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www.quincy-voisins.fr
 Blog de la commune

http://quincyvoisins.unblog.fr/

Site de la commune

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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A VENDRE

-Voiture SEAT IBIZA 1,0L. Année mo-
dèle janvier 2001, essence, 160 000km, 
boîte de vitesse manuelle, contrôle tech-
nique OK (02/2013). 1 700 € à débattre.
Tél : 06.72.19.46.58
-PS3 320 GO + JEU FIFA 14 + GTAV
Valeur  : 400 euros. Vendu :  150 euros
Tél : 06.72.19.46.58

-Très belle table de salon en bois massif 
avec un tronc d’arbre authentique. Prix à dé-
battre.
-Manteau de fourrure en agneau moiré 
d’Amérique forme redingotte marron foncé. 
Taille 44.  Prix à débattre. 
Tél : 01.60.04.36.22

-Pot à lait 2,5 litres pour collectionneur ou dé-
corateur. 20 €
-Evier à poser inox de 1,20 m un bac grand 
égouttoir avec son meuble, le tout neuf, 50 €.
-Ventilateur Rhino sur pied réglable 3 vi-
tesses, 10 €
-Table en verre diamètre 0,83 cm sur pieds  
en bois, 25 €
Tél : 06.18.42.94.00

-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

-Tondeuse électrique ID tech. Servie 3 à 4 
fois état neuf avec panier, achetée 199,95 €, 
vendue 90 € à débattre
-Landau-poussette CHICCO complète  
(Bon état), bleue et carreaux bleus et jaunes. 
40 €
-Glaçière (électrique), cool Box 230 et 12 
volts. 24 litres. Etat neuf. 40 €
-Glaçière (turbo fridge 230 et 12 volts. 48  
litres servie 1 fois. 60 €
-Carillon (en chêne) à balancier véritable 
westminster. Bon état de marche.150 €
Tél : 06.15.49.18.81

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.

Consultez toute l’actualité des manifestations 
sur la commune sur 

http://quincyvoisins.unblog.fr/

Planning 2014
  des ordures extra-ménagères

Mardi 13 mai
Mardi 10 juin
Mardi 8 juillet

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 31 Mai, 28 Juin et 30 Août 
de 8h00 à 12h00, en fonction de la su-
perficie du terrain. 
(à raison de 10 sacs par 100 m² à l’an-
née). 
Il vous sera possible de retirer la quan-
tité 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

     Les « Restaurants du Coeur » d’Esbly
Campagne d’été 2014

              Inscriptions et distribution des colis-repas

au centre des restaurants du coeur 
ESPACE SOLIDARITE 2 rue Louis Braille 
77450 ESBLY (près du garage Renault)

Depuis le 1er avril 2014, tous les mardis et jeudis de 14h à 16h30
Il vous sera demandé de présenter :

-Tous les justificatifs concernant votre situation de famille
-Tous les justificatifs de ressources et de dépenses 

Pour tout renseignement, me contacter 
au 06.01.48.29.80

DONNE

-Pots à confitures avec couvercles . Bon 
état.
Tél : 01.60.04.36.68

Les beaux jours arrivent 

Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ne peuvent être 
effectués que :

-De 7h à 20h les jours ouvrés
-Les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h30
-Les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h

Prochaine collecte de sang

 
 ► le lundi 05 mai 2014 à 

MEAUX salle Rapin, cité admi-
nistrative, située Place de l’Eu-
rope de 9h à 13h de 14h30 à 
19h30



Le Canard n°311 mai 20143

     ANIMATION                                   

La chasse aux oeufs

      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 / 06.50.72.98.95 ou laissez-nous un message, on vous recontactera. 

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous !

Le bureau de l’ACLS

La commune 
en fête

Ciné club à Quincy-Voisins

                  Prochaine  séance  du  ciné-club,  salle polyvalente   
 Dimanche  18 mai 2014 à 18h
Délivrance (public adulte averti) : Film américain, aventure et suspens, de John Boorman, 1972, (110 mn), 

avec Burt Reynolds et John Voight. 4 amis descendent en canoë une rivière sauvage avant sa prochaine 
disparition dans un lac artificiel. Le week-end amical et sportif va rapidement se transformer 

en cauchemar.
Renseignements : pierrette.genries@orange.fr
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       ANIMATION / VIE ASSOCIATIVE                     

                 A.C.LS. – COMITE DES FETES - Tél : 06.71.09.17.98
Bulletin d’Inscription à la Brocante du 8 juin 2014 à Quincy-Voisins

                      Permanences en mairie de 9h30 à 11h30 les samedis
                               26 –AVRIL et : 03–10 –17-24-MAI

Nom : ------------------------------------------------------        Prénom : ---------------------------------------
Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code postal : ------------- Ville : ------------------------------------ Tél. : -----------------------------------------------

Vous êtes : (Mettre une croix dans la case correspondante)
 
 Amateur Quincéens (12 € pour un emplacement par foyer de 4x4 mètres et 22 € pour un emplacement supplémentaire)
 Amateur autres Communes (22 € l’emplacement de 4x4 mètres)
 Professionnel (55 € l’emplacement de 4x4 mètres) 

Nature des objets vendus : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joignez obligatoirement une photocopie lisible de la pièce d’identité recto-verso,et si vous êtes 
professionnel, joignez en plus une photocopie de votre inscription au Registre du Commerce Année 2013 . 

