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A VENDRE

- 1 lit pliant avec matelas. Etat neuf. 
120 x 60. Prix : 25 €
- 1 poussette canne fixe avec capote et 
housse pluie. Etat neuf : 25 €
Tél : 01.60.04.56.48

- Tapis course WESLO CADENCE S 5 
très peu servi fourni avec manuel d’utilisa-
tion, écran LCD, inclinaison, 4 programmes 
de vitesse, système pulsation par capteur, 
touches digitales, écran contrôle, capteur 
fréquence cardiaque, clé de sécurité, équipé 
2 roulettes pieds pouvant être déplacées fa-
cilement, repliable sur lui-même vers le haut 
pour un minimum de place, poids maximum 
utilisateur jusqu’à 115 kg.
Prix : 400 €
Tél : 06.72.93.56.45

- Bureau teinté merisier composé de 2 
éléments : bas 151,5x75x75 avec tablette 
coulissante et 2 tiroirs haut 151.5x31x70. 
Bon état général. Prix : 40 €
- Bureau bicolore beige et blanc com-
posé de 2 éléments : bas 110x60x74,50 
avec 4 tiroirs, haut 90x19,50x67 avec 
range CD. Prix : 20 €
Tél : 06.99.45.47.65

- Canapé clic clac 2 pers très peu servi. 
Bon état. Prix : 110 €
Tél : 01.60.04.36.68

- Une table ronde en bois avec rallonges in-
tégrées.Très bon état. Dimensions diamètre 
1,20 m avec rallonges 1,72 m au prix de 
100 €
Tél : 01.60.42.27.23 après 18h tous les jours 
(répondeur)

- Balancelle FISHER PRICE 50 €, siège 
auto (0 à 18kg) : 50 €, parc : 20 €, siège 
vélo : 15 €, barrières porte ou escalier : 
10 €, Cosy : 10 €, Tapis éveil Winnie Our-
son : 15 €, arche éveil : 5 €, chauffage seche 
serviette : 60 €
Tél : 01.60.04.52.15

GARDE D’ENFANTS

- Assistante maternelle, plus de 20 ans 
d’expérience, garde enfants, nourrissons 
et scolarisés. Temps plein ou temps par-
tiel. Grand jardin, salle de jeux. Bons 
soins assurés.
Tél : 06.98.47.93.98 / 01.64.63.15.12

- Assistante maternelle agréée accueille 
enfants 0-3 ans sur Quincy Voisins.  Je 
dispose de 2 places pour accueillir vos 
petits bouts de choux dans une belle et 
spacieuse maison. Jardin clôturé, pas 
d’animaux et je ne fume pas. Les enfants 
disposent de leur propre chambre pour 
les siestes ainsi que d’une salle de jeux 
rien que pour eux en plus de la pièce prin-
cipale. Maman de 2 enfants de 5 et 3 ans, 
je suis très bien équipée en matériel de 
puériculture et en jouets. Ambiance cha-
leureuse et rassurante dans une maison 
pleine de vie ! 
A saisir au plus vite au 06.86.46.07.87 

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

Consultez toute l’actualité des manifestations 
sur la commune sur 

http://quincyvoisins.unblog.fr/

Planning 2013
  des ordures extra-ménagères

Mardi 8 octobre
Mardi 12 novembre

RECHERCHE

- Personne pouvant faire un petit tra-
vail de menuiserie, coffrage autour d’une 
cheminée.
Tél : 01.64.63.12.04

- Appartement ou maison à Quincy-Voi-
sins ou alentours. Loyer maxi :  650 €.
Contact : nute777@hotmail.fr

AIDE A LA PERSONNE

- Travaillant depuis 8 ans auprès de 
particuliers (repassage, courses, 
entretien du logis), je vous propose 
quelques heures de travaux d’aide à do-
micile. Disponible de suite. Chèque em-
ploi service.
Tél : 06.73.80.36.73

- Propose travaux de ménage et repas-
sage
Tél : 06.01.22.66.99

COURS

- Professeur pédagogue donne cours 
d’anglais, d’espagnol et de français tous 
niveaux. Aide aux devoirs
Renseignements : 06.44.26.69.37
(Répondeur)

