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DIMANCHE 

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

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

C R E  B 
Grande 
Dimanche 19 Mai    
Parc du Château  De 8h à 18h 

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

Fête foraine 
Vendredi 17 après l’école de 16h à 20h 
1 tour de manège gratuit 
Mercredi 22 demi-tarif sur les manèges 

 Du vendredi 17 au Jeudi 23 Mai 

Lundi 20 Mai 
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A VENDRE
- Batterie PEARL noire, 5 fûts, super pro 
JLX series + nombreux accessoires. 
Prix : 450 €
Tél : 01.60.04.45.46 / 06.87.08.84.06
 
- Aquarium à poissons
- Cage à hamster
-  Cage à oiseaux
- Sommier à lattes 2 places, jamais servi
- 2 lits en bois 1 place + sommiers à lattes
Cause déménagement.
Tél : 01.60.04.29.57

- 28 livres « Juliette » n°1 au 15 et du 
n° 17 au 29.
Etat neuf. Prix : 50 €
Tél : 06.05.20.45.61

- Piano droit « Etude » en très bon 
état, parfait pour les débutants ou les 
petits espaces
Prix ferme : 500 €
Si vous êtes intéressés, appelez-moi 
au 01.64.63.17.45

- Tour multimédia big ben neuve pour 
iPod- IPhone et smartphone : 80 €
- Table de mixage Dune neuve avec 
interface USB : 35 €
- Micro chaîne hifi Clip Sonic neuve 
décor Londres : 25 €
Tél : 06.05.20.45.61

PROPOSE 
- Travaillant depuis 7 ans auprès 
des personnes âgées (repassage, 
courses, entretien), je vous propose 
quelques heures de travaux d’aide à do-
micile.
Disponible de suite (chèque emploi ser-
vice)
Tél : 06.73.80.36.73

Consultez toute l’actualité des manifestations 
sur la commune sur 

http://quincyvoisins.unblog.fr/

Planning  2013 de ramassage 
des ordures extra-ménagères

Mardi 14 mai
Mardi 11 juin
Mardi 9 juillet

- Propose des heures de ménage, 
heures de repassage, et de couture (et 
quand le temps le permet des heures 
de jardinage et d’entretien pelouse et 
de haies). Pour tous renseignements 
me contacter au 01.64.63.73.13. En cas 
d’absence laisser un message sur le ré-
pondeur. (chèques emplois services ou 
autres)

GARDE D’ENFANTS
- Jeune fille sérieuse et responsable re-
cherche baby-sitting à domicile dans le 
secteur de Meaux à Chessy. J’ai 17 ans, 
mon domicile se trouve à Quincy-
Voisins et je suis principalement dispo-
nible le week-end la journée et le soir, 
toutes les vacances scolaires ainsi que 
éventuellement le soir en semaine. J’ai 
de l’expérience dans ce domaine ayant 
effectué un stage en crèche ainsi que des 
gardes d’enfants.
Tél : 06.50.95.14.57 ou
mbloseur@laposte.net

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’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

Prochaines collectes de sang proches de chez vous

- Meaux : salle J. Rapin, cité administrative 
(à côté du centre des impôts) ► Lundi 13 mai de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30 ► Lundi 8 juillet de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30

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

 ► Vendredi 14 juin 15h à 20h

Si ces dates ne conviennent pas, 
les généreux donateurs peuvent se 
rendre :
Don de sang, plasma
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30-
12h30 et 14h-16h30
Samedi (semaines paires) : 8h30 - 15h Ac-
cès Bus: 37DL (Centre ville), Ligne 25 (gare)

Tél : 01.64.30.70.23
Centre Hospitalier de Lagny 
sur Marne
31, avenue du General Leclerc 77405 La-
gny-Sur-Marne

