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A VENDRE

- CITROËN C1 1.4 HDI 54 PACK 
106 700 kms année 2007. Contrôle tech-
nique ok. Pneus neufs + 2 jantes avec 
pneus neige.
Prix : 4 500 €
Tél : 07.86.51.97.31

- OPEL Zafira 1,8 essence clim 7 places de 
2000 , 164 000 KM, non fumeur, contrôle 
technique vierge pour 2500 €
Tél : 07.50.21.38.67

- Lit 90 cm structure en tube métallique 
argent. Matelas 90 x 190 cm épaisseur 
20 cm . Bureau + chevet 2 tiroirs en wen-
gé + chaise bureau noire à roulettes.
Prix : 200 €. Très bon état.
Tél : 06.13.03.10.32

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

AIDE A LA PERSONNE

- Travaillant depuis 7 ans auprès des 
personnes âgées (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

Consultez toute l’actualité des manifestations 
sur la commune sur 

http://quincyvoisins.unblog.fr/

 Inscriptions  2013/2014 au conservatoire municipal 
de Musique André Malraux

Inscriptions Horaires Lieu
Vendredi 06/09/2013 De 16h30 à 20h Conservatoire (Château municipal)

Samedi 07/09/2013 De 9h à 12h Conservatoire (Château municipal)

Samedi 07/09/2013 De 14h à 17h30 Forum des associations et 
services publics

(gymnase municipal)
Reprise des cours de musique à partir du lundi 16 septembre 2013

Les nouveautés du conservatoire pour la rentrée 2013 !

 ► Ouverture d’une classe de préparation à l’option musique au bac

 ► Ouverture d’une classe de basse électrique : Visite du site pédagogique www.basse-a-dom77.fr
Porte ouverte au conservatoire le mercredi 11 septembre à 15h
              

L’Ensemble Vocal ANGUELOS 
vous invite à ses 

PORTES OUVERTES
Les vendredis 6,13,20, 27 septembre et 4 octobre 2013 à 20h15 à l’église de Quincy-Voisins

Recrute toutes ses voix, 
particulièrement voix de ténor

www.anguelos.fr-anguelos@free.fr-01.60.04.11.89

INFOS DECHETS VERTS

 ► Distribution : Attention c’est 
la dernière de l’année !
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 : Samedi 31 août. Merci de vous munir 
d’une carte d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. 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 novembre 2013. 

Planning 2013
  des ordures extra-ménagères

Mardi 10 septembre
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       ANIMATION        Retour sur les festivités 

Week-end dédié à la danse à Quincy-Voisins : 
Incontournable rendez-vous de la créativité !

Les deux associations de danse de 
la commune, les Familles Rurales et 
l’ACLS s’organisent depuis plusieurs 

années pour programmer leur gala res-
pectif de fin d’année sur le même week-
end au gymnase municipal.
Cet évènement culturel nécessite une 
transformation du gymnase en salle de 
spectacle avec l’installation d’une tri-
bune de 360 places.
Chaque association de danse peut ain-
si recevoir les nombreux spectateurs en 
donnant plusieurs représentations dans 
la journée.
Ce dispositif lourd qui paralyse les acti-
vités sportives du gymnase sera bientôt 
remplacé par la construction de la nou-
velle salle polyvalente conçue pour rece-
voir un public d’environ 400 personnes.

Samedi 15 juin, la section de danse mo-
dern’jazz de l’ACLS et ses danseuses ont 
emmené les spectateurs dans le Paris des 
années 1900 avec comme fil conducteur 

une « Alice au Paris des merveilles ».
Mélanie Gizart, professeur de danse 
au sein de l’ACLS nous a confié adorer 
cette période historique où la capitale 
resplendit tant sur le plan architectural 
que sur le plan du développement des 
arts. Les spectateurs ont été enchantés 
de cette promenade dans le passé. Un 
programme de 10 tableaux qui se sont 
succédés faisant écho à l’exposition uni-
verselle, au début du cubisme, à l’arrivée 
du métro, au Moulin Rouge, au caba-
ret, aux petits rats d’opéra et petits rats 
d’égouts etc...
Coloré, rythmé et très esthétique, ce 
spectacle a retenu l’attention du public 
qui aurait voulu le voir perdurer encore 
et encore. Un petit clin d’œil amical à 
Bernard Soudin qui a réalisé une superbe 
tour Eiffel scintillante pour l’occasion.

Dimanche 16 juin, c’est le gala des Familles 
Rurales  « The Little Bookshop » qui pre-
nait le relais plongeant le public dans un 

univers so « british »avec une première 
partie dédiée aux contes pour enfants 
(La petite sirène, Cendrillon, Hansel et 
Gretel, Blanche-neige, Le Chat botté, Le 
petit chaperon rouge et Raiponce) et 
une autre consacrée aux classiques de 
la littérature (Les liaisons dangereuses 
et Sherlock Holmes). Elodie Testu, pro-
fesseur de danse au sein des Familles 
Rurales a encore une fois fait preuve de 
créativité réalisant un magnifique gala 
tant sur le plan des chorégraphies, cos-
tumes et choix musicaux.
Vifs remerciements aux bénévoles des 
deux associations qui ont œuvré pen-
dant ces deux jours ainsi qu’aux services 
techniques pour leur contribution effi-
cace.