Prochaines collectes de sang proches de chez vous

- Meaux : salle J. Rapin, cité administrative 
(à côté du centre des impôts)

 ► Lundi 7 octobre de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30 ► Lundi 23 décembre de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30

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

 ► Samedi 9 novembre de 9h à 13h

 ► Ramassage des sacs :
Le ramassage des sacs de déchets verts a 
lieu tous les mardis y compris fériés. 
Il se terminera le mardi 26 novembre 2013. 
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       ANIMATION     Retour sur les animations 

FORUM 2013
Une présentation réussie des ateliers périscolaires, 
des associations et des services publics

Pour cette nouvelle édition du fo-
rum devenu le rendez-vous incon-
tournable et phare de la rentrée, 

la municipalité a choisi de présenter les 
ateliers périscolaires dans le cadre de la 
mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires.
La commune de Quincy-Voisins a sou-
haité appliquer la réforme dès sep-
tembre 2013. Le temps scolaire quoti-
dien est donc allégé et réparti sur quatre 
jours et demi. Monsieur le Maire adjoint 
chargé des affaires scolaires et de la 
jeunesse, Jean BASUYAUX était présent 
pour répondre aux questions des fa-
milles.

Les enseignants et le personnel com-
munal  ont collaboré pour proposer 
un temps périscolaire de qualité. Les 
équipes d’animation périscolaire ont été 
renforcées avec des intervenants quali-
fiés, notamment avec des acteurs locaux 
en lien avec les associations de la com-
mune. La matinée du 7 septembre était 
consacrée à la présentation de ces ate-
liers périscolaires.

Pour chaque école de la commune, un 
pôle était dédié avec différents ateliers  
présentés. Les parents sont venus nom-
breux prendre des renseignements et 
rencontrer les intervenants. Ils sont re-
partis rassurés de cette présentation. Les 
ateliérs sont en place de façon effective 
à partir du 16 septembre.

A 14h, le gymnase était prêt pour ac-
cueillir son forum des associations et des 
services publics.  33 stands au total, 13 
associations culturelles, 15 associations 
sportives, 4 services publics et une asso-
ciation de solidarité.

Nouveauté 2013 : Le retour du Hip hop à 
Quincy-Voisins avec l’association Mighty 
productions. Une activité qui connait un 
franc succès auprès des ados. 

C’est avec plaisir que nous avons retrou-
vé les pompiers de St Germain sur Morin 
qui répondent chaque année présents 
malgré leur emploi du temps chargé. 
C’est toujours important pour eux de 
recruter et présenter leur activité aux 
jeunes car tout au long du parcours de la 
formation  de pompier, il y a beaucoup 
d’abandons.

Monsieur le Maire, Jean-Jacques JEGO, 
mesdames et messieurs les maires ad-
joints GENRIES, HOLTZHAUER, BONIN et 
VAN DEN BLECKEN se sont rendus au fo-
rum saluant les différentes associations 
et leur engagement.

Le Conservatoire municipal

L’association Mighty Productions

In VéloVéritas

Le Ciné Club de Quincy-Voisins

Les Pompiers de St Germain sur Morin
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Le dessin à la portée de tous !

Une envie de dessiner ! Du grand dé-
butant au peintre confirmé, l’atelier 
dessin de l’ACLS est fait pour vous. 

M. Bousquet, professeur de cet atelier est 
un artiste confirmé et talentueux. 
M. Bousquet favorise le partage des in-
formations au sein de ses cours et nourrit 
la soif d’apprentissage de chacun par son 
expérience et l’acquisition de techniques.
Il met à disposition quantité de livres et 
d’images. M. Bousquet s’adapte bien à 
son public d’élèves qui va des enfants 
aux adultes. Il arrive à entrer dans la bulle 
de chacun pour transmettre dans une at-
mosphère très détendue.