CIRCULATION MODIFIÉE 
PENDANT LA BROCANTE 

DU DIMANCHE 19 MAI 

La rue René Benoist et la rue 
Pasteur seront en sens unique 
dans le sens descendant de 
8h à 18h.
Merci de votre compréhension 
à tous.
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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.
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       ANIMATION           Retour sur les festivités

Ce dimanche 21 
avril à 10h s’ouvrait 
le 1er festinature 

dans le majestueux 
parc du château. 
Un lieu propice et 
magique pour faire 
honneur à la nature 
et inviter toutes les 
générations à com-

prendre, admirer et 
respecter notre envi-

ronnement.
L’association Demain, nos 

jardins créée en 2008, peut être 
fière de cette manifestation qu’elle a 
organisée et conçue dans les moindres 
détails. Etancher la soif de connaissance 
des enfants, les sensibiliser à leur envi-
ronnement par le biais de la création et 
l’animation de jardins pédagogiques : 
c’est l’objectif du Festinature. Toucher 
les jeunes générations, c’est un pari ga-
gnant pour la protection de l’environne-
ment. 
Le parc du château a donc été la scène 

d’un spectacle grandeur na-
ture riche en couleur. 

Une multitude d’ani-
mations faisant ap-

pel à tous les sens 
a envahi le parc 
permettant ainsi 
aux enfants  de 
papillonner de 
stands en stands 
et d’éveiller leur 

curiosité.  Qu’elles 
soient artistiques, 

ludiques ou scientifiques, toutes les ani-
mations étaient gratuites. Les enfants 
n’avaient que l’embarras du choix. On ne 
peut que féliciter les organisateurs pour 
qui la sensibilisation à la nature passe 
par une accessibilité à tous !
Voici un aperçu du panel d’activités pro-
posées : stand sur les abeilles, insectes, 
oiseaux, épices, poissons, lapins, exposi-
tion d’objets en matériaux recyclés par 
le centre de loisirs municipal, exposition 
des Croqueurs de pommes de la Brie et 
du Gâtinais, atelier rempotage, exposi-
tion de photos aériennes, promenade 
en âne, atelier d’empreintes végétales et 
fabrication de mobiles, instruments de 
musique géants et jardin musical,  land 
art, démonstration de cerfs-volants, 
chorales, espace jeux de société, simu-
lateur de pêche, rallye photo animé par 
les Familles Rurales, sculpture d’animaux 
en bois, exposants dans le domaine de 
l’artisanat et du terroir.
Mention spéciale pour le très beau 
spectacle participatif en plein air « Rififi 
au Potager ». Les acteurs ont fait pas-
ser des messages écologiques forts de 
façon humoristique. Ce spectacle a fait 
l’unanimité auprès des enfants.  
Eve Ziegler, l’une des fondatrices de l’as-
sociation et Anne Cappe, sa présidente 
tiennent à remercier les nombreux bé-
névoles qui ont contribué efficacement 
au succès de cette manifestation, le 
public important visiblement conquis 
et les services municipaux pour l’appui 
logistique et médiatique de cet évène-
ment.
La municipalité tient à féliciter les 

membres de l’association Demain, nos 
jardins pour cette initiative qui marque 
une avancée concrète pour la préserva-
tion de notre environnement et la sen-
sibilisation des plus jeunes. Le FESTINA-
TURE aborde le développement durable 
de façon positive en mettant l’accent sur 
les bonnes actions à mettre en place au 
niveau local.
Une maxime d’Antoine de Saint Exupéry 
à retenir : «  La terre ne nous appartient 
pas, nous l’empruntons à nos enfants »
Un souhait : Que ce premier 
FESTINATURE en 
appelle d’autres !

