1 de 1,5 L-4 de 0,75 L-20 de 
1L) le tout : 25 €
Tél : 06.18.42.94.00

ENTRAIDE

-Je propose un terrain pour faire un 
potager (dans propriété privée) en contre 
partie je demande la tonte de ma pelouse 
et l’entretien de mon jardin d’agrément.   
Tél : 01 60 04 77 58 ou 06 16 55 10 61
Vous pouvez aussi envoyer un mail 
pour renseignements complémentaires : 
nanoul@lrj.fr

AIDE À LA PERSONNE

-Auxiliaire de vie depuis 6 ans vous pro-
pose ses services ménage, courses,hy-
giène ,déplacement, loisirs...
Me contacter au 06.12.11.88.48

GARDE D’ENFANTS

-Assistante maternelle agréée de 33 
ans sur Quincy Voisins. Je dispose de 3 
agréments. 1 place se libère au 01 sep-
tembre 2014 pour accueillir un nouveau 
petit bout de chou. J’habite une maison 

Consultez toute l’actualité des manifestations 
sur la commune sur 

http://quincyvoisins.unblog.fr/

Planning 2014
  des ordures extra-ménagères

Mardi 08 avril
Mardi 13 mai
Mardi 10 juin

spacieuse et lumineuse avec jardin clôtu-
ré. je ne fume pas et je n’ai pas d’animau.  
Les enfants disposent de leur propre 
chambre pour les siestes et d’une salle 
de jeux en plus de la pièce principale. 
Je suis très bien équipée en matériel de 
puériculture et en jouets. Ambiance cha-
leureuse et rassurante dans une maison 
pleine de vie ! 
Contactez moi vite au 06 86 46 07 87

RECHERCHE 

-Vêtements pour l’été fille 3 ans en très 
bon état à prix raisonnable.
Tél : 07.81.02.33.46

COURS

Etudiante en orthoptie ( rééducation 
oculaire ) je me propose de donner des 
cours de mathématiques à des élèves 
du primaire au collège. J’ai essentielle-
ment de l’expérience dans la préparation 
du brevet des collèges( rigueur d’écriture, 
notation, annal... ) N’hésitez pas à me 
contacter au 06.22.38.72.33 pour plus de 
renseignement.

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

A LOUER

Dans le sud, dans une résidence privée, 
pour un couple et deux enfants. Dispo-
nible première semaine de juillet 520 € 
et dernière du mois d’août : 580 €. Une 
caution sera demandée.Photos sur de-
mande.
Tél : 06.23.37.41.84

INFORMATION SUR LA DISTRIBUTION DES SACS DECHETS VERTS

Bon à savoir pour les déchets verts !

Les sacs de collecte pour les déchets 
verts font l’objet de plusieurs distribu-
tions dans l’année, celles-ci ont lieu au 
Centre Technique Municipal sur la zone 
d’activité de la Bonne
Rencontre. Vous devez vous munir 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.
 

Les sacs seront délivrés pour l’année 
2014 :

les samedis 29 Mars, 26 Avril, 31 Mai, 
28 Juin et 30 Août de 8h00 à 12h00 en 
fonction de la superficie du terrain 
(à raison de 10 sacs par 100 m² à l’an-
née). 
Il vous sera possible de retirer la quanti-
té annuelle de vos
sacs en une seule fois afin de limiter vos 
déplacements.
Pour les personnes à mobilité réduite 
un dispositif alternatif a été prévu, veuil-
lez contacter la Direction des Services 
Techniques au 01.60.04.16.43
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Loto de l’ACLS du samedi 15 mars 2014

Le nouveau Président de l’ACLS, Joël DROITCOURT, a réussi l’or-
ganisation de sa première manifestation. Tout était réuni pour 
que la soirée soit festive : installation rapide avec des bénévoles 

motivés, 200 personnes au rendez-vous pour essayer de gagner 
les lots, en partie collectés chez les commerçants de Quincy-Voi-
sins. Une nouveauté cette année pour la restauration : Emilie, la 
crêpière, nous a fait savourer ses délicieuses crêpes.

Les joueurs ont été récompensés de leur assiduité et satisfaits 
par les cadeaux gagnés : Céline LAMBART de Quincy-voisins a 
remporté l’aspirateur sans sac, Mathias DEVRIESE, la cheminée 
électrique et Sophie GOUMAIN de Villenoy l’écran LCD, déjà ga-
gné par M. JJ JEGO et qu’il avait remis en jeu.
Merci à tous les bénévoles, les commerçants, les services tech-
niques, pour leur perpétuel soutien.