Si vous êtes intéressé pour rejoindre cet 
atelier dessin, vous pouvez appeler au 
06.71.09.17.98. 
Horaires des cours le samedi :
Enfants : 14h à 15h30
Adultes : 16h à 18h

       ANIMATION                    Vie associative 

     Prochaine séance au ciné-club, salle polyvalente : 
Dimanche  13 octobre 2013 à 18h

Les enfants de Belle Ville
Drame social d’Adghar Farhadi, iranien. (101 mn). 2004, sorti en France en 2012 

(public adulte averti)
Iran, début des années 2000; Akbar fête ses 18 ans dans le centre de détention de Belle Ville. 

Condamné à mort pour meurtre, il est maintenant susceptible d’être exécuté. Son meilleur ami et 
sa soeur vont s’employer à convaincre le plaignant de retirer sa plainte, et il y a urgence...

Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

Ciné club à Quincy-Voisins

Bulletin d’adhésion au Ciné club à retourner en Mairie (Pierrette Genries)

NOM : ...............................................................................Prénom :.....................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse mail :........................................................................................................................................................................
Adresse postale :..................................................................................................................................................................
Adhésion  (chèque à l’ordre de Ciné-Club de Quincy) : 7 €
Prix de la place (à régler à chaque séance) : 4 € pour les adhérents et pour les non adhérents : 6 €
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        VIE CULTURELLE                 

En ce début de Week-end, samedi 14 
septembre, consacré aux journées du 
patrimoine, l’exposition «du Cylindre 

au numérique» a été inaugurée par une 
conférence en mairie de Quincy-Voisins, 
salle des mariages. 
Après une exposition très réussie l’an pas-
sé sur l’évolution de la radio, M. Louet, 
collectionneur passionné a choisi de 
faire voyager les quincéens dans le passé 
jusqu’aux premiers balbutiements de l’en-
registrement sonore.

Récit passionnant, plein d’anecdotes et 
riche d’évènements marquants, Jacques 
Louet a su captiver son auditoire. De 
Charles Cros à Edison, en passant par Ber-
liner, Faraday, les frères Pathé et jusqu’aux 
inventeurs du transistor, le public a pu 
suivre, sur un diaporama commenté par 
M. Louet, l’évolution de l’enregistrement 
sonore qui a envahi notre quotidien. 

De la naissance du cylindre, il y a 150 ans 
au MP3, le public a assisté à une petite 
révolution technologique. 

A l’issue de cette conférence, un ver-
nissage fut organisé. Mme Géraldine 
Holtzhauer, maire adjointe aux affaires 
culturelles, entourée de Monsieur le 
Maire, Jean-Jacques Jégo ainsi que de 
nombreux élus, rendit un hommage cha-
leureux au travail de M. Louet, collection-
neur et orateur talentueux, initiateur de ce 
projet et qui le temps d’un week-end a fait 
revivre des appareils du passé, chacun ré-
vélateur d’une époque, d’une génération, 
évoquant pour beaucoup des souvenirs 

d’enfance et de jeunesse.

Pendant tout ce week-end culturel, M. 
Louet s’est rendu disponible pour des 
conférences et des visites guidées. Pour 
que les plus jeunes puissent profiter de 
cette exposition aussi intéressante que lu-
dique, des visites ont été organisées pour 
les écoles de la commune qui ont répon-
du favorablement à cette animation.
Encore merci à Monsieur Jacques Louet et 
à Monsieur  Jean-Luc Martin pour l’orga-
nisation de ce bel évènement, qui a bien 
sa place dans ces journées du patrimoine 
ainsi qu’aux services techniques munici-
paux pour toute la logistique.
Mme Evelyne Tripier a également ouvert 
les portes de l’église dimanche après-midi.

Une exposition sur l’histoire de l’enregistrement sonore pour 
fêter les journées du patrimoine

Conférence adaptée pour les enfants par M. LouetVisite guidée par M.Louet

Discours de Mme Holtzhauer, maire adjointe 
aux affaires culturelles en remerciement à M.Louet, 

organisateur de cette exposition

Thomas Edison,
Inventeur de 

l’enregistrement  
du son
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         VIE SPORTIVE     

Rencontre avec Benoit DONNOT, 
entraineur du club

Il a commencé, il y a près de 20 ans, son 
activité d’entraineur à Quincy-Voisins, 
depuis, bien des adhérents sont deve-

nus  présidents de l’association. Comme 
le tir à l’arc, l’association du Tennis de 
table est une des plus anciennes de la 
commune, fondée il y a plus de 50 ans par 
Robert MOUSSEAUX, un instituteur bien 
connu à Quincy-Voisins qui a marqué 
beaucoup de familles Quincéennes.  

