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LES PETITES ANNONCES
A VENDRE

- Piano droit
Tél : 06.52.27.30.21

GARDE D’ENFANTS

- Vêtements fille de 3 à 12 mois (2 € pièce)
- Transat bébé (5 €)
- Baignoire complète avec pieds, support bébé et tuyau vidange, marque bébé
confort. Très bon état (40 €)
- Baignoire avec supports qui s’adapte aux
baignoires SDB normales (15 €)
-Stérilisateurs biberons (5 €)
-Support petits pots bébés (5€)
Tél : 06.03.12.35.32
- Dacia Sandéro (trop neuve pour être
cotée) mise en circulation le 20 juin 2012.
Garantie 3 ans, radio cd mp3, commande
au volant vitres électriques, fermeture centralisée, au 1 mai 2013 : 6 114 km, moteur
essence, prix : 9 900 euros.
Contact : charton.christine@laposte.net

RECHERCHE

Pour tout renseignement, me contacter
au 06.01.48.29.80

- Appartement type F2 en R.D.C
proche du centre de Quincy-Voisins
Tél : 09.66.12.78.85 ou 06.18.11.31.70

- Cherche personne qui pourrait récupérer mes 3 enfants (5, 5 et 7 ans) à
l’école de la Dixmeresse à 16:30,
et les garder à mon domicile, à proximité
de l’école, jusqu’à 18:00.
Seulement certains jours de la semaine. À
partir de septembre 2013.
Tél : 06.68.47.41.75
- Cherche personne sérieuse pour
garder à mon domicile dès septembre
prochain une fillette de 7 ans.
Les horaires journaliers sont de 17h à
20h, besoin également le samedi.
Contact au 06.21.16.44.24 ou par mail :
angliquel@aol.com

GARDE D’ANIMAUX

- « Dog et Cat sitting »
Vous partez quelques jours et ne pouvez
pas emmener vos animaux !
Jeune fille de 16 ans, ayant de l’expérience, vous propose de passer à votre
domicile pour les nourrir et les sortir.

Planning 2013 de ramassage
des ordures extra-ménagères
Mardi 11 juin
Mardi 9 juillet

Les beaux jours arrivent !
Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ne peuvent être effectués que :
- De 7 heures à 20 heures les jours
ouvrés
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h30
- Les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h.

Prochaines collectes de sang proches de chez vous
- Meaux : salle J. Rapin, cité administrative (à côté du centre
des impôts)

-Esbly : Espace Jean-Jacques Litzler (salle polyvalente),
chemin des Aulnoyes

►►

►►

Lundi 8 juillet de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30

Vendredi 14 juin 15h à 20h

Communiqué du centre communal d’action sociale : Prévention canicule 2013

L

e 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 2013.
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 2013.

-RECENSEMENT-

Dans le cadre de la mise en place du Plan Canicule 2013, il est demandé aux personnes isolées, le souhaitant, de se faire
recenser.
Il suffit de renseigner le bulletin ci-dessous.
Plan Canicule 2013
Bulletin de recensement
A remettre en Mairie à l’attention de Madame Michèle BONIN
Nom : ...................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................

Consultez toute l’actualité des manifestations
sur la commune sur
http://quincyvoisins.unblog.fr/
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ANIMATION		

			

Retour sur les festivités

Fête de Pentecôte 2013 ! UN BEAU PROGRAMME !

L

e programme de la fête de pentecôte 2013 a pu se dérouler comme
prévu malgré une météo capricieuse. Les organisateurs sont satisfaits
car ils ont pu offrir aux quincéens et aux
habitants de la région une très belle fête
sur deux jours sans aucune annulation
dans les festivités. Les efforts des bénévoles qui œuvrent depuis plusieurs mois
sur les préparatifs de cette manifestation sont ainsi récompensés. La fête de
Pentecôte existe depuis plus de 30 ans,
c’est un évènement incontournable de
la vie de la commune.

dez-vous et n’a pas hésité à se rendre
au spectacle muni de chaud manteau et
parapluie au cas où...