Le premier FESTINATURE dans le parc du château de 
Quincy-Voisins : un succès pour les visiteurs et les organisateurs !
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         ANIMATION

Ciné club à Quincy-Voisins

                Prochaine séance au ciné-club, salle polyvalente : 

Dimanche  26 mai 2013 à 18h
Comédie dramatique américaine de Billy Wilder, avec Jack Lemmon et Shirley Mac 

Laine.1960.125 mn. Noir et blanc. 
C.C Baxter est employé dans une grande compagnie d’assurance. Dans l’espoir d’une promo-
tion, il prête souvent son appartement à ses chefs, dont son DRH, qui y retrouve sa maîtresse, 

la liftière de l’entreprise et dont Baxter est secrètement amoureux.

Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

Chasse aux œufs de Pâques à Quincy-Voisins

La traditionnelle Chasse aux œufs de Pâques  a eu lieu dimanche 31 mars, de 10h à 11h dans le parc du Châ-
teau de Quincy-Voisins. Toutes les conditions étaient réunies pour ce moment privilégié : ciel bleu, soleil, tem-
pérature hivernale qui a permis de garder les œufs au frais. De nombreux petits gourmands ont investi le parc 

dès 10 heures, afin de faire une récolte fructueuse. Les nombreux œufs éparpillés trouvèrent preneurs à la grande 
joie des petits et des grands qui pour certains les dégustèrent immédiatement. Même les corbeaux participèrent au 
festin. Heureusement, Claude Pierquet, président de l’ACLS, « veillait au grain ».
Bravo à Claude, Daniel et leur équipe de bénévoles ACLS pour l’organisation de cette manifestation.

Echos du loto de l’ACLS
Samedi 23 mars 2013, un beau loto a été organisé par le Comité des fêtes dans une 
ambiance chaleureuse. 
Il a rassemblé environ 400 personnes dans le gymnase municipal.
Les organisateurs remercient vivement les commerçants de Quincy-Voisins et des 
communes environnantes qui ont offert de très beaux lots ainsi que les bénévoles 
qui ont permis la réussite de cette manifestation.
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         VIE CULTURELLE               
Retour sur la séance du Ciné club du dimanche 14 avril 

EXPOSITION - PORTES OUVERTES
Des participants à l’atelier dessin de l’ACLS

Samedi 20 avril, l’atelier dessin 
de l’ACLS dirigé par Monsieur 
Christian BOUSQUET a ouvert 

ses portes de 14h à 18h.  Les visi-
teurs ont pu découvrir l’exposition 
des travaux de l’année des élèves. 
C’était aussi l’occasion de voir les 
artistes à l’ouvrage dans une am-
biance agréable et studieuse.
Dans cet atelier, enfants, adoles-

cents et adultes  travaillent à leur 
rythme en choisissant ce qui les ins-
pire. Pas de travaux imposés. C’est 
un véritable lieu d’échange et de 
partage culturel.
Monsieur Bousquet s’adapte à tous 
les individus. Il favorise le partage 
des informations au sein de ses 
cours et nourrit la soif d’apprentis-
sage de chacun par son expérience 

et l’acquisition de techniques.  Il 
était ravi de l’impact de cette expo-
sition. Il a pu constater l’œil pétillant 
et heureux des enfants et des pa-
rents en voyant les travaux affichés 
dans les locaux de l’atelier.

Pour tout renseignement sur 
cet atelier de dessin, appeler au 
06.71.09.17.98.

Pour la séance dédiée au film « Les disparus de St Agil », la projection s’est déroulée exceptionnellement avec 
un projecteur 16 mm en présence de Madame et Monsieur Bertrand, éminents spécialistes du cinéma et fin 
connaisseurs de ce film. Ils ont expliqué toute l’importance de faire vivre ce cinéma. En effet ces bobines que 

l’on pourrait penser dépassées ont une remarquable qualité : elles se conservent très longtemps, une cinquantaine 
d’année et donc beaucoup mieux que le numérique ! Ce film de grande qualité de part son scénario et ses acteurs 
a fait le bonheur des  cinéphiles.
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         ENFANCE/JEUNESSE          Solidarité    
 

 

Caisse des Ecoles
Année scolaire 2012/2013

S
O

I
X

A
N

T
E

D
I

X
S

E
P

TS E I N E

M A R N E

Aux  parents d’élèves et aux amis des écoles de Quincy-Voisins

Chers amis, nous avons besoin  de votre aide !

