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A VENDRE

- Vélo femme noir type CAMBRIDGE CITY 
BIKE très peu servi. Bon état. Prix : 50 €
-Vélo homme 1.73 m / 1.83 m type sus-
pendu ROCKRIDER 6FS bleu et blanc, 21 
vitesses à la poignée. Peu servi. 
Bon état : 60 €
Tél : 06.28.70.68.50

- Vends Peugeot 308 Féline 110 Cv – 
Boîte 6 - 134 000 km. Prix :  9 500 € 
Année-modèle : 2008
Diesel – Manuelle
Intérieur cuir marron – Carrosserie Noir Ob-
sidien. Très bon état - Révision et contrôle 
technique vierge – Août 2012
Prix négociable 
Tél : 07.61.76.68.14
 
- Bureau en pin massif. Long : 155/ 
larg : 73 cm avec 2 blocs tiroirs dessous.
Prix : 60 €
- 2 jantes alu de Peugeot 106 4 trous avec 
pneus DUNLOP SP 9. Dimensions : 
165x65 R 13.
Prix : 100 € (donne roue de secours jante 
tôle)
Tél : 06.31.32.11.13

- Aquarium à poissons
- Cage à hamster
-  Cage à oiseaux
- Sommier à lattes 2 places, jamais servi
- 2 lits en bais 1 place + sommiers à 
lattes
Cause déménagement.
Tél : 01.60.04.29.57

- Lit pliant bébé 120x60 cm : 25 €
- Poussette canne avec habillage pluie : 30 €
- Lot de vêtements femme Armand Thierry 
T 4 : 50 €. Robe tunique sans manche. 
Chemisier manche courte. Gillet au cro-
chet. Pull manche courte. Imperméable 
pour l’été. Tee-Shirt.
Petit sac jaune pale en toile LANCEL : 20 €
Tél : 06.13.03.03.20

Consultez toute l’actualité des manifestations 
sur la commune sur 

http://quincyvoisins.unblog.fr/

Planning  2013 de ramassage 
des ordures extra-ménagères

Mardi 9 avril
Mardi 14 mai
Mardi 11 juin

- Meuble de salle de bain avec vasque 
couleur beige équipée d’un mitigeur. 
110cm x 57cm. Prix : 70 €
Tél : 01.60.04.19.31

- Banc de scie circulaire à moteur BER-
NARD ancien. A redémarrer. (avec 3 lames). 
Prix : 120 €
- Herse ancienne. Larg : 60cm x 100 cm. 
Prix : 50 €
- Scie de long «à deux». Long : 150 cm. 
Ancien. Prix : 20 €
- Echelle de peintre bois. Ht : 200 cm. An-
cien. Prix : 40 €
- Escabeau ancien en bois. Ht : 130 cm. 
Pour déco. Prix : 40 €
Tél : 06.07.10.22.28

- Brocante à domicile à Quincy-Voisins le 
13 et 14 avril 2013 de 10h à 18h. Vêtements 
fille taille 34 et 36 excellent état. Vêtements 
femme taille 36 et 38 excellent état.
Tél : 06.95.59.11.71 pour RDV.

COURS

- J’organise des cours d’anglais particuliers 
et en groupe pour enfants à mon domi-
cile. Des ateliers ludiques pour découvrir 
l’anglais en s’amusant ! (jeux, chansons, 
activités... à partir du CP)
Tarifs dégressifs en fonction du nombre 
d’enfants (moins de 10€ le cours pour 4 
enfants !). Cours particuliers et soutien 
scolaire pour collégiens/ lycéens.
Tél : 06.60.40.69.35

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

RECHERCHE
- Association située à Meaux recherche 
des enseignants à la retraite, des étu-
diants en master et des enseignants ac-
tifs afin de donner des cours de soutien 
aux primaires ou aux collégiens et ly-
céens. Il s’agit d’une activité rémunérée 
à l’heure. Si vous êtes intéressé, merci 
de nous contacter au 06.99.91.77.70.

- Jeune femme cherche ménage, re-
passage sur Quincy-Voisins ou proche. 
Tél : 06.12.10.31.22

- Recherchons des familles qui ont 
une fille au pair anglophone , nous en-
visageons d’en accueillir une , 
aimerions des conseils et par la suite 
peut-être pourraient-elles se rencontrer 
et faire des activités ensemble avec nos 
enfants respectifs ?
Egalement si vous élevez vos enfants 
dans un contexte bilingue (FR/ANG) 
nous aimerions échanger avec vous. 
06 17 27 68 13 ou 
mail : steboutchou@yahoo.fr

PROPOSE 
- Couturière confirmée, propose tra-
vail soigné, sur mesure, création (même 
pour vos amis à 4 pattes), tricot, crochet, 
robe de mariée, vente de laine et catalo-
gues destockage. 
Tél : 06.32.88.75.83