      Appel aux bénévoles pour la fête de Pentecôte 2014
samedi 7 et dimanche 8 juin

La vie de votre village vous intéresse !
Vous disposez d’une heure ou plus ! Alors n’hésitez pas ! 
Dans une ambiance conviviale rejoignez-nous !

Pour tous renseignements : 
Tél : 06.71.09.17.98 ou laissez-nous un message, on vous recontactera. 

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous !

Le bureau de l’ACLS

La commune 
en fête

Le club de l’Amitié poursuit ses animations riches et variées...

Le club de l’Amitié ne manque pas d’ima-
gination pour proposer des animations. 
Toujours dans l’air du temps et pour 

faire écho à l’actualité du moment, en fé-
vrier le club a fêté les Valentins et Valentines 
en offrant aux uns et aux autres des roses. 
Des paroles sympathiques et chaleureuses 
et le petit cadeau qui va droit au coeur, c’est 
ainsi que fut fêtée la Saint Valentin au sein 
du club.
Le jeudi 27 février, le premier loto de l’an-

née a été organisé. Vifs remerciements à 
tous les donnateurs ainsi qu’à Mme Roussin 
, photographe officielle du club.
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                Prochaines  séances  du  ciné-club,  salle polyvalente   
 

 ► Dimanche  6 avril 2014 à 18h
Main basse sur la ville

Film politique italien de Francisco Rosi.1963. Noir et blanc. (110 mn). 
Avec Rod Steiger. Lion d’or Mostra de Venise 1963.

L’écroulement d’une maison à Naples fait éclater un énorme scandale immobilier. Le promoteur est un 
député de droite, qui doit participer aux prochaines élections. Il y a enquête, que risque-t-il ?

 ► Dimanche  27 avril 2014 à 18h
Les Jours Heureux

La diffusion du documentaire « LES JOURS HEUREUX » initialement programmé le dimanche 13 avril est reportée au 
dimanche 27 avril à 18h. Ce film documentaire de Gilles Perret « quand l’utopie des résistants de- vint réalité » est 
sorti en octobre 2013 : Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, 16 hommes apparte-

nant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement 
le visage de la France en rédigeant le programme du Conseil National de la Résistance ...

(possibilité de débat avec intervenant).
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous avant le : 15  avril en déposant le bulletin ci-dessous à l’accueil de la 

mairie ou sur messagerie : pierrette.genries@orange.fr

Ciné club à Quincy-Voisins

RESERVATIONS POUR LE DOCUMENTAIRE « LES JOURS HEUREUX »

NOM : ............................................................................................ Prénom :...............................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................................................
Adresse mail :......................................................................................................................................
Adresse postale : .................................................................................................................................
Nbre de places :....................................................................................................................................
(ne pas joindre de paiement)

Les Fous Chantants ont chanté au profit de l’association Les Amis 
Yovos du Benin

Sous la direction de Josiane, accompa-
gnée par les musiciens de «La Belle 
Equipe», la chorale des fous chantants 

a chanté au profit des enfants du Benin à 
l’église Saint Georges de Crécy la Chapelle 
le samedi 8 mars. La chorale n’a pu se pro-
duire à Quincy-Voisins en raison de la fer-
meture de l’église Saint Denis pour  des 
travaux. La somme de 600 € a été  récoltée 
grâce aux généreux dons du public venu 
passer un fabuleux moment de détente où 
régnait la gaieté. La présidente de l’asso-
ciation Les Amis Yovos du Benin a montré 
avant le concert et pendant l’entracte des 
diapositives dévoilant l’orphelinat, la res-
ponsable, une soeur très active et les en-
fants. Les dons collectés lors de cette soirée 
serviront à doter l’orphelinat d’un poulailler  
afin qu’il soit plus autonome. 

La chorale, qui compte actuellement 24 
chanteurs et chanteuses,  a chan-
té des airs bien connus de tous et 
a comme d’habitude conquis son 
auditoire. Au programme, il y avait 
Attention au depart (les Enfoirés), 
les Champs Elysees (Joe Dassin), 
Aimer à perdre la raison (Jean Fer-
rat), J’ envoie valser (Zazie), Quand 
on a que l’amour (Jacques Brel). 
L’oiseau et l’enfant (Marie My-
riam), Au printemps (Jacques Brel), 
Le Tourdion (anonyme XVI ème 
siècle), Les uns contre les autres 
(Fabienne Thibeault) etc.
Environ deux heures de chansons revues, 
corrigées et interprétées avec talent par 
notre chorale quincéenne.
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JUMELAGE
Quincy-Voisins     Braunston

Le comité de jumelage QUINCY-VOISINS  vous informe que cette année, c’est la commune de Quincy-Voisins qui a l’honneur de 
recevoir nos amis Anglais du 2 au 5 mai 2014.