En partenariat avec la municipalité, la Caisse des Ecoles développe son action de soutien aux activités des 
enfants des écoles : spectacles, voyages pédagogiques, cadeaux de Noël, cadeaux de fin de scolarité primaire, 
goûters divers, lait quotidien pour les maternelles, mais aussi financement d’équipements importants pour les 
écoles : outils informatiques, matériel de gymnastique…

Le budget de la Caisse des Ecoles est constitué en grande partie d’une subvention communale, en 2013, 
celle-ci est de 30 100 €. Vos dons, plus de 10 % du budget, constituent un complément indispensable pour la 
poursuite de nos actions.

Il faut bien différencier Caisse des Ecoles et Coopérative scolaire. La somme que vous versez à la coopérative 
revient intégralement à l’école et à la classe de votre enfant. Les dons que vous faites à la Caisse des Ecoles 
sont redistribués à l’ensemble des écoles de Quincy-Voisins, en fonction des besoins recensés et du nombre 
d’élèves, ou affectés à des projets communs fédérant plusieurs écoles. Cette notion de solidarité inter-écoles 
est très importante.

Pour 2013, nous vous espérons fidèles et encore plus nombreux à consolider notre effort en faveur des élèves 
de Quincy-Voisins.

Les membres du Comité de Gestion : Monsieur Jean-Jacques JEGO, Président, Monsieur Jean BASUYAUX, 
Maire Adjoint chargé des Affaires Scolaires et de la Jeunesse, Madame Pierrette GENRIES, Maire Adjoint 
chargée de la Vie Associative, Madame Muriel KRIEF, Monsieur Florent SMAGUINE, Conseillers muni-
cipaux, Madame Kathy LANDICHEFF ainsi que Mademoiselle Nadine RIEHL, représentant l’Inspecteur 
d’Académie et Madame Mireille ANDRIEUX, représentant le Préfet, vous remercient de votre généreuse et 
amicale participation.

Vous pouvez adresser vos dons en mairie ou à l’école de votre enfant. Les chèques devront être établis à 
l’ordre de la Caisse des Ecoles. Un reçu vous sera remis par le régisseur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caisse des Ecoles

Nom du donateur-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom de l’enfant……………………………école et classe---------------------------------------

Adresse---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verse ………………………€ à l’ordre de la Caisse des Ecoles de Quincy-Voisins

Signature
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         ANIMATION                
De la neige à la Bourse aux greffons !

Ce samedi 23 février, les Croqueurs 
de Pommes de la Brie et du Gâti-
nais se retrouvaient pour la Bourse 

aux greffons. Les quincéens, chaque an-
née informés par leur précieux 
« Canard » n’ont pas manqué ce ren-
dez-vous annuel. Les quelques flocons 
de neige tombés toute la journée ont 
dissuadé quelques amateurs de bons 
fruits, mais les journaux locaux avaient 
transmis l’information à leurs lecteurs ce 
qui a permis au public  seine et marnais 
de nous rencontrer. 
Les bénévoles de l’Association s’étaient 
réunis à la « Maison pour Tous » 
quelques jours auparavant pour enre-
gistrer et identifier  tous les greffons 
venus de leurs jardins et vergers  afin de 
les préparer pour le public. 