L’animation des vélos fleuris le samedi à
17h a marqué le coup d’envoi des festivités : une cinquantaine de vélos multicolores et champêtres ont défilé dans
Quincy jusque sur le parvis du château.
La soirée s’est poursuivie avec un apéritif offert aux habitants : un délicieux
punch ! Un moment très convivial et
apprécié qui a fait le lien avec le début
du spectacle en plein air sur le thème
des années 80. Mention très bien pour
l’équipe de Night orchestra qui a proposé une prestation de très grande qualité
avec de nombreux artistes aussi doués
en chant qu’en chorégraphies. Le public
quincéen a été encore une fois au ren-

Sitôt le spectacle achevé que le feu d’artifice prenait le relais tout en musique
sur le même thème. Le public venu en
famille a apprécié la diversité des séquences pyrotechniques et a été émerveillé par le bouquet final encore plus
scintillant sous la petite pluie fine.

Le dimanche, place à la brocante ! C’est
avec un moral d’acier et une énergie à
revendre que les bénévoles de l’ACLS
ont installé les brocanteurs dans le parc.
Après un début de matinée humide, la
brocante a tout de même fait le plein,
attirant de nombreux chineurs. Une
belle buvette bien pourvue a permis aux
visiteurs et brocanteurs de se restaurer
sur place.
Bravo aux bénévoles de l’ACLS-Comité
des fêtes, à tous les nouveaux qui sont
venus renforcer l’équipe cette année !
Un coup de pouce remarquable qui
montre le dévouement des habitants
pour leur commune.
Monsieur le Maire et son équipe remercient chaleureusement les bénévoles et
les services municipaux pour leur savoir-faire. Le comité des fêtes tient vivement à remercier le public du samedi
soir, les brocanteurs et les visiteurs du
dimanche qui ont largement participé
au succès de cette fête.
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SOCIAL

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE COMMUNIQUE
Aide financière :
pour la garde
d’enfants de moins de
3 ans
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM :...............................................................
PRENOM :.......................................................
ADRESSE :.............................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
............................................

MONTANT :

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

Le montant de l’aide est fixé comme suit :

132 €

De 1 100, 01 € à 1 600 €

99 €

Supérieur à 1 600 €

66 €

Enfants :
NOM

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

Prénom

Date de
naissance

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

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 2013 il s’agit de
l’avis d’imposition des revenus de l’année 2012
• 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.

I

«Bébé Plus»

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 assistante maternelle agréée ou gardés à
domicile pendant au moins un trimestre de l’année
civile en cours.

De 0 à 1 100 €

D

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE

Cette aide, valable pour l’année civile en cours,
sera accordée 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

Montant de l’aide «Bébé
Plus»

X

X
I
O
S

M

CONDITIONS :

Quotient familial

E

N

e C.C.A.S de la Mairie de Quincy-Voisins est
heureux de vous proposer une AIDE FINANCIERE «Bébé Plus» afin de participer à vos
frais de garde pour vos enfants de moins de trois
ans.
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Demande à retourner auprès de Mme Carole Paredi en Mairie avec les pièces justificatives nécessaires avant le 30 septembre de l’année en cours.
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VIE CULTURELLE						

Animation

Ciné club à Quincy-Voisins

Prochaine séance au ciné-club, salle polyvalente :

Dimanche 23 juin 2013 à 18h

La femme à abattre
Film policier américain de Raoul Walsh, avec Humphrey Bogart. 1951. 87 mn.
Un juge tente de protéger son témoin n°1 traqué par des tueurs à gages, alors qu’un
inspecteur parvient enfin à trouver la piste du chef du syndicat du crime.
Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

BrieArts bouge !

La Compagnie BrieArts a organisé une sortie
spectacle à Paris fin mars. Le choix a été fait
en lien avec les projets du spectacle de fin
d’année. Le groupe a pu assister à la dernière
du « Théâtre sans animaux », écrit et mise en
scène par Jean Michel Ribes qui se jouait au
Théâtre du Rond-Point, sur les Champs Elysées.
La qualité du spectacle, ainsi que le jeu des comédiens
étaient remarquables ! Nous avons tous énormément
apprécié ce moment, et passé une excellente soirée !
https://www.facebook.com/BrieArts
email : cie.briearts@gmail.com
Informations : 01 60 04 08 81

5

Le Canard n°302 JUIN 2013

VIE ASSOCIATIVE				

ATELIER

HIP-HOP

Quincy-Voisins

		

2013-2014

NEW STYLE : C’est l’événement 2013 !
☻☻ Lundis soir 19h45-20h45 (10 ans+), 20h45-22h (15 ans+), Salle de la
motricité (Ecole la Forestière)
☻☻ Jeudis soir : 20h-22h (niveau avancé) Salle de la motricité
(Ecole la Forestière)
Adhésion annuel : 150 €
Professeur : Steven DEBA
Début des cours : Mi-septembre