Complétez et retournez :  bulletin, règlement, et les documents demandés à : ACLS-Comité des Fêtes, 7 avenue de la 
République 77860 QUINCY VOISINS ou déposez-le dans la boîte aux lettres spéciale de la Mairie.
Avant le 24 Mai  2014. (Possibilité de refus si la capacité d’accueil est atteinte)

Cochez le titre justifiant votre identité en cours de validité : 

 Carte d’identité                   Permis de conduire   Passeport   Autre

N°_________________________________________________________________________________________

Délivré le : __________/____________/________________ Par : ____________________________________

N° RC ou RCS : _____________________________________________________________________________

Délivré le : __________/____________/________________ Par : ____________________________________

Habitant de la Commune :                OUI                       NON

Nombre de Stands 4x4 m :                                        ____ x 12€ = ________
Nombre de Stands 4x4 m :                                         ____ x 22€ = ________
Nombre de Stands 4x4 m : (Professionnels)                 ____ x 55€ = ________
                                                                         ___________________________

                                             TOTAL à PAYER :                                                     
                                         

Paiement par :                          Chèque    N°...................        Banque : ……………………………….                              

                                            Espèces

N° du Reçu :                          
(Cadre réservé A.C.L.S)

 J’atteste ne pas avoir effectué plus de 2 brocantes dans l’année  Signature --------------------------------------------
                                                                                                                                
Règlement ci-contre
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        ANIMATION / VIE ASSOCIATIVE                   

 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 
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         VIE ASSOCIATIVE / SORTIES        

           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 ul-
time est de communiquer 
au plus grand nombre la 
passion 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

            Sortie Croisière-Cabaret

Journée Croisière Dejeuner à la Guinguette 
suivi d’un spectacle

(Danse humour émotions et paillettes pour terminer la journée)

MERCREDI 4 JUIN 2014
Le Port aux Perches

Départ Mairie de Quincy-Voisins à 8h30
Tarifs 

Adhérents : 60 €
Non-adhérents : 65 €

Renseignements et inscriptions :
Mme Nadine Fraquelli

06.65.37.97.51/ 
dominique.fraquelli@orange.fr

L’informatique,  accessible pour tous !

De formation ingénieur, Kristell 
ROBIN est dans le domaine de l’in-
formatique depuis 20 ans. Cette ac-

tivité la passionne et c’est tout naturelle-
ment qu’elle a eu envie de transmettre ses 
compétences. Il est important pour elle 
que l’informatique soit accessible à toutes 
les générations. Kristell qui cherchait une 
activité compatible avec sa vie de famille 
a pu réaliser son projet au sein de l’asso-
ciation des Familles Rurales qui a très bien 
accueilli son initiative.

Depuis la rentrée 2013, le cours accueille 
10 à 13 personnes. Les élèves peuvent 
amener leur ordinateur personnel ou uti-
liser ceux mis à disposition dans la salle. 

Kristell a mis en place des modules de 10 
séances. Le premier module était consa-
cré au thème « Qu’est-ce  qu’un ordina-
teur  et internet ? », le deuxième module 
était consacré à l’image, le 3ème module 

abordera la bureautique (traitement de 
texte Word, tableur Excel). 

Kristell se met au niveau de chacun et 
propose des exercices variés et adaptés 
pour une bonne assimilation des connais-
sances. 

Elle tient à remercier la municipalité pour 
le prêt du matériel et de la salle mis à dis-
position gratuitement. L’association des 
Familles Rurales espère bien pouvoir pé-
renniser cette activité l’an prochain.
Pour tous renseignements : Contacter le 
06.95.39.79.73
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         CULTURE  / EXPOSITION         

Hommage à Richard PARRY-JONES
1950-2004

MAIRIE DE QUINCY-VOISINS
SALLE DES MARIAGES

7, avenue de la République

 ± Samedi 24 mai dès 14h
 ± Dimanche 25 mai : Expo fermée au public en raison des élections

 ± Du lundi 26 au vendredi 30 mai de 14h à 17h
 ± Jeudi 29 mai : Ascension, expo fermée au public
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         ENFANCE / SOLIDARITE            
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      VIE ASSOCIATIVE ET LOCALE        

La saison 2013/2014 du badminton s’est achevée chez nous 
dans notre gymnase

La saison 2013 /2014 de l’équipe 1 de 
BADMINTON  de Quincy-voisins , s’est 
achevée le 6 avril chez nous , dans 

notre gymnase. 
Pour rappel, une rencontre  se déroule en 
8 points, avec 2 simples homme, 2 simples  
dame, 2 doubles mixtes, 1 double homme, 
1 double dame.
 
