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Commémoration du 8 mai :

Les enfants des écoles ont chanté la Marseillaise et le Chant des Partisans

ffLe point sur les travaux

P.2

ffExposition

ment sonore

sur l’enregistre-

P.2

ffLa piscine intercommu-

nale a ouvert ses portes le
1er juin

P.4

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.

Le point sur les
travaux
L’ACTUALITÉ EN BREF
ffRéfection du chemin de
l’Orme aux Loups
Après le chemin de Huiry et la rue de
Plailly, c’est au tour du chemin de l’orme
aux Loups d’être l’objet d’une réfection.
C’est l’entreprise Colas qui réalise actuellement les travaux qui devraient durer
15 jours. Nous vous remercions de votre
compréhension.

ffCampagne d’enrobés cou-

lés à froid

Pour la seconde année, nous allons entreprendre des réfections de chaussée en
enrobé coulé à froid(ECF). La réalisation
d’ECF permet de protéger le patrimoine
routier contre l’attaque des structures de
chaussée par les eaux de ruissellement
en assurant leur étanchéité.
Cette technique offre la possibilité de diminuer la quantité des produits utilisés
et de réduire ainsi l’impact sur l’environnement. Elle permet la remise en service
rapide des voies afin de minimiser la
gêne de l’usager.
Ce n’est pas moins de 6000 m² de chaussée qui vont faire l’objet de cette campagne 2013.

www.quincy-voisins.fr
http://quincyvoisins.unblog.

L’évènement de la rentrée culturelle...
EXPOSITION
PENDANT LES JOURNEES DU PATRIMOINE
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013
(conferences et visites sur les deux jours)
à l’initiative de Monsieur Jacques LOUET

DU CYLINDRE AU NUMERIQUE
150 ans d’histoire de l’enregistrement sonore
Edison, Pathé, la voix de son maître, Teppaz, 78 tours, vinyle, stéréo, Hifi, CD...
Tous ces mots qui sonnent à la porte de vos souvenirs seront évoqués au travers
d’une présentation et d’une exposition

Venez nombreux

Entrée gratuite

ffAbords de la salle polyvalente
Les travaux ont bien avancé compte tenu
des conditions climatiques délicates.
Cette réalisation se déroule en 2 phases :
la première avant la construction du bâtiment ( les travaux de gros œuvre doit
commencer cet été), la seconde au printemps prochain après l’achèvement du
bâtiment.

ff Signature
chose faite !

de stihl : C’est

L’entreprise Stihl vient d’acquérir la ZAC
du TERNOY. Nous leur souhaitons la
bienvenue
(willkommen ! en allemand)
Les travaux doivent débuter courant juillet et durer une année. L’entreprise IDEC
a été retenue pour la réalisation des travaux.

L’entreprise fondée en
1926 est aujourd’hui
présente dans environ
160 pays via des revendeurs spécialisés et des
importateurs. Depuis le
début des années 1970,
STIHL est la marque de
tronçonneuse la plus
vendue dans le monde.
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Prochain Conseil municipal
Vendredi 21 juin 2013
à 20h30, en Mairie

Elève à l’honneur

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL du 26 avril 2013
DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGETS « COMMUNE », « EAU », « ASSAINISSEMENT»,
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de
procéder aux premières décisions modificatives :
- sur le Budget « COMMUNE » pour un montant de 96 876.02 €
- sur le Budget « EAU » pour un montant de 776.16 €
- sur le Budget « ASSAINISSEMENT » pour un montant de 21 486.00 €
équilibrés en recettes et dépenses.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à effectuer les premières
décisions modificatives sur le budget « COMMUNE », « EAU » et « ASSAINISSEMENT »
APPROBATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE
Note de synthèse :

Romain Courty, élève de CM2 (classe
de Mme Vanotte et Mr Machavoine) à
l’école de la Dixmeresse s’est distingué
en terminant à la 27 ème place sur 33 000
à un concours de scrabble scolaire.

Un beau parcours !
Ce concours était ouvert aux enfants de
cycle 3 (CE2, CM1, CM2) des écoles élémentaires ainsi qu’aux collégiens de 6e et
5e ne pratiquant pas le scrabble dans un
club.
Son objectif est de faire découvrir le
scrabble duplicate aux enfants et à leurs
familles, tout en sensibilisant les enseignants qui seraient intéressés pour poursuivre l’activité dans leur classe.

Le déroulement :

Dans les classes :

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
prévoit la mise en place d’un dispositif d’accès à l’emploi titulaire pour les agents non
titulaires jusqu’au 12 mars 2016.
L’article 8 du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 dispose que le programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire détermine, en fonction des besoins de la collectivité ou de l’établissement public et des objectifs de la gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des compétences, les grades des cadres d’emplois ouverts aux
recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et
leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
Lorsqu’il prévoit l’organisation d’un recrutement réservé sans concours, le programme
pluriannuel définit, outre le nombre d’emplois ouverts, les conditions dans lesquelles
ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent notamment en compte les acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le
cadre d’emplois d’accueil.
Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire doit être soumis préalablement à
l’avis du Comité Technique Paritaire. Son avis préalable a donc été pris en compte pour
établir la présente délibération.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité

Une feuille de jeux est proposée à tous
les élèves des classes participantes, sous
la direction des enseignants. Une première sélection d’élèves est proposée.