Pré-incription 30 sessions sur l’année :

Contact Mme Marshall au 06 15 11 15 29,

ou RDV au Forum des associations le 7 septembre 2013
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VIE CULTURELLE

Animation

Théâtre :
L’association « Dhuis en scène » présente son spectacle de fin d’année :

« L’affaire Chaperon Rouge : un procès exemplaire »
Samedi 22 juin, en soirée, à la salle polyvalente

Ce spectacle réunissant les trois groupes de l’association – enfants, adolescents et adultes –
est un montage de textes d’auteurs contemporains divers qui ont renouvelé le mythe de la
petite fille et du loup. Les spectateurs découvriront que l’histoire du Petit Chaperon Rouge
n’est peut-être pas aussi simple qu’ils le croyaient…

Retour sur la pièce de théâtre de Dhuis en scène : La baby sitter de René
Obaldia, écrivain , poète et dramaturge né en 1918 à Hong Kong. Mise en scène : Christian

Jacquemmoz
Une pièce remarquablement jouée par le groupe « adultes » avec Christian Jacquemmoz, Sophie
Rotte, Annie Vincensini.

V

endredi 24 mai à 20h30, salle polyvalente, la
langue magnifique et luxuriante de René Obaldia a entraîné les personnages et les spectateurs
dans un délire verbal d’une grande drôlerie.
Bravo aux acteurs pour leur performances !
Résumé de la pièce :
Un couple qui devait sortir attendait l’arrivée de la
Baby sitter des enfants. Elle était en retard, ce qui
a provoqué l’énervement des deux parents. Comme
ils ne s’entendaient plus vraiment, les rancoeurs et
les reproches sont ressortis, les langues se sont aiguisées. On sonna à la porte, enfin ! Mais ce n’était
pas la baby sitter, c’était une certaine Soeur Epine du
Saint-Esprit qui s’est retrouvée, malgré elle, partie
prenante dans le jeu-affrontement des deux époux.
Mais Soeur EPINE a su montrer des ressources surprenantes !

CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Quelques idées d’éco-gestes pour l’entretien de votre jardin

Comment bien choisir ses plantes, tout en économisant l’eau et en évitant les produits chimiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Préférez des espèces vivaces ou des variétés de haies indigènes qui consomment peu d’eau.
Comblez vos espaces vides afin d’éviter l’envahissement d’herbes spontanées.
Implantez vos plantes annuelles et bisannuelles dans des endroits ombragés ou abrités.
Arrosez vos plantations le matin, ou mieux, le soir de sorte qu’elles puissent « s’abreuver » toute la nuit en profitant de la fraîcheur.
Récupérez l’eau de pluie grâce à des tonneaux, des cuves, ou des citernes enterrées.
Utilisez des plantes couvresol pour ralentir l’évaporation de l’eau et la pousse de mauvaises herbes.
Biner, griffer, ratisser, améliorent la perméabilité du sol lors des pluies et de l’arrosage.
Privilégiez un binage manuel plutôt que le recours aux produits chimiques.
Consulter les conseils pratiques « éco-gestes » sur www.tourisme77.fr rubrique ecotourisme

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS
A DEPOSER EN MAIRIE AVANT LE 10 JUIN 2013
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 ? :……………………………………..répondre par oui ou non
A Quincy-Voisins, le …………./……............/ 2013
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VIE CULTURELLE				
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Jeudi 20 juin 2013
Au programme !

►

Spectacle par le Conservatoire, salle polyvalente à 20h

Connaissez-vous Cendrillon ?
Celui de Walt Disney sans doute, mais il s’agit d’abord de Charles
Perrault et des Frères Grimm ; puis transmis de générations en générations, il a subi quelques libres variations musicales et artistiques, épiques ou comiques !
S’inspirant des œuvres qu’ils ont découvertes tout au long des
séances, les enfants ont réécrit le conte.
Laissez nous vous raconter cette histoire à notre façon...
La première partie est présentée par les élèves des cours d’éveil
musical et Bazik, la seconde par le groupe Choract’

Ce spectacle d’environ 1h sera suivi par la participation de groupes musicaux locaux

►

Salle polyvalente ou place de la Mairie selon la météo...