Le « petit poucet » seine et marnais re-
cevait les équipes d’Eaubonne, Paris X, 
Sénart, Montreuil, Montrouge. L’équipe 
dut batailler ferme. Les matchs étaient 
serrés, les compositions et le coaching 
élaborés mais les adversaires étaient ve-
nus en force, pour nous prendre la place 
de troisième tant convoitée, synonyme de 
maintien.

Cette équipe qui a débuté au plus bas ni-
veau aura réussi à se hisser en régionale 2 
dans une belle aventure humaine et spor-
tive.
Philippe CASTILLO
Président SBQV
www.sbqv.fr
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         Artisanat, Commerce local, Emploi             

 

 

 

La ferme du Buisson Siard En activité sur la commune depuis dé-
but Mars 2014, Delphine et Dimitri, 
éducateurs spécialisés de formation, 

vous ouvrent les portes de leur ferme 
pédagogique. Vous y découvrirez les 
animaux de la ferme, pourrez brosser les 
ânes et poneys, cajoler les lapins, câliner 
les poussins, parcourir le potager.

Riche de 15 ans d’expérience auprès du 
public enfant et adolescent que ce soit en 
animation et en éducation, ils vous font 
partager leur passion à travers des ateliers 
éducatifs. 
En famille, en groupe, ils vous accueillent 
le temps d’une journée ou d’un après-mi-
di. Vous recherchez un lieu pour fêter l’an-
niversaire de votre enfant dans un cadre 
champêtre et insolite, n’hésitez pas à les 
contacter, ils vous proposeront des solu-
tions à la carte.
Vous pouvez compter sur un accueil cha-

leureux et convivial. Delphine et Dimitri 
sont des personnes entreprenantes très 
intéressantes. Ce sont des passionnés de 
la nature avec une forte envie de trans-
mettre leur savoir aux enfants. Durant 
leur parcours professionnel, ils ont pu se 
rendre compte à quel point le contact 
avec les animaux est important pour 
l’épanouissement des enfants.

La ferme est ouverte le samedi, 
dimanche, jours fériés et lors des 
congés scolaires de 10h à 18h et en 
semaine uniquement  sur réservations.
Retrouver toutes les informations sur 
www.lebuissonsiard.com 
ou 
au 07.80.09.41.61

BIENVENUE
À nos  2 nouvelles ESTHETICIENNES

Prénom âge Spécialités Point fort Particularités

Céline 28 Soin et 
modelage 
Visage et 
Corps

Ambassadrice 
DECLEOR et 
INSTITUT 
ESTHEDERM

Souriante , 
attentionnée et 
conviviale

Sandra37 Épilation Sa DOUCEUR 
d'exécution

Souriante et 
communicative

Laurence COIFFURE & ESTHETIQUE
   210 Avenue Foch 77860 Quincy Voisins

TEL: 01 60 04 05 55

- 20 % 
sur la prestation
de votre choix 

En MAI
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         INFOS DIVERSES        

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

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 : Kermesse de l’école 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

JUIN 2014
Dimanche 1er : Pièce de théâtre Cie Briearts, salle poly-
valente
Samedi 7 : Fête de Pentecôte (vélos fleuris, apéritif, 
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 : 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 : 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

Laure, esthéticienne à domicile et habitante de Quincy-Voisins vous propose  des 
soins du visage, du corps, du maquillage, épilations femme et homme, soins des 
mains et beauté des pieds. En Mai, à l’occasion de la fête des mères, Laure vous 

propose 10% sur les soins de vos choix et 10 % sur les bons cadeaux. Elle se dé-
place jusqu’à 30 km autour de Quincy-Voisins avec tout son matériel et une table de 
massage. Elle propose des poses de gel avec capsules plus le vernis permanent. Elle 
travaille avec des produits Bio de la marque PHYT’S. Elle est disponible 6 jours sur 7, 
du lundi au samedi. 
Elle propose une carte de fidélité vous donnant l’avantage d’une remise de 5% au bout 
du 4ème rendez-vous et 10 % au bout du 8ème.
N’hésitez pas à faire appel à Laure au 06.74.52.36.20

Isabelle Esthétique change d’adresse

Depuis le 1er avril, vous 
pouvez retrouver l’Ins-
titut au 24, place de 

la Mairie à St Germain sur 
Morin. 
Isabelle conserve tout le 
programme fidélité de sa 
clientèle et travaille tou-
jours en partenariat avec la 
gamme de soin DECLEOR et 
Maquillage couleur Caramel.
Au plaisir de vous revoir et 
de vous accueillir dans un 
univers de bien-être sérénité 
et détente.
- Lundi de 14h à 19h
- Mardi-Mercredi-Jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 19h
- Vendredi-samedi de 9h à 
19h
Tél : 01.61.10.57.10



THEÂTRE
Les comédiens de la Cie BrieArts vous présentent

Le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin 2014
À LA SALLE POLYVALENTE

« Town City »
Samedi à 18h, dimanche à 15h

« Médecin - Médecine »
Samedi à 19h30, dimanche à 16h30 

« Dîner aux Chandelles »
Samedi à 21h30, dimanche à 18h30

 Mise en scène : Pilar Ballester
www.briearts.com         www.facebook.com/BrieArts       cie.briearts@gmail.com

informations : 01.60.04.08.81