Vendredi : Arrivée des Anglais 
Samedi : Sortie. au Château de Vaux le Vicomte

Dimanche : Repas avec les familles anglaises et françaises au Petit Grain de Sel
Lundi : Départ des Anglais

Pour tout renseignement : merci de contacter Annie Marre au  07.86.51.97.31 ou par mail itaconate@orange.fr

          CORTINA  CAFÉ
Cie Cortina Café

Vendredi 16 mai à 21h
Au centre Culturel Jacques Prévert à Villeparisis

Un spectacle où la danse se vit à deux !

Né de l’imagination d’Angé-
lique Letemplier, danseuse et 
chorégraphe professionnelle, 
Cortina Café est un spectacle 
de danses qui transporte le 
spectateur dans l’Argentine 
des années 30.
Les rivalités de deux frères, 
Luigi et Javier ne sont qu’un 
prétexte pour faire naître 
des tableaux vivants, sen-
suels et profondément in-
tenses grâce à l’énergie 
d’une vingtaine de dan-
seurs.

Tango, salsa, lindy hop, rock, 
danses latines et standards, 
c’est un voyage dans un 
univers riche aux différents 
styles qui attend le specta-
teur, mais dont le but ultime 
est de communiquer au 
plus grand nombre la pas-
sion de la danse à deux.

Tarifs :
Adhérents : 16 €

Non adhérent : 21 €
Renseignements et inscriptions :

Mme Nadine Fraquelli
06.65.37.97.51/ 

dominique.fraquelli@orange.fr

Journée à Berck-Sur-Mer
Dimanche 13 avril 2014

28ème rencontre internationale 
de cerfs-volants

L’association Familles Rurales
de Quincy-Voisins propose

Départ :
Mairie de Quincy-Voisins à 5h30

Retour : 
Départ de Berck-Sur-Mer : 18h30

Journée libre
Repas à votre charge

Renseignements et inscriptions :
Mme Nadine Fraquelli

06.65.37.97.51/ 
dominique.fraquelli@orange.fr
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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
du 1er au 7 avril 2014

Après-midi 

LIVRES

BIBELOTS

ÉLECTROMÉNAGERSVÊTEMENTS
VAISSELLE

PC

MEUBLES (utilisables en l’état)

Le MERCREDI 2 AVRIL
de 13H à 18H
Nous récupérons 
ce que vous voulez jeter !

En partenariat avec

NANTEUIL LES MEAUX
Place de l’église

Rendez-vous :

► www.smitom-nord77.fr

►Plus d’informations au : 01 60 44 40 04
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DU DEVELOPPEMENT DURABLE
le S.MI.T.O.M. du Nord seine et Marne organise 2 opérations

Autorisation ponctuelle en attente de nouvelle carte

Fin février 2014, plus de 17 000 cartes  ont déjà  été adressées à leur destinataire.
Conscients du désagrément et des difficultés pour nous joindre par téléphone engendrés par ces délais,  un système d’autorisation ponctuelle 
en attente de la nouvelle carte est mis en place.
Deux cas peuvent se présenter :
-  Vous avez encore votre ancienne carte d’accès,
 Il vous est toujours possible de déposer vos déchets. Votre carte sera reprise par le gardien après vidage.
-  Vous n’avez plus votre ancienne carte.
Il vous suffit de télécharger le Formulaire d autorisation sur le site du SMITOM et de le remettre au gardien de la déchetterie dans laquelle 
vous vous rendez.
Attention : vous devez toujours présenter un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Le volume reste limité à 18m3 par an.
Cette organisation temporaire permet de faciliter l’accès aux déchetteries dans l’attente de la nouvelle carte.
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REGLEMENT
L’ACLS-Comité des Fêtes de Quincy-Voisins organise une Brocante & Vide-Grenier annuelle le dimanche de 
Pentecôte de  5 h 00 à 18 h 00.
Elle est ouverte :

• Aux Amateurs habitant Quincy Voisins et autres Communes
• Aux professionnels quelle que soit leur résidence.