Groupes musicaux locaux :
Sous réserve de leur participation

Jazz, Pop-Rock

BUVETTE SUR PLACE
Sandwichs, pâtisseries,
boissons chaudes et froides
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VIE ASSOCIATIVE							

Solidarité

Loto du club de l’amitié

L

e jeudi 25 avril, c’est environ 20 personnes qui ont participé au loto du
club de l’amitié des Familles Rurales.
Les organisatrices remercient vivement
les commerçants de Quincy et Ségy.
Le club vous attend nombreux à la rentrée prochaine.
Pour tous renseignements :
Mme Tronçon : 06.12.32.47.48
Mme Rousseau : 01.60.04.22.27

Heureux anniversaire à Monsieur Jean VERDIER qui a célébré ses
90 ans entouré de sa nombreuse famille !

H

abitant de Quincy-Voisins depuis plus de 30 ans,
Monsieur Verdier a été à l’honneur le 11 mai dernier. Son épouse Jeannine et sa nombreuse famille ont célébré ses 90 ans.
Fidèle à sa région, natif du département et ancien de la
sucrerie de Villenoy, il vit avec son épouse une retraite
heureuse et méritée.
Ils attendent en 2013 leurs 6 ème et 7ème arrière-petits-enfants.
Bonne santé à tous !
La municipalité adresse
à Monsieur Verdier
et à sa famille ses
félicitations et ses amicales
salutations !

Commémoration de la Libération
de Quincy-Voisins
27 AOÛT 1944

L’Amicale des Anciens
Combattants et le Comité du Souvenir Français organisent les Cérémonies du

68 ème anniversaire

Les horaires de la manifestation vous seront communiqués par voie d’affichage
(affiches chez les commerçants et infos sur les panneaux électroniques)

MARDI 27 AOÛT 2013

Nous appelons tous les adhérents, Anciens Combattants, Veuves,
Amicalistes, Sympathisants et les habitants des Communes à venir
aux monuments aux morts pour se souvenir avec les associations
d’Anciens Combattants et rendre hommage aux morts.
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Artisanat, Commerce local, Animation véritable
Rénovation Restauration
de sièges anciens

VENTE A LA FERME
LE SAMEDI 22 JUIN 2013
DE 9H00 A 12H00

LEGUMES BIO
Tél : 01.60.04.87.66

RESTAURATION DE SIÈGES DE STYLE

PRODUITS BIO ET
LOCAUX

FARINE

72, rue Carnot
77 860 QUINCY-VOISINS

HUILE

MIEL

LEGUMES SECS

FERME OPOIX « LES GRANDS PRES »
6 RUE LA FONTAINE
77470 BOUTIGNY

01.60.25.63.73.

Déclarer, on a tous à y gagner !
N’oubliez pas de déclarer vos revenus 2012 aux Impôts, même si vous n’êtes pas imposable.
Cette déclaration permet à votre Caf de calculer le montant de vos droits aux prestations.
Vos droits à la Caf sont calculés automatiquement
Chaque année, votre Caf récupère vos revenus déclarés auprès des impôts. Elle calcule automatiquement vos droits aux prestations sous conditions de ressources à partir des éléments transmis par les Impôts.
La déclaration de vos revenus 2012 permettra à votre Caf d’étudier vos droits aux prestations du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Pas d’autres démarches à faire si votre situation est inchangée
Une fois établi, le montant de vos prestations reste identique du 1er janvier au 31 décembre. Il est important de signaler ensuite
tout changement dans votre situation familiale ou professionnelle (séparation, mariage, naissance, perte ou reprise d’emploi etc.),
ces événements peuvent avoir un impact sur le montant de vos prestations.
Astuce : même si vous êtes non imposable, faites votre déclaration !
Vous êtes déjà allocataire mais vous n’avez aucun revenu à déclarer pour 2012? En complétant quand même une déclaration de
revenus aux Impôts, vous facilitez le travail de votre Caf et garantissez aussi le calcul automatique de vos droits.
Si pour une raison quelconque votre Caf n’a pas pu obtenir toutes les informations nécessaires auprès des Impôts, elle vous
contactera à partir d’octobre.
A noter
• Si vous ne bénéficiez plus de prestations sous condition de ressources après le calcul de vos droits, vous pouvez demander à
votre Caf d’effacer vos revenus récupérés auprès des Impôts.
• Si vous ne bénéficiez pas de prestations sous condition de ressources, la Caf ne demande pas le montant de vos revenus aux
Impôts.
A savoir
Quel que soit le montant de leurs ressources, les jeunes de moins de 25 ans qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents,
doivent déclarer leurs revenus sur la déclaration fiscale de ces derniers.
Ceux qui ne sont pas rattachés au foyer fiscal de leurs parents doivent déclarer seuls leurs revenus aux impôts.
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CALENDRIER DES
		