Les arbres, c’est avant tout une histoire 
de famille. On vient  nous parler d’une 
tante ou de  grands-parents ayant eu un 
verger ici ou là dans tel village dont par-
fois, l’interlocuteur a la chance d’en avoir 
hérité, mais ne sait que faire. D’autres 
ont  le bonheur d’avoir une maison et 
un bout de terrain et souhaitent  re-
trouver les variétés qu’ils ont connues  
dans leur enfance.  Et bien, toutes ces 
personnes ont poussé la bonne porte ce 
samedi à la salle polyvalente. Les Cro-
queurs bénévoles étaient tous à leur 
poste, heureux de renseigner les uns et 
les autres afin de répondre au mieux à 
leur demande. Comment choisir gref-
fons et porte-greffes ? Je n’ai jamais 
greffé, comment faut-il faire ? Qu’à cela 
ne tienne ! Les Croqueurs ont prévu des 
ateliers de greffes sur tables. Et ce sont 
de célèbres  Croqueurs  comme Daniel 
Martin, Claude Scribe et André Mes-
sager qui ont assuré ces cours tout en 
rappelant les travaux de février et mars 
au jardin.     
                                 
« Continuez la taille des fruitiers à pé-
pins et pensez à la brosse à chiendent 

pour retirer la mousse généreusement 
installée sur vos fruitiers » !

Quelles variétés de fruitiers vais-je pou-
voir planter dans mon terrain ? Toutes 
ces questions ont trouvé réponses au-
près des Croqueurs puis dans les dif-
férentes brochures techniques et livres 
proposés au stand librairie dont Claude 
Scribe en est pour certains l’auteur. Les 
Croqueurs de Pommes ont pu également 
retrouver les résultats «du concours de 
cidre» organisé en décembre par Ré-
gine Gressier de la « Commanderie des 
Gouste-Cidre » et s’intéresser aux varié-
tés de pommes à cidre. 

Encore une bonne journée pour les Cro-
queurs qui se sont quand même accor-
dé une petite pause pour déjeuner sur 
place d’un bon repas servi par le Petit 
Chinon. La sauvegarde des variétés frui-
tières locales est importante pour les 
générations futures. Pensez,  vous aussi, 
à régaler vos enfants et petits enfants 
et plantez un, voire plusieurs  arbres 
fruitiers : des variétés locales plus  rus-
tiques. C’est bien connu, les fruits sont 
bien meilleurs quand ils sont cueillis et 
croqués sur place. Pensez aux compotes, 
confitures et tartes que vous pourrez 
faire sans oublier d’offrir quelques pa-
niers à vos voisins. 
N’hésitez plus ! Les Croqueurs de 
Pommes n’ont pas oublié de tenir un 
stand au Parc du Château de Quincy-
Voisins le dimanche 21 avril lors du Festi-
Nature. Ils y avaient toute leur place ! 

Retrouvez le calendrier des Croqueurs 
de Pommes sur :
http://croqueursdepommes77

Théâtre :
Le groupe 
adulte de 
l’association 
« Dhuis en scène » présente : 
« La baby sitter » de René 
de Obaldia, vendredi 24 
mai, à 20h30, à la salle poly-
valente

Un couple qui doit sortir attend l’ar-
rivée de la baby sitter des enfants. 
Elle est en retard, ce qui provoque 

l’énervement des deux parents. Comme 
ils ne s’entendent plus vraiment (« Treize 
ans de vie conjugale, mais où sont les 
feux de Bengale ? »), les rancœurs et 
les reproches ressortent, les langues s’ai-
guisent. On sonne à la porte, enfin ! Mais 
ce n’est pas la baby sitter, c’est une cer-
taine Sœur Épine du Saint-Esprit qui va 
se retrouver, malgré elle, partie prenante 
dans le jeu-affrontement des deux 
époux. La langue magnifique et luxu-
riante de René de Obaldia entraîne les 
personnages et les spectateurs dans un 
délire verbal d’une grande drôlerie.

À noter dès maintenant : samedi 22 juin, 
en soirée : « L’affaire Chaperon Rouge : 
un procès exemplaire ». Un spectacle 
réunissant les enfants, les adolescents 
et les adultes, dans lequel les specta-
teurs découvriront que l’histoire du Pe-
tit Chaperon Rouge n’est peut-être pas 
aussi simple qu’ils le croyaient.