Conformément à la législation en vigueur, un registre côté et paraphé par Monsieur le Maire de Quincy-Voisins 
sera ouvert.
Il contiendra les noms, prénoms et adresses des participants, les numéros et dates de délivrance des pièces 
d’identité fournies. Il sera tenu pendant toute la durée de la manifestation à la disposition des services de 
police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. Il sera remis à la Sous-préfecture de MEAUX dans les huit jours 
suivant la manifestation.
Cette manifestation est déclarée à la Sous-préfecture de MEAUX et placée sous la responsabilité directe du 
Président de l’ACLS – Comité des Fêtes. Elle se déroule dans le parc du Château Communal. L’organisation et la 
mise en place de la brocante, comme l’attribution des emplacements, relève de la seule responsabilité de 
l’ACLS-Comité des Fêtes. Le fait de s’inscrire n’attribue pas un emplacement fixe, la mise en place 
s’effectue dans l’ordre d’arrivée sur le site. L’accès au site est contrôlé, il n’est autorisé que sur 
présentation d’un reçu délivré lors de l’inscription. L’ACLS-Comité des Fêtes organise sur place un stand de 
restauration et vente de boissons.

TARIFS ET MODALITES D’INSCRIPTION
Pour les habitants de Quincy-Voisins le droit d’inscription est de 12€ pour 1 emplacement par foyer de 4x4
mètres, le prix de l’emplacement supplémentaire est de 22€,
Pour les habitants des autres Communes le droit d’inscription est de 22€ et pour les professionnels le droit 
d’inscription est de 55€ par emplacement de 4x4 mètres.
Paiement par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de l’ACLS-Comité des Fêtes,
En espèces au bureau de l’ACLS-Comité des Fêtes à la Mairie de Quincy-Voisins 7 av de la République, les jours 
de permanences.
Pour s’inscrire, compléter un bulletin d’inscription et justifier de son identité. Les pièces d’identité produites 
doivent être en cours de validité. Un reçu confirmant l’inscription est remis à chaque inscrit, il doit être 
présenté à l’entrée du site le jour de la Brocante. Les véhicules (1 par exposant) sont admis sur le site, ils ne 
doivent en aucun cas déborder de l’emplacement. Il convient à chaque exposant d’adapter le nombre 
d’emplacements proportionnellement à ses besoins au moment de l’inscription. Aucun métrage
supplémentaire ne sera attribué le jour de la Brocante et aucun remboursement ne sera effectué pour 
cause d’intempéries ou pour toute autre raison. L’énergie électrique n’est pas fournie, les engins ou 
matériels pouvant présenter des risques d’incendie ou d’explosion (appareils de cuisson, matières 
inflammables, chauffage, gaz, groupes électrogènes etc) sont strictement interdits sur le site par arrêter 
municipal

RESPONSABILITES

Chaque exposant est responsable de son emplacement, en cas de dégradation sur les lieux du déballage, la 
Responsabilité de l’exposant pourra être engagée. 
L’inscription n’est acquise qu’après le paiement. Les inscriptions pourront être closes sans préavis si l’afflux 
d’exposants dépassait les capacités d’accueil du site. La participation à la Brocante vaut acceptation du 
présent règlement. L’ACLS-Comité des Fêtes se réserve le droit de le modifier en cas d’absolue nécessité.

OBLIGATIONS

Les Professionnels doivent être : inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés. Titulaires de la carte 
permettant l’exercice d’activités non sédentaires pour participer à des foires dans des Communes autres que 
celle du siège de l’entreprise.
Particuliers : Ne sont autorisés à la vente que des objets mobiliers usages personnels.

Le Président de l’ACLS – Comité des Fêtes 
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I@D
www.iadfrance.com

Béatrice DELMAS VENTURINI : 06.14.42.11.44
Grégory VENTURINI : 06.24.50.63.27

Deux jeunes agents immobiliers entreprenants

Vous avez déjà peut-être eu l’occa-
sion de croiser Béatrice ou Grégory 
dans leur voiture I@D dans Quin-

cy-Voisins. Nous allons donc vous présen-
ter leur activité.
Béatrice et Grégory âgés de 29 ans sont 
tous les deux spécialistes  de l’immobilier.
Béatrice adore son métier. C’est une pas-
sion qui lui a été transmise par son papa. 
Après une Licence en management du 
droit et des affaires immobilière, elle a 
commencé à exercer à IMMOJET (petite 
structure à Chessy) où elle a rencontré son 
mari Grégory. Elle a ensuite été salariée 
chez CENTURY 21, ORPI et EURO IMMO. 
Avec son mari, elle voulait ouvrir une 
agence puis au vue de l’évolution  du mé-
tier et de la demande et afin d’être au plus 
près du client, elle est devenue avec Gre-
gory, mandataire immobilier chez I@D, 
car cette marque est  leader en France.