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
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       ANIMATION      

L’association Demain, nos Jar-
dins organisera  le dimanche 
21 Avril 2013 de 10h à 18h sa 

grande manifestation FESTINATURE 
au Parc du Château de Quincy-Voisins

De nombreuses animations 
sont prévues pour cette 
journée familiale (entrée 
gratuite) :

Animations nature (abeilles, 
insectes, oiseaux, écu-
reuils, poissons, épices, 
eau), exposition de reptiles, 
de cochons d’Inde, de la-
pins et de canards, spec-
tacle « Rififi au Potager », 
animation sur les déchets 
Croqueurs de pommes de 
la Brie et du Gâtinais, atelier 
rempotage, démonstration 
de cerf-volants et expo de 
photos aériennes, sculpteur 
de légumes en démonstra-
tion, promenades en âne, 
ateliers créatifs (mobiles, 
empreintes végétales, in-
sectes) et land art, instru-
ments de musique géants 

et jardin musical Chorales Espace 
Jeux de société et bien d’autres sur-
prises !!
Seront également présents des ex-
posants dans différents domaines :

  - *ARTISANAT* : bijoux en pâte 
fymo, poterie, bijoux , lampes déco, 
tableaux en relief, savons, boites 
décoratives, moulins de jardin, 
faÏence, ...

  - *TERROIR* : Découverte des dif-
férents miels de notre région, confi-
tures, fromages, cidre, ...

  A découvrir sur l’ensemble du Fes-
tival !!

Restauration et buvette sur place
Venez nombreux !
Informations et programme sur  

www.festinature.com

FESTINATURE  Dimanche 21 avril 2013

FESTINATURE  recherche des exposants : 

Dans le cadre du FESTINATURE, les organisateurs recherchent des exposants sur le terroir et l’artisanat. Pour plus 
d’information sur la manifestation, consultez le site internet : www.festinature.com
Le tarif est de 5 € du mètre linéaire (table, chaise, barnum à apporter).
Pour tout renseignements : 06.07.13.24.66

Bon à savoir pour les déchets verts !

Les sacs de collecte pour les déchets verts font l’objet de plu-
sieurs distributions 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 2013 :

les samedis 30 Mars, 27 Avril, 25 Mai, 29 Juin et 31 Août de 
8h00 à 12h00 en fonction de la superficie du terrain 
(à raison de 10 sacs par 100 m² à l’année). 

Il vous sera possible de retirer la 
quantité 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, 
veuillez contacter la Direction des Ser-
vices Techniques au 01.60.04.16.43

INFORMATION SUR LA DISTRIBUTION DES SACS DECHETS VERTS
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         ANIMATION

Ciné club à Quincy-Voisins

                Prochaine séance au ciné-club, salle polyvalente : 

Dimanche  14 avril 2013
« Les disparus de St Agil »

Exceptionnellement, cette projection se fera avec un projecteur 35 mm 
et la participation de M.BERTRAND, éminent spécialiste du cinéma.

Venez nombreux (les enfants seront les bienvenus : à partir de 10 ans)

Film français de Christian Jacque. Noir et blanc. 1938. 100 mn. Avec Eric Von Stoheim et Michel Simon.
Au collège St Agil (Meaux ! ), des élèves disparaissent, d’autres créent une association secrète...

Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

L’ACLS Pétanque repart à partir du mois d’avril 2013

Après une année de reprise 2012 que nous avons trouvée très réussie, nous repartons pour 
l’année 2013.
Les dates des 2 prochains concours sont fixées aux :
Samedi 13 avril et lundi 20 mai. Nous comptons sur votre présence.
Une récompense surprise est prévue pour les habitants (tes) de Quincy qui viendront jouer le 13 avril. 
Nous vous attendons.
Le bureau : Alain, Martine, Olivier, Michel et Fabienne.

      Appel aux bénévoles pour la fête de Pentecôte 2013

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 !
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         VIE ASSOCIATIVE                Sport
 

Belles compétitions pour le club de Karaté

Quelle belle saison que  2012/2013. 
Démarrée en fanfare par les Cham-
pionnats du Monde qui se déroulaient 
à Paris où une importante délégation 
de plus de 140 fans de l’Alliance ASK 
était venue encourager les athlètes du 
monde entier et plus particulièrement 
Clotilde Boulanger, notre Professeur de 
Body Karaté, qui avec son équipe a rem-
porté une superbe médaille de bronze 
en Kata.

Forts de cet exemple, nos jeunes sont 
partis à la conquête de nouvelles ré-
compenses. 
L’année 2013 commence bien car aux 
Championnats de Seine et Marne qui 
se déroulaient en Janvier se présentait 
une équipe masculine benjamin-mi-
nime composée d’Alexis de Chante-
loup-en-Brie et de Damien et Maxime 
de Quincy-Voisins. 