Concours de Belote du club de 
l’Amitié

Jeudi 4 avril, une vingtaine de per-
sonnes s’est réunie à la Maison Pour 
Tous dans le cadre du club de l’amitié 

pour participer à un concours de belote. 
Tout le monde a pu être récompensé !
Le club remercie vivement tous les com-
merçants de Quincy-voisins et Ségy.
Fin avril, c’est un loto qui est organisé.
N’hésitez pas à rejoindre ce club convi-
vial  qui se réunit le lundi et le jeudi.
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         VIE ASSOCIATIVE                    
Dimanche 14 avril - 1er jour de soleil de l’année 
et rando des 3 châteaux départ Blandy les tours

Cette année deux parcours VTT 
de 25 et 35 km sont proposés 
aux amoureux du vélo.

Heureux de cette excellente initia-
tive, le club In Vélo Véritas a bien 
évidemment représenté la ville de 
Quincy voisins auprès des cyclistes 
et marcheurs réunis. Les enfants 
étaient de la partie et ont courageu-
sement pédalé pendant 25 km.
A l’arrivée nous avons partagé un 
joyeux pique nique sous les chauds 
rayons du soleil.
Nous étions 25 participants et tout 
le monde était ravi.
  La secretaire du Club
  C.VALENTIN

Stage de danses grecques proposé par le groupe « Musiques 
et danses folkloriques »

Samedi 23 mars, le Groupe « Mu-
sique et Danse Folklorique »  pro-
posait à nouveau, un stage de 

danses grecques animé par Dimitris, à la 
salle polyvalente de Quincy-Voisins.  
Les 25 stagiaires débutants ou déjà 
initiés ont pu se familiariser avec les 
danses de différentes régions de Grèce, 
telles que le Kalamatiano (dansé dans 
toute la Grèce à l’occasion des mariages 
et autres fêtes de famille) le Sirto, la Fur-
lana,  le Roditiko  etc.
Après le repas pris en commun, VIRE-
LAINE l‘orchestre du Groupe a entrainé 
les stagiaires dans des danses de diffé-
rentes régions de France.

Vous pouvez nous rejoindre pour danser à 20h30 tous les vendredis soir à Quin-
cy-Voisins. Renseignements au 01 64 33 26 59 / 06 73 50 80 34

Les fous chantants ont uni leurs voix au profit de l’association de 
Grégory Lemarchal

Samedi 20 avril, à l’occasion de 10 
années d’existence, les membres de 
la chorale Les Fous chantants ont 

uni leurs voix au profit de l’association 
de Grégory Lemarchal, contre la muco-
viscidose. Sous la direction de Josiane, 
avec les musiciens de la Belle équipe, la 
participation d’Elric Baudel, créateur de 
l’association, de Christine Carré, la prési-
dente, le concert a été très réussi.
C’est une mobilisation massive avec 119 
spectateurs qui a honoré une fois de 

plus la mémoire de l’artiste et réaffirmé 
son soutien à l’association.
Comme l’a souligné Chantal Roux, in-
tervenante en faveur de l’association, 
venue remercier le public de la récolte 
fructueuse de la soirée, soit 844 €. «L’in-
tégralité des dons de l’association est 
investie dans la recherche, la rénovation 
d’hôpitaux et des aides sociales.»
Pour rejoindre la chorale chaque lun-
di soir de 20h30 à 22h15 à l’église : 
renseignements : 01.60.04.87.81
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   CULTURE        Exposition  

La couleur des petits bonheurs
Exposition de Michelle Caron 

Délicate, affable, Michelle Caron est 
une artiste peintre née à Meaux et 
venue s’installer à Quincy-Voisins 

en 1980.