Un club sportif avant tout familial 
et convivial 

Les enfants inscrits peuvent venir libre-
ment jouer avec leurs parents. Les cré-
neaux du tennis de table sont des oc-
casions de se retrouver en famille en 
pratiquant un sport technique, en toute 
détente. Le club pratique des tarifs abor-
dables qui sont de 90 € par an. Il accueille 
des adhérents de 8 à 80 ans en loisirs et 
en compétitions. Certains d’entre eux fré-
quentent le club depuis 40 ans et de nom-
breux joueurs viennent le rejoindre pour 
son ambiance. Il est ouvert toute l’année 
sauf les jours fériés, même pendant les 
vacances scolaires (avec accord préalable 

de la municipalité). En compétition, le 
niveau du club va de la Régionale 3 à la 
départementale 3 avec 5 équipes. Dans 
la catégorie benjamine le club a l’une des 
meilleures joueuses de Seine et Marne. 
Les compétitions ont lieu toute l’année 
par équipe le vendredi soir. 

Les entrainements, les effectifs 

Les entrainements dirigés pour les jeunes 
ont lieu le mercredi après-midi et les en-
trainements libres le samedi. Depuis une 
quinzaine d’années l’effectif du club est 
stable. Il compte environ 80 adhérents 
dont 40 jeunes.  Le tennis de table est un 

sport très ludique, qui peut se pratiquer 
par tous. C’est un sport d’anticipation 
et d’automatisme où les gauchers sont 
plutôt avantagés.  A l’origine, le tennis 
de table, déclinaison lointaine du jeu de 
paume est européen puis exporté dans le 
monde entier, il est devenu le sport natio-
nal en Chine. Il se pratique en 11 points 
(3 sets gagnants). En 2001, la balle a aug-
menté de 2 mm ce qui a permis de faire 
durer davantage les échanges.  Le club est 
soucieux de bien accueillir les féminines et 
est fier que ce soit une femme qui tienne 
la présidence : Odile RAOULT   

L’actu. du club  

Récemment les «24 heures du ping» ont 
rassemblé une vingtaine de participants. 
Une journée multi-raquette est program-
mée avec le club de badminton fin juin. Les 

deux grandes 
échéances de 
la vie du club 
sont : le tour-
noi de Noël 
et celui de fin 
d’année. Vous 
pouvez trou-
ver de mul-
tiples rensei-
gnements sur 
le site internet 
du club, créé 
par Francois 

LE FUSTEC et Sylvain CONCHON. En le vi-
sionnant vous apprécierez son ton jeune 
et son humour décalé.

www.attquincy.fr
    

Zoom sur le club du Tennis de table
ATT QUINCY
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         VIE SPORTIVE                         

Fin d’une saison ...
... Début d’une autre
Club de Karaté de Quincy-Voisins

Une fin de saison marquée par une 
belle compétition Inter Club, mal-
gré les encombrements de calen-

drier qui nous ont privés de la venue de 
quelques clubs, avec plus de 100 jeunes 
athlètes venus défendre les couleurs des 
clubs de la région. Malgré tout, nos cham-
pions ont défendu leurs chances, comme 
Damien, Ewan, Samir et Alex en Minimes, 
ou Ambre et Alexia en Poussines, Yohan 
et Kailic en Poussins, ou encore Laila en 
Benjamine et enfin Maxime et Titouan en 
Benjamins (ici en photo 1er et 5ème).

En fin de saison, pour se familiariser avec 
les compétitions de haut niveau, Maxime, 
fort de sa 2ème place en Coupe de Seine 
et Marne, s’est présenté pour la 1ère fois 
en coupe de France et a également re-
trouvé Damien lors de l’Open Internatio-
nal d’Orléans. Et pour conclure l’année sur 
une bonne note, Damien a été prendre 
la 2ème place lors du Championnat de 
France Corpo (à gauche sur le podium).