Décide :
- d’ouvrir, au titre du dispositif de sélection professionnelle, le poste d’ATSEM de 2ème
classe
- de conventionner avec le Centre de gestion de Seine-et-Marne pour l’organisation
des élections professionnelles pour le poste d’ATSEM de 2ème classe

Finale locale :

Prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.

Elle s‘est déroulée à Vaires Sur Marne le
16/01/2013. Il y avait 24 finales locales.
Trois élèves ont été selectionnés. Romain
est arrivé 1er.

Finale régionale :

Elle s’est déroulée à Moissy Cramayel le
16/02/2013
Il y avait 131 joueurs. 16 ont été sélectionnés. Romain est arrivé 11ème.

Finale nationale :

Elle s’est déroulée à St Cloud le
18/05/2013. Il y avait 83 enfants venus de
toute la France. Romain est arrivé 27ème
sur 33 000 enfants inscrits au départ.

Autorise Monsieur le Maire à procéder à l’information individualisée des agents non
titulaires éligibles employés par la collectivité sur le contenu du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire et les conditions générales de la titularisation et de
conventionner avec le Centre de gestion de Seine-et-Marne pour l’organisation des
élections professionnelles.
PRISE EN CHARGE DES CARTES SCOLAIRES – ANNEE 2013/2014
Le montant des frais de dossier s’élève à 12.00 €/Enfant.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à signer le nouveau contrat avec la Société MARNE ET MORIN
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DES EQUIPEMENTS RURAUX 2013 ANNULANT ET REMPLAÇANT LA DELIBERATION N°2013.09
Pour un montant de travaux de 1 437 822 €, une demande de subvention de 421 975 €
est demandée au titre de la DETR 2013.
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La liste de l’Avenir de Quincy-Voisins n’a pas transmis sa contribution pour le mois de juin 2013

La piscine intercommunale du Pays Créçois
a ouvert ses portes le samedi 1er juin 2013

INFORMATION
AUX TIERS

Pour le mois de juin :

Mercredi et samedi de 14h à 19h
Dimanche de 11h30 à 19h

Pour les mois de juillet et
août :
Tous les jours de 11h30 à 19h
Fermeture le jeudi

Les tarifs :
Adulte

Enfant

Entrée

3,5 €

2,5 €

Abonnement 10 entrées

27 €

18,5 €

Les cartes de piscine sont réservées aux habitants du Pays Créçois, leur permettant de
bénéficier d’un tarif préférentiel.

Les modalités :
Les habitants de la commune de Quincy-Voisins,
interessés par cet équipement sportif, doivent se
présenter en Mairie avec un justificatif de domicile
afin de pouvoir obtenir leur carte (la photo est
obligatoire).

Le récépissé de déclaration
n° 2013/DRIEE/UT77/088,
du 23 mai 2013, d’une installation classée pour la protection
de l’environnement, au bénéfice du Président de la Société
ANDREAS STIHL France SAS
pour son atelier de charge
d’accumulateurs situé dans
son entrepôt ZAC de Ternoy
à Quincy-Voisins peut être
consulté en mairie de
Quincy-Voisins du 30 mai 2013
au 30 juin 2013 inclus.
		
		

A QUINCY-VOISINS,
Le 29 mai 2013

		
		

Le Maire,
Jean-Jacques JEGO

VACANCES : L’été pointe son nez et pour beaucoup, les congés approchent. Voici quelques conseils pour partir l’esprit
tranquille
En votre absence, même de courte durée, fermez les ouvertures de votre habitation, surtout celle situées à l’arrière de votre
maison. Elle sont souvent à l’abri des regards mais pas des voleurs. Evitez également de signaler votre départ en vacances sur les
réseaux sociaux. Vous pouvez enfin demander à un proche ou à un voisin de relever votre courrier et de surveiller régulièrement
votre habitation.

Naissances entre le 22/10/2012 et le
18/02/2013
BRUGER Lenora, Juliette			
22/10/2012
GALLAIS Eliott, Janny, Georges		
30/11/2012
MAULAT Daphné				21/12/2012
GUINET Camille, Elisa, Marie-Thérèse
02/01/2013
VOISIN Bertille, Marguerite, Marie		
04/01/2013
LOUIS HYAUMET Victoire, Sandra		
11/01/2013
DESROUSSEAUX Lola, Charlotte, Mathilde 20/01/2013
DEROUELLE Nathan			
18/02/2013

Décès entre le 01/02/2013 et le 24/02/2013
COMTESSE Louis, René			
WATREMEZ René, Fernand			

03/02/2013
24/02/2013

Centre de loisirs

Inscriptions juillet et août 2013
Afin de prévoir le personnel d’animation nécessaire,
la date de clôture des inscriptions est fixée :
au 15 juin 2013 impérativement
Passé ce délai, nous ne pourrons plus valider
d’autres inscriptions ni accepter de modification d’inscription.
Merci de votre compréhension.
Retrait des fiches de réservation en Mairie, au centre de
loisirs ou sur le site de la Mairie
Pièce à fournir :
- L’avis d’imposition 2012 (si vous ne l’avez pas encore donné)
- Dossier de renseignements à retirer en Mairie si votre
enfant n’est pas déjà inscrit dans la structure périscolaire
Information en Mairie au 01.60.04.89.34
Service scolaire/ jeunesse