Passionnée par la peinture depuis tou-
jours, elle ne le cache pas, la retraite lui 
a permis de s’épanouir dans son art car 
elle n’a plus aucune pression extérieure.
« Lorsque je peins, tout le reste recule », 
confesse-t-elle. Insatiable de connais-
sances, elle est devenue auditrice libre 
au Musée du Louvre et a assisté à de 
nombreuses conférences pendant huit 
ans.

Elle fréquente toujours comme elle dit, 
« les musées, lieux très ressourçants », 
avec beaucoup d’assiduité.
Perfectionniste et rigoureuse, humble, 
c’est à la mairie de Quincy-Voisins du 7 
au 11 avril, qu’elle a offert une très belle 
exposition intitulée « la couleur des 
jours ».

Elle était consacrée aux petits bonheurs 
du quotidien qui sont le sel de nos jours. 
Lors du vernissage, le samedi 6 avril, les 
visiteurs sont tombés sous le charme 
des huiles, des aquarelles, paysages de 
campagne ou de ville. C’est autour de 
ces petits bonheurs au gré de tonalités 
chaudes, que Michelle Caron a puisé 
son inspiration.

Géraldine Holtzhauer, Maire-adjoint aux 
affaires culturelles et à la communica-
tion a pris la parole pour inaugurer cette 
exposition :
«La couleur est bien là et le trait réso-

lument moderne ré-enchante le quo-
tidien, comme un clin d’oeil à Edward 
Hopper, la nostalgie en moins. Les tona-
lités chaudes nous enveloppent et nous 
transportent.

Elle partage avec nous ses menus plai-
sirs, la lecture, la musique, la peinture, la 
conversation, à la maison ou à la cam-
pagne...

Mais peut-on réellement parler de me-
nus plaisirs ? Car il n’est pas nécessaire 
de connaître des aventures extraordi-
naires à l’autre bout du monde pour 
avoir une vie «grande et passionnante». 
Les petits bonheurs du quotidien nous 
invitent vers un autre voyage intérieur, 
souvent ancré dans notre enfance.

Ils n’ont rien de petits car ils nous sont 
aussi nécessaires que l’air que nous res-
pirons: ils nous permettent de tenir et 
nous ancrent dans la réalité. Propres à 
chacun d’entre nous, ils tissent nos ha-
bitudes et nous définissent assez préci-
sément.

Un grand merci chaleureux à Michelle 
de nous offrir son regard sur le quoti-
dien qui fait écho dans nos vies à nos 
propres petits bonheurs. »
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   Artisanat, Commerce local, Animation véritable
 

 

 

Le 8 à huit devient PROXI SUPER

Monsieur Gzem nous explique que 
PROXI SUPER dépend du groupe 
CARREFOUR.
Les produits ne changent pas. Les clients 
retrouveront les produits de la marque 
GRAND JURY. Les prix restent identiques 
et sont même à la baisse pour de nom-
breux produits.
Des améliorations ont été apportées :
- Un nouvel agencement du magasin 
qui crée des rayons plus spatieux
- De nouveaux congélateurs
- Deux nouvelles caisses 
Un système de carte fidélité donnant 
lieu à des cadeaux sera mis en place 
dès le mois de Mai.

Les horaires du magasin restent 
inchangés :

Du mardi au samedi : De 8h à 13h30 et 
de 15h à 20h30
Le lundi de 15h à 20h30 / Fermé le 
matin
Le dimanche de 8h à 13h30 et de 16h 
à 20h30

L’Institut Aphrodite Beauté ferme ses portes le 28 juin 2013
Pour toutes nos clientes intéressées

Nous nous développons à DOMICILE SUR QUINCY VOISINS
A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013

Epilations :
Sourcils  8€

Lèvres, menton, joue, cou   6€
Aisselles   10€
Bras Entier 18€
Demi-bas 9 €
Ventre  10€

Dos  19€
Maillot  10€

Maillot Brésilien 14€
Maillot intégral  21€

Cuisses 15€
Jambes Entière  22€

3/4Jambes 20€
Demi-Jambes  12€

Ongles Américain :