Il ne restait plus qu’à nos jeunes, et à nos 
adultes, à se retrouver une dernière fois 
devant les juges pour remporter un nou-
veau grade et fêter cela tous ensemble 
autour d’un verre de l’amitié au Dojo qui, 
traditionnellement, permet de conclure 
dans la bonne humeur une belle saison.

Nous avons donc redémarré en Sep-
tembre une nouvelle saison qui com-
mence sous de bons auspices avec une 
journée des associations qui a vu nombre 
de visiteurs et de nouveaux contacts qui 

se concluent par de nouvelles 
adhésions. 
Des jeunes, bien sûr, mais aus-
si des adultes débutants et 
confirmés qui vont renforcer 
nos effectifs.

Cette année sera encore pla-
cée sous le signe de l’entraine-
ment et des progrès pour tous 
et pour certains de la compé-
tition. Nous verrons au cours 
de l’année nos champions en 
Seine et Marne, Ile de France et, 
probablement en France, ainsi 

que lors de quelques Open Internatio-
naux. Alors souhaitons leur bon courage 
et bonne chance.

Notons également qu’une Coupe Kata 
sera à nouveau organisée Fin Mars au 
Gymnase, avec le soutien de tous les 
commerces de Quincy Voisins qui chaque 
année nous supportent et nous  aident à 
organiser cet événement.

Nous aurons l’occasion tout au long de 
l’année de donner des nouvelles de votre 
Club de Karaté dans les prochains nu-
méros du Canard car toute la saison sera 
parsemée d’événements, et n’en doutons 
pas, de beaux résultats.
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         SANTE              

Dépistage organisé du cancer du sein
Octobre rose 2013

L’Assurance Maladie propose un pro-
gramme de dépistage organisé du can-
cer du sein : toutes les femmes âgées 
de 50 à 74 ans bénéficient d’une mam-
mographie gratuite à effectuer tous les 
deux ans.

Le cancer du sein est le plus fréquent 
des cancers féminins

Près d’une femme sur dix développe un 
cancer du sein au cours de sa vie. Entre 
1980 et 2000, le nombre de nouveaux 
cancers du sein a presque doublé. Pour 
autant, la mortalité a très peu augmenté 
grâce à l’amélioration des traitements. 
Plus un cancer est détecté tôt, plus il se 
soigne facilement, et plus les chances de 
guérison sont élevées. Il est donc essen-
tiel de faire les mammographies de dépis-
tage gratuites, même en l’absence de tout 
symptôme !

Le meilleur moyen de détecter le can-
cer du sein, c’est la mammographie de 
dépistage 

C’est entre 50 et 74 ans que les femmes 
sont le plus exposées. Il est donc impor-
tant qu’elles bénéficient de la mammo-
graphie de dépistage : un moyen efficace, 
simple et gratuit pour détecter un cancer 
du sein le plus tôt possible.

• C’est efficace : plus une anomalie est 
détectée tôt, plus le cancer du sein se 
guérit facilement.

• C’est simple : si vous avez entre 50 et 
74 ans, tous les deux ans vous recevrez 
un courrier d’invitation pour effectuer une 
mammographie de dépistage, accompa-
gné d’un bon de prise en charge et de la 
liste des radiologues de votre départe-
ment agréés dans le cadre du programme 
de prévention national.
Choisissez le radiologue que vous voulez 
dans cette liste et prenez rendez-vous.

• C’est gratuit : lors de la consultation, 
présentez le bon de prise en charge avec 
votre courrier d’invitation et votre carte 
Vitale. Vous n’aurez rien à payer. L’Assu-
rance Maladie règlera directement le ra-
diologue.

51 000 nouveaux cas de cancers du 
sein sont diagnostiqués chaque année 
en France et la Seine et Marne n’est 
pas dans une situation très favorable 
en ce qui concerne la mortalité liée à 
ce cancer.
Depuis 10ns, ADC77, Centre de coordi-
nation des dépistages des cancers, pro-
pose aux 160 000 Seine et Marnaise de 
pratiquer une mammographie tous les 
deux ans. Cet examen qui peut détec-
ter le cancer du sein avant l’apparition 
de tout symptôme permet de sauver 
de nombreuses vies.
Dans notre commune, pour la cam-
pagne 2012, le taux de participation 
était de 66,5 % dans le dépistage or-
ganisé.