Cette première sortie officielle leur a 
rapporté le titre de Champions de Seine 
et Marne.  Pour être sûrs de ne pas avoir 
fait le déplacement pour rien, ils ont 
également remporté dans les compé-

titions individuelles, en minime la place 
de 2ème pour Alexis et 3ème pour Da-
mien et en benjamin, Maxime s’est of-
fert également une place de second.

Notons également que lors de cette 
épreuve, Maxime Lequa, notre autre 
Professeur de Body Karaté, a décroché 
en équipe sénior, avec ses deux copains 
le titre de Champion de Seine et Marne.
Lors de la Coupe d’Honneur de Seine 
et Marne le Week End suivant, un autre 
membre de notre club, Etienne,  pris la 
3ème place en Kumité.

Mille bravos et tous nos remerciements 
à ces jeunes qui portent haut nos cou-
leurs.

Ne doutons 
pas qu’ils nous 
feront encore 
vibrer cette an-
née puisqu’ils 
se présentent 
à différentes 
épreuves, comme les Championnats 
de France et des Opens Internationaux 
dans les mois qui viennent, alors sou-
haitons leur bonne chance pour la suite 
des épreuves.

Nous vous informons que la Compéti-
tion Inter-Clubs de Quincy-Voisins s’est 

déroulée le 31 Mars 2013 
où nous avons reçu les 
clubs invités de la région 
afin de passer un après-mi-
di de compétition convi-
viale où tous nos compé-
titeurs ont démontré tous 
leurs talents à leurs amis et 
à leurs familles.

Alexis 2ème et Damien 3ème

Maxime 2ème en individuel

Vainqueurs en kata par équipe
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         ANIMATION                  Vie associative

L’ARMADA DE ROUEN

                               DIMANCHE 9 JUIN 2013

Départ : 7h30
A notre arrivée, embarquement à bord d’une vedette pour une croisière promenade 
commentée au coeur de l’Armada.

Déjeuner libre

Après-midi libre sur les quais pour découvrir l’Armada : grands voiliers-écoles, des Marines étrangères, trois mâts 
et quatre mâts de toutes les mers du monde, navires de guerre etc...

Retour : vers 16h00
Prix :  50 € pour les adhérents
 60 € pour les non adhérents

Inscriptions et renseignements : Mme Fraquelli Nadine
06.65.37.97.51 
mail : dominique.fraquelli@orange.fr
(Ne tardez pas pour vous inscrire, les chèques au nom de Familles Rurales seront encaissés au mois de mai)
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         ANIMATION                
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   ANIMATION            

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

SAMEDI 20 AVRIL 2013
De 14h à 18h

Dans les locaux de l’atelier au château

KERMESSE 
Ecole de la Forestière
Samedi 20 avril à 10h

L’école de la Forestière renoue avec la tradition de sa grande Kermesse. 
A l’initiative des parents d’élèves et pour permettre le financement de deux classes 
de mer, rendez-vous le samedi 20 avril à 10h pour une joyeuse journée avec 
les familles et les maîtresses. Jeux, restauration, grande tombola, rendez-vous 
scientifiques et prestation de la chorale.
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Nous avons rencontré M. Cyril KLEIN, responsable de l’agence immobilière de 
Quincy-Voisins. Il nous a expliqué son parcours professionnel et nous a présenté 
son activité avec passion.
Agence de Quincy
L’immobilier, notre passion
23, rue de Meaux
Fax : 01.64.63.37.21 / Tél : 01.64.63.37.20

L’Agence de Quincy spécialisée 
dans l’immobilier a ouvert un 
1er avril 2002. C’est après plu-

sieurs stages concluants et l’obten-
tion d’un BTS commercial que 
M. Klein, son responsable, se  lance 
dans l’immobilier en 1991.

Fort d’une expérience de 11 ans 
dans la même agence en tant que 
négociateur, Cyril Klein s’installe à 
son compte avec une assistante. 
A ce jour son entreprise emploie 
toujours une secrétaire (Séverine) 
et l’équipe s’est renforcée, après 
une formation initiale d’environ 18 
mois, de 2 négociatrices (Marjorie 
et Laure) qui sont spécialisées cha-
cune dans leur secteur. L’agence 
ne dépend d’aucune franchise et 
revendique cette liberté.
 
Monsieur Klein est détenteur d’une 
carte professionnelle, visée en 
sous-préfecture qui vérifie son ca-
sier judiciaire, ses garanties finan-
cières et ses compétences profes-
sionnelles. Il tient à se démarquer 
des mandataires qui précarisent la 
profession et n’apportent que peu 
de garanties aux clients lors d’une 
transaction.