Nails Art (motifs) :
Pose d’ongles  55€
Remplissage    47€

Classique :
Pose d’ongles french49€

Pose d’ongles naturelle 40€
Renforcement d’ongles naturels   30 €

French ou Vernis Permanente 35€
(Sur ongle naturelle main ou pieds)

Remplissage french 37€
Remplissage naturelle 35€

Soins des Mains :
Manucure                 25€
Beauté des Pieds      30€
Pose vernis motifs    20€
Pose vernis french    15€
Pose vernis               10€

Autre :
Ongles cassés          5€
Dépose d’ongles     20€

(Retrait du gel, pose vernis nourrissante)

Soins Corps et  Visage :

Visage
Soin Eclat (30min)      29€
Soin Equilibre (1h)     35€
Soins Antirides (1h)  49€

Corps
Modelage Californien  49€

Modelage Galets chauds 52€
Gommage corps  au  coco 29€

Blanchiment des dents 
36min 69€
24min 46€
12min   23€

Maquillage :
Maquillage jour            21€
Maquillage soir            25€

Maquillage mariée avec essais  47€
Teinture des sourcils    15€
Teinture des cils           20€
Permanente des cils      39€
Décoloration des lèvres10€

Parrainez vos amis 
et gagnez -10%

06.40.60.65.06
Zone :
QUINCY VOISINS,
COUILLY  PONT AUX DAMES, 
BOUTIGNY,VILLENOY, NANTEUIL LES 
MEAUX, SAINT GERMAIN SUR MORIN, 
BOULEUR, ESBLY, CRECY LA CHAPELLE, 
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         INFORMATIONS LOCALES                                                                          CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

Mai 2013
Du 3 au 5 mai : Jumelage (Quincy-Voi-
sins à Braunston)
Samedi 4 : Loto du club de Football au 
gymnase à 18h
Mercredi 8 mai : Cérémonie de la Vic-
toire au monument aux Morts place de la 
Mairie
Samedi 18 : Fête de la Pentecôte
Dimanche 19 : Brocante
Lundi 20 : Concours amical de pé-
tanque, parc du château
Jeudi 23 au vendredi 24 : Opération 
Hôpital des nounours à l’école de la 
Forestière
Vendredi 24 : Dhuis en scène, représen- 
tation des adultes, salle polyvalente
Samedi 25 : Nuit du badminton au 
gymnase
Dimanche 26 : Ciné club à 18h, salle 
polyvalente
Vendredi 31 : Rencontre athlétique jeux 
collectifs maters « Rencontre sportive 
des maternelles »

Juin 2013
Samedi 1eret dimanche 2 : Tournoi 
départemental de vétérans badminton au 
gymnase
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
Vendredi 21 : Représentation des 
enfants de l’association Dhuis en scène, 
salle polyvalente 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

INFOS DECHETS VERTS

 ► 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 Mu-
nicipal 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 : 
25 mai, 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.

 ► 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 no-
vembre 2013. 
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Commémoration 
de la Victoire 
du 8 mai 1945

Mercredi 8 mai 2013

Rendez-vous 
à 13h45 

devant la Mairie

Organisation
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

DE QUINCY-VOISINS

- Rassemblement devant le monument aux morts
- Cérémonie au Monument aux Morts et au cimetière
- Dépôts de gerbes des associations d’Anciens Combattants, du 
Souvenir Français, de la Municipalité, de la Compagnie d’Arc
- Appel aux Morts
- Allocution de Monsieur le Maire et du Président des Anciens 
Combattants
- Participation de l’EPIDE, des Cadets Pompiers et des enfants 
des écoles 

68 ème anniversaire



BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

A DEPOSER EN MAIRIE  AVANT LE VENDREDI 7 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 Signature 

Concours 2013
départemental et communal
des villes et villages fleuris 

Inscrivez-vous !
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