J’ai entre 50 et 74 ans : je reçois tous 
les 2 ans une invitation pour un dépis-
tage gratuit du cancer du sein et/ou du 
cancer du colon.

Pour toutes questions sur ces dépis-
tages ou si je n’ai pas reçu mon invi-
tation, je contacte ADC 77, l’associa-
tion pour le dépistage des cancers en 
Seine-et-Marne, au 01 60 62 00 00. 

Le taux de mortalité par cancer du sein a diminué 
de 13 % en 10 ans. Ce succès provient des récents 
progrès thérapeutiques mais aussi du dépistage or-
ganisé qui, en favorisant les diagnostics précoces, 
permet de traiter la maladie avec une meilleure ef-
ficacité. On estime ainsi que 85 % des patientes sont 
encore en vie 5 ans après le diagnostic, tout âge et 
tous stades confondus.
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         ANIMATION                      Solidarité

DIMANCHE 1ER DECEMBRE  2013
Salle polyvalente  à 17h

QUINCY-VOISINS

BON DE RESERVATION à déposer en Mairie auprès de Mme GENRIES
Accompagné du règlement à l’ordre du ciné club de Quincy-Voisins

 Nom:........................................................................Prénom : ....................................................................
 Tél :...............................................................................................................................................................
 E-mail : ........................................................................................................................................................
 
Entrée : 6 € minimum (reversés au handibasket de Meaux)
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         ENVIRONNEMENT             Développement durable                         

Le site internet de covoiturage : www.covoiturage77.fr est en service depuis 4 ans. Le Conseil 
Général initiateur de ce projet souhaite poursuivre son engagement en proposant une nouvelle version 
de ce site pour le rendre toujours plus pratique.

L’objectif du covoiturage est de permettre aux Seine-et-Marnais d’effectuer des déplacements plus écono-
miques et plus respectueux de l’environnement. 
Il suffit de s’inscrire en ligne, de déposer une offre de transport ou une demande de trajet pour être mis en 
relation avec d’autres covoitureurs.

COVOITURER, c’est utiliser une seule voiture pour faire un trajet à plusieurs

Véhiculé ou non, conducteur ou passager, détenteur du permis de conduire ou pas, le covoiturage facilite 
vos déplacements, permet de diminuer vos frais de transport et de réduire les problèmes d’embouteillages, 

de stationnement et de pollutions.
Service gratuit proposé par le Département de Seine-et-Marne, covoiturage77.fr met en relation conducteurs 

et passagers qui parcourent les mêmes trajets.

Simple et gratuit,covoiturage77.fr permet de :

 ► Rechercher ou proposer un trajet 
 ► Consulter tous les trajets des membres du site sur une même carte

 ► Partager vos trajets et augmenter votre visibilité : flux RSS, réseaux sociaux, mail , SMS
 ► Accéder au site via votre Smartphone ou votre tablette

 ► Trouver une alternative en transports en commun
 ► Consulter l’agenda des évènements à venir dans le département et organiser votre covoiturage 

pour y aller

 ► Bénéficier d’une assistance en ligne pour toutes vos questions

Vos questions, nos réponses
Qui peut voir mes trajets ?

Tous les membres de covoiturage77.fr peuvent voir les trajets
Pour augmenter vos chances de covoiturer, vos trajets sont également visibles par défaut sur l’ensemble des sites du ré-

seau easycovoiturage.fr
Vous pouvez déselectionner cette option depuis votre espace membre.

J’ai déposé un trajet, pourtant je ne reçois aucune demande pour covoiturer ?
La prise de contact se fait à l’initiative des membres et nous ne pouvons en aucun cas intervenir dans la démarche. Ce-

pendant, vous pouvez contacter vous-même des personnes si des trajets correspondent aux vôtres. Nous vous conseillons 
également de renseigner un maximum d’informations possibles sur votre trajet.

Sur quel montant se baser pour partager les frais ?
Lors de l’ajout de votre trajet, covoiturage77.fr vous donne automatiquement une indication sur le coût total du trajet 

par personne en fonction de la consommation de votre véhicule et du coût du carburant que vous devrez renseigner.