MANIFESTATIONS

INFORMATIONS LOCALES
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►►
Distribution :
L’organisation de la distribution des sacs de déchets verts a commencé
depuis le 30 mars 2013. Les sacs sont distribués, au Centre technique Municipal sur la zone d’activités de la Bonne Rencontre, de 8h à 12h, selon
la superficie du terrain, à raison de 10 sacs par 100 m2 pour l’année, les
samedis :
29 juin, 31 août. Merci de vous munir d’une carte d’identité et d’un justificatif
de domicile. Il vous sera possible de retirer la quantité annuelle de vos sacs
en une seule fois afin de limiter vos déplacements.
M

E

►►
Ramassage des sacs :
Le ramassage des sacs de déchets verts a lieu tous les mardis y compris
fériés. Il a débuté le mardi 2 avril 2013 et se terminera le mardi 26 novembre 2013.
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Juin 2013
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FORUM
2013

DES ASSOCIATIONS ET DES SERVICES PUBLICS

Samedi 7 septembre

Samedi 8 : Tournoi de handball au
gymnase
Samedi 8 et dimanche 9 : Pièce de
théâtre de l’association Briearts, salle
polyvalente
Samedi 8 : Kermesse de l’école Jacques
Prévert
Jeudi 13 : AG du badminton à 20h,
Maison pour tous
Vendredi 14 juin : cross des écoles,
parc du château
Samedi 15 : Expo vente de l’Amicale
dans les locaux du château au centre de
loisirs
Samedi 15 : Gala de danse ACLS au
gymnase
Dimanche 16 : Gala de danse Familles
Rurales au gymnase
Lundi 17 au vendredi 21 : Exposition de
l’école J.Brel
Jeudi 20 : Spectacle du conservatoire,
salle polyvalente, (Fête de la musique) en soirée
Samedi 22 : Représentation des enfants
de l’association Dhuis en scène, salle
polyvalente en soirée
Dimanche 23 : Ciné club à 18h, salle
polyvalente
Samedi 29 : Auditions du conservatoire,
salle polyvalente

Juillet 2013

De 10h à 12h

Samedi 13 : Fête nationale (retraite aux
flambeaux, feu d’artifice et bal populaire)

De 14h à 18h

Mardi 27 : Commémoration de la libération de Quincy-Voisins

Présentation des ateliers périscolaires dans le cadre de la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires
Présentation des associations
et des services publics

Août 2013

Septembre 2013

GYMNASE MUNICIPAL
Des activités pour tous,
Votre rendez-vous
de la rentrée
Dates à retenir pour le conservatoire
municipal de musique :

☻☻ Samedi 29 juin à 20h30, salle polyvalente : auditions de toutes les
classes instrumentales ainsi que de l’ensemble instrumental de 2ème cycle
de formation musicale
☻☻ Réinscription 2013/ 2014 au conservatoire (pour gagner du temps) :
- Vendredi 21 juin à partir de 17h (locaux du conservatoire au château)
-Samedi 22 juin de 10h à 12h (locaux du conservatoire au château)
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Mardi 3 : Rentrée scolaire
Mercredi 4 : Rentrée scolaire des petites
sections de maternelle de l’école Dixmeresse
Samedi 7 : Forum des associations et
des services publics au gymnase
Samedi 14 et dimanche 15 : Exposition et conférences sur l’enregistrement
sonore (journées du patrimoine)
Dimanche 15 : Ciné club, salle polyvalente à 18h
Samedi 21 : Tournoi interne de badminton
Dimanche 22 : Handball toute la journée
Samedi 28 et ou dimanche 29 : Virade
de l’espoir (exposition de modélisme
ferroviaire)
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Q U I N C Y - V O I S I N S

Fête Nationale

Samedi 13 juillet 2013

Retraite aux flambeaux

21h30

Rendez-vous sur la place René Benoist (Pharmacie de Voisins) pour récupérer vos lampions. Deux
autres points «lampions» : Rue de Braunston ( centre médical ) et Place de la Mairie

Feu d’artifice, parc du château

23h

Suivi du bal populaire, place de Mairie
BUVETTE ( sandwichs, boissons, pâtisseries,barbes à papa )