Quant à Grégory, il a suivi une formation 
dans le commerce : un BTS en négociation, 
relation client. Il a la fibre du commerce 
depuis tout jeune. Après une première 
expérience chez IMMOJET, il a travaillé 
chez PROMOGIM dans la vente du neuf, 
puis chez CENTURY 21 et s’est mis à son 
compte en 2011 avec son épouse avec 
une grande motivation pour devenir in-
dépendant chez I@DFrance.
Béatrice et Grégory sont des agents im-
mobiliers de proximité, spécialisés dans 
la transaction immobilière sur le secteur 
de Quincy-Voisins et ses environs. Ils sont 
très présents sur Internet avec une diffu-
sion massive des biens confiés (200 sites 
Internet). Ils travaillent en étroite collabo-
ration avec les notaires, géomètres, cour-
tiers, banques… Le réseau I@D France 
leur permet d’être formés aux dernières 
règlementations (fiscales, juridiques, 

commerciales et technologiques). Ils sont 
très compétents, réactifs et pratiquent 
des prix attractifs. En 2013, ils ont réali-
sé de nombreuses transactions sur notre 
commune. Ils proposent une estimation 
gratuite et sans engagement de votre 
bien. Ils sont en recherche permanente 
de biens à vendre et d’acquéreurs. Ils tra-
vaillent beaucoup grâce à la notoriété et 
le relationnel.
Ils font un accompagnement personnalisé 
du client :
• Estimation 
• Mise en vente (accompagne-
ment des démarches administratives : 
diagnostic, etc.) 
• Etude de projets de division
• Communication du bien
• Visites avec compte-rendu
• Etude de financement (offre de 
prêt)
• Signature de la promesse de 
vente chez le Notaire pour plus de sécuri-
té
• Etat des lieux et accompagne-
ment jusqu’à l’acte définitif
Béatrice et Grégory travaillent sur les 
mêmes dossiers en étroite collaboration, 
ce qui leur permet d’être réactif et d’offrir 
un service de qualité.

L’auto-école de Quiny-Voisins
2, voie Gallo Romaine
01.60.42.18.79
09.52.28.47.11

Site internet : cfr-quincy.com

Elle a ouvert ses portes, il y a 3 ans et 
demi et s’est bien développée depuis. 
Elle a atteint un bon niveau de fonc-

tionnement, c’est-à-dire un quota d’élèves 
sans trop d’attente pour les examens.
Le personnel de l’auto-école comprend 
Monsieur FANEN Francis, directeur pé-
dagogique et 4 équipes. Une première 
équipe composée de 3 moniteurs (Jean-
Jacques, Muriel et José) et deux psycho-
logues  (Jennifer et Dima). Une deuxième 
équipe de formateurs de moniteurs (Na-
dège, Christelle et Jalel). Une troisième 

équipe axée sur la récupération 
de points composée d’un BAF-
CRI, spécialiste dans ce domaine 
et d’une psychologue, Anne. Et 
une quatrième équipe de psy-
chologues pour les tests d’apti-
tude à la conduite.
L’auto-école propose des stages 
de code en accéléré (4 jours) et 
des formations de conduite en 
accéléré selon un emploi du 
temps aménagé. Elle fait pas-
ser des tests psychotechniques 

obligatoires pour les personnes concer-
nées par des annulations ou suspension 
de permis. Ces tests de 50 mn sont axés 
sur la résistance, l’orientation, l’attention, 
la réactivité, le contrôle intellectuel du 
comportement, discrimination visuelle. 
L’auto-école propose des stages pour les 
seniors sur 2 demi-journées. Une pre-
mière demi- journée axée sur la théorie 
et une deuxième demi-journée axée sur 
la pratique. 
Elle dispense aussi une formation intéres-
sante concernant les « accompagnants 
» de la conduite accompagnée. A l’issue 
du rendez-vous préalable obligatoire par 
l’Etat, et après les 24h de formation à la 
conduite (20h minimum obligatoires et 4 
heures offertes par l’établissement), l’au-