Une autre question ?  09.72.26.26.75
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- Exposition de Modélisme ferroviaire -
Par le rail club de Meaux

Les samedi 9, dimanche 10 et lundi 
11 novembre, le Rail Club du Pays de 
Meaux organise à la salle des fêtes de 

Quincy-Voisins une exposition de trains 
miniatures de toutes échelles. Le but de 
cette exposition, par le biais du modé-
lisme ferroviaire, est d’aider à lutter contre 
la mucoviscidose. Les sommes récoltées 
seront reversées à l’association cari-
tative de Quincy-Voisins Vaincre la 
Mucoviscidose. Ce sera aussi, peut-être, 
l’occasion de susciter des vocations dans 
la pratique du modélisme ferroviaire, sous 
tous ses aspects, en attirant des amateurs 
isolés.
Le Rail Club exposera son réseau à 
l’échelle HO présentant la gare de Meaux 
dans les années 2000, avec les circulations 
de trains de cette époque. Des locomo-
tives à vapeur évolueront dans l’enceinte 
d’un grand dépôt de l’Est. Nous vous 
proposeront également un réseau en N, 
la construction intégrale de micromo-

dules, un réseau digitalisé construit par 
les juniors du club, un port breton sur-
plombé d’un viaduc ferroviaire et des dia-
poramas animés de Robert Gesuelli sur le 
thème de la Grande Guerre. L’équipe de 
construction “tout en carton” vous propo-
sera ses “modules féminins” et ses créa-
tions (personnages, animaux...). Des loco-
motives  télécommandées conduites par 
les visiteurs parcoureront le réseau échelle 
G (train de jardin) de 20 mètres. Le décor 
étant assuré par les Serres de Bouleurs, 
qui s’associent à notre démarche.
Le club, l’un des plus importants de France, 
comprenant une centaine de membres, 
affilié à la Fédération française de modé-
lisme ferroviaire, a été créé en 1986 par 
une poignée de mordus voulant partager 
leur passion des trains. Il dispose d’un lo-
cal  installé à la MJC de Meaux, avec un 
réseau d’inspiration libre. Diverses activi-
tés y sont pratiquées : plusieurs échelles 

de modélisme, carton (construction de 
bâtiments, personnages, véhicules...), la 
résine (reproduction et création de pièces 
par moulage), construction de matériel, 
électricité des réseaux, etc.
Le club souhaite vous voir nombreux ve-
nir visiter l’exposition en vous divertissant 
dans le monde merveilleux des “petits 
trains”, vous ne le regretterez pas et ferez 
un geste de solidarité en participant à la 
lutte contre la maladie.
L’entrée est fixée à 2,50 € et gratuite pour 
les enfants de moins de 12 ans. Une bu-
vette vous proposera boissons et sand-
wiches.
Jours et horaires de l’exposition :
• Samedi 9 novembre : de 14 heures à 
18 heures ;
• Dimanche 10 novembre : de 10 heures 
à 18 heures ;
• Lundi 11 novembre : de 10 heures 
à 18 heures.

CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS

Octobre 2013

Samedi 5 : Kermesse de l’école la Dixme-
resse
Du 9 au 15 : Exposition de l’école de la 
Forestière
Samedi 12 : Animation conte à la 
Médiathèque à 15h (réservation au 
01.60.04.78.08)
Samedi 12 : Marché campagnard et arti-
sanal, place de la mairie de 9h à 18h
Dimanche 13 : Séance du ciné club à 18h, 
salle polyvalente

Novembre 2013

Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 : 
Exposition de modélisme ferroviaire (ho-
raires ci-dessous)
Lundi 11 : Commémoration de l’Armis-
tice1914/1918
Samedi 16 : Loto de la Caisse des écoles, 
à 20h30 au gymnase
Dimanche 17 : Ciné club à 17h, salle po-
lyvalente
Samedi 23 : Accueil des nouveaux habi-
tants en matinée
Dimanche 24 : Bourse aux jouets, salle 
polyvalente
Samedi 30 nov jusqu’au 6 décembre : 
Exposition AAAP