Cyril Klein et son équipe exercent 
leur métier avec passion. Ils appré-
cient le côté relationnel et humain 
avec les clients. Cette profession 
leur permet d’être en contact avec 
des notaires, des banquiers, des ju-
ristes ainsi qu’avec des agents de 
l’urbanisme. Ils doivent maîtriser 
diverses compétences dans tous 
ces domaines. Ils accompagnent 
leurs clients et suivent leurs dos-
siers du début jusqu’à la signature 
chez le notaire, ils ont un vrai rôle 
de conseillers.
 

Président de l’association locale 
AMEPI Pays de Meaux, il insiste 
sur l’importance de ce nouvel outil 
informatique qui permet de diffuser 
des biens exclusifs à d’autres pro-
fessionnels utilisateurs et apporte 
un nouveau service réellement effi-
cace aux clients. L’AMEPI local re-
groupe à ce jour 16 agences.  C’est 
donc plus de  40  professionnels qui 
s’occupent de votre bien lorsque 
vous lui en confiez la vente.

L’agence est ouverte du lundi au 
samedi de : 
9h15 à 12h15 et de 14h00 à 19h00
Site internet : 
www.agencedequincy.com

Merci à Monsieur Klein et son 
équipe pour cet entretien chaleu-
reux.

   Artisanat, Commerce local, Animation véritable
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         INFORMATIONS LOCALES                       

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

Avril 2013
Samedi 6 : Kermesse de l’école Jacques 
Brel 
Samedi 6 : Exposition de Mme Caron en 
Mairie jusqu’au 11 avril 
Samedi 13 : Concours de pétanque, parc 
du château
Dimanche 14 : Ciné club à 18h, salle po-
lyvalente
Dimanche 14 : Réception régionale bad-
minton à confirmer, gymnase.
Vendredi 19 : Exposition et fête à l’école 
Forestière, salle de motricité
Samedi 20 : Kermesse de l’école 
Forestière
Samedi 20 : Exposition de l’atelier dessin 
de l’ACLS
Diamnche 21 : Festival Nature, parc du 
château
Vendredi 26 : Rencontre Athlétisme / Jeux 
Collectifs Ecoles Maternelles Jacques 
BREL et Forestière de 8h45 à 12h.
Samedi 27 : Tournoi de Foot en salle de 
13h à 18h au gymnase
Dimanche 28 : Tournoi de Foot en salle 
de 13h à 18h au gymnase

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 : Fête de la Pentecôte
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 »

Vendredi 19 avril 2013 à partir de 19h
Venez découvrir le nouveau fer à vapeur 

lissant 
« STEAMPOOD»

Chez FASHION COIFFURE MAGALIE 
6 PLACE DE LA MAIRIE 
77860 QUINCY VOISINS 

Le fer à lisser haute technologie, associé aux pro-
duits de soin capilaires L’OREAL permet un lissage 
plus rapide et plus durable  tout en renforçant le che-
veu.
Pour plus d’informations contacter MAGALIE et son 
équipe au 01.64.63.16.39

Trop d’emballages en verre sont encore jetés 
dans nos poubelles d’ordures ménagères au 
lieu d’être déposés dans les bornes à verre. 
Une étude récente du SMITOM montre que 
nos performances en matière de collecte du 
verre ménager sont bien en dessous de la moyenne nationale !

Contrairement aux autres collectes, celle du verre s’effectue grâce à un point 
d’apport volontaire. Il y a pour l’instant deux bornes à verre distinctes. Une pour 
le verre de couleur, une pour le verre incolore.

Le verre de couleur sert à refabriquer du verre de couleur, le verre incolore permet 
de refabriquer du verre de couleur ou incolore…

Le verre est le matériau recyclable par excellence. Aujourd’hui, grâce aux efforts de 
tous, une bouteille sur 2 est recyclée. Le verre recyclé est appelé calcin.

 ► Les étapes de la fabrication 

Les matières premières et le calcin sont mélangés dans l’atelier de composition. Ce 
mélange est ensuite déversé dans un four où il sera fondu aux environ de 1550°C.
 
La goutte de verre en fusion appelée « paraison » est alors soufflée dans un moule. 
Le verre doit ensuite être refroidi.
 
Des machines contrôlent enfin la qualité des emballages. Ceux qui ne répondent 
pas aux critères de qualité sont éjectés et transformés en calcin, puis refondus.
(Source Verre Avenir) 

Collecte du verre ménager
Améliorons nos performances !



Dimanche 19 Mai   Parc du Château 
De 8h à 18h 

Samedi 18 Mai   Dans le village 

Parc du Château 

Du 9 au 16 Juin 

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

C R E  
Grande 

B 
      Animation - Restauration 

Week-end de fête chargé en émotions !! 

Du Vendredi 17 au Jeudi 23 Mai 

Lundi 20 Mai 

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

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

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

Restauration sur place toute la soirée   