to-école propose pour les « accompa-
gnants »  volontaires une formation visant 
à donner des conseils pour La période 
de conduite pré-permis. Le personnel de 
l’auto-école effectue un suivi de près des 
élèves et propose aussi le code par inter-
net avec des tests. L’auto-école reçoit aus-
si les résultats de ces tests au bureau et 
peut ainsi conseiller les élèves. 
Pour Monsieur Fanen, l’essentiel du métier 
repose sur la qualité de l’enseignement. Il 
tient à ce qu’il soit le plus professionnel 
possible. La pédagogie est importante. 
C’est très intéressant de donner aux élèves 
les moyens d’acquérir des connaissances 
et d’arriver à ce qu’ils obtiennent le per-
mis. Les heures de conduites sont dispen-
sées du lundi au samedi de 9h à 20h. 

Horaire Bureau et code
Lundi Fermé le matin 17h et 18h

Mardi Fermé le matin 17h et 18h

Mercredi Fermé le matin 15h-16h-17h 
et 18h

Jeudi Fermé le matin 17h et 18h

Vendredi Fermé le matin 17h et 18h

Samedi Fermé le matin 14h et 15h
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         INFOS DIVERSES        

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

AVRIL 2014

Mercredi 2 : Après-midi Recup à Nanteuil les Meaux
Samedi 5: Matin Compost au siège du SMITOM
Dimanche 6 : Séance Ciné club à 18h, salle polyvalente
Samedi 12 : Tournoi de Foot U11 au gymnase
Dimanche 20 : Chasse aux oeufs, parc du château  
Dimanche 27 : Séance Ciné club à 18h, salle polyva-
lente

MAI 2014

Du vendredi 2 au lundi 5 : Accueil des Anglais de 
Braunston à Quincy-Voisins
Jeudi 8 : Cérémonie de la Victoire au Monument aux 
Morts 
Du 14 au 20 : Exposition à l’école de la Forestière
Samedi 17 : Loto du club de Football
Dimanche 18 : Séance Ciné club à 18h, salle polyvalente
Mercredi 21 : Rencontre sportive des maternelles, parc 
du château
Samedi 24 : Kermesse de l’école Jacques Prévert
Dimanche 25 :Elections européennes 
Mercredi 28 : Cross des écoles, parc du château
Samedi 31 : Pièce de théâtre Cie Briearts, salle polyva-
lente

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

avril
2014

A la Maison de la Jeunesse 
et de l’Emploi

3 rue de la Chapelle - 77580 CRECY-LA-CHAPELLE
(en face du collège Mon Plaisir)

Tel : 01 64 63 75 39 - mail : mje2@payscrecois.net  

de 
10 h
à 17 h

le 9        

journée La Maison de la Jeunesse et de l’Emploi du Pays Créçois orga-
nise sa journée JOBS D’ÉTÉ le mercredi 9 avril 2014 de 10h 
à 17h, dans ses locaux, 3 rue de la Chapelle à Crécy-la-Cha-

pelle (au 1er étage de la Communauté de Communes, devant le 
collège Mon Plaisir).
Cette journée est organisée en partenariat avec Pôle Emploi, la 
Mission Locale, l’association PIVOD 77, TRIANGLE Intérim, CIRFA 
et la Maison de l’Emploi et de la Formation de Meaux.

Lors de cette journée, les jeunes âgés de 18 ans et plus pourront :
- consulter toutes les offres collectées
- avoir un(des) entretien(s) d’embauche avec les employeurs 
présents
- obtenir une aide au CV et à la rédaction d’une lettre de mo-
tivation
L’entrée est libre et gratuite.
Renseignements auprès de la Maison de la Jeunesse et de 
l’Emploi au 01 64 63 75 39.



 L T 

US QUINCY-VOISINS FC 

AU GYMNASE à 19H, (OUVERTURE DES PORTES 18H00)

Le Gros lot :  
Un Scooter, 
Lots multimédia, 
Electroménager, 

etc. 
Pour plus d’information sur le 

déroulement de cet évènement contacter 
les organisateurs au : 

06.72.64.72.93 ou 06.16.37.84.81 

10
parties et 

1partie 
enfant 

gratuite
Plus 

de 30 lots à 
gagner !

Tarif : 
1 carton 5€
3 cartons 10€
7 cartons : 20 €
12 cartons : 30 €

ORGANISE 

LE SAMEDI 17 MAI 2014

Buvette, Sandwichs, Pâtisseries 

23 

5 

43 

49 

8 