Alliance réussie du patchwork et de la poterie

Samedi 15 juin, dans les locaux du 
Centre de loisirs au rez de chaussée 
du Château communal, se tenait l’ex-

position annuelle de l’AMICALE. Mme Le-
masson, Présidente de l’association et son 
équipe accueillaient et renseignaient avec 
chaleur et bonne humeur les visiteurs sur 
les multitudes d’objets exposés. Le mé-
lange réussi des matières, le mariage des 
couleurs chaudes, la mise en valeur fine et 
sans excès des objets  étaient les points 
forts de cette exposition réalisée avec 
goût et passion.
A l’entrée du château, Mme Henin, une 
adhérente et ancienne présidente de 
l’association, s’adonnait à sa passion : la 
poterie. Façonnant et modelant des ob-

jets en céramique sur place, elle a suscité 
l’intérêt et le questionnement des plus 
jeunes. Elle nous confie se sentir bien 
dans l’association où règne une ambiance 
très amicale et de partage de connais-
sances. Madame Claude Lemasson et 
son équipe sont satisfaites des activités 
de l’association qui se développent bien. 
Les cours de patchwork dirigés par Mme 
Dal Lago rassemblent une quinzaine 
d’adhérentes deux fois par semaine à la 
Maison Pour Tous et aboutissent à une 
journée Patchwork de l’Amitié regroupant 
le club de Quincy-Voisins et de Crécy la 
Chapelle. Quelques préoccupations mo-
bilisent les responsables de l’association 
quant au devenir de la section poterie 

enfant, bousculée par l’application de la 
réforme des rythmes scolaires. Des solu-
tions sont à l’étude pour pérenniser cette 
activité culturelle. Vifs remerciements à 
l’équipe municipale du périscolaire qui a 
prêté ses locaux le temps d’un week-end. 
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Un spectacle musical et un groupe de 
musiciens locaux pour fêter la Musique

Jeudi 20 juin dans la salle polyvalente, 
Quincy-Voisins fêtait la musique avec 
une création d’Adeline Nicolas : un 

spectacle musical intitulé « Autour de 
Cendrillon » en deux parties.
Ce sont les classes d’Eveil, Bazik et Choract’ 
qui ont participé à cette création.  Agés de 
4 à 11 ans, les enfants apprennent durant 
l’année à écouter, s’imprègnent des notes 
par le corps et ressentent les émotions à 
travers la voix. Ce spectacle proposait du 
chant, de la danse et des textes parlés, un 
investissement important pour les enfants 

et le professeur. Adeline Nicolas a com-
posé, imaginé et mis en scène ce spec-
tacle aux nombreux petits acteurs. Mme 
Pierrette Genries, Maire adjointe à la vie 
associative et Mme Géraldine Holtzhauer, 
maire adjointe à la culture étaient pré-
sentes pour les encourager. 
A l’issue de ce spectacle, le groupe de Lye, 
Mansour et leurs amis, a pris le relais in-
terprétant des chants bien connus du pu-
blic dans un style plutôt soûl et gospel. 
Bravo aux jeunes artistes pour cette belle 
soirée musicale.

       ANIMATION                    Vie associative 

Nouveau : Cours de danse HIP HOP New Style à Quincy-Voisins !

 ►
 ►

 ►

Depuis une quinzaine d’années, l’association « Dhuis en 
scène » propose à tous : enfants, adolescents et adultes, 
une initiation aux techniques théâtrales. 

Un approfondissement et un perfectionnement sont proposés 
aux groupes les plus avancés (adolescents, adultes). Les 
exercices ludiques enseignés en début d’année portent sur la 
respiration et la voix, la maîtrise de l’attitude corporelle et des 
déplacements, le développement de la concentration et de 
l’imagination. Ils déboucheront, en fin d’année scolaire, sur un 
spectacle présenté en public.

Les séances auront lieu, dans la Salle polyvalente
Pour les enfants : 2 groupes(de CE1 à CM2) : le Mardi et le 
Jeudi en fin d’après-midi
Pour les adolescents (6ème à 3ème et jeunes lycéens): le jeudi, 
de 18h30 à 20h
Pour les adultes (lycéens plus âgés jusqu’à… sans limite d’âge !) : 
le jeudi,  de 21h à 23h
(Des informations plus précises seront fournies par Christian au 
moment des inscriptions)
Pour tous renseignements et inscriptions : vous pouvez 
contacter : Aurélie MEYRAND (présidente) : 01.60.04.58.01  /  
06.26.08.27.54  /  meyrand.aur@hotmail.fr
Christian JACQUEMMOZ (professeur) : 01.60.43.37.78 /  
06.25.43.27.17  /  amccljacquemmoz@orange.fr
Dhuis en scène sera présente au FORUM DES ASSOCIA-
TIONS  : Le samedi 7 Septembre de 14h à 18h au Gymnase
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        VIE ASSOCIATIVE                 

Lundi 3 juin a eu lieu la journée dédiée 
au volley-ball dans le cadre du tournoi 
annuel « Planète volley 2013 ». 

Le principe de ce tournoi est de pouvoir 
jouer à son niveau, afin de créer du mou-
vement de jeu et d’amener les enfants à 
prendre du plaisir en jouant au volley-ball 
avec des techniques de base simples et 
adaptées à leur âge, avec des matchs 
d’une durée de 5/6 minutes. Les équipes 
étaient composées de deux joueurs et 1 
remplaçant éventuel et classées par ni-
veau de jeu, elles devaient également sa-
voir arbitrer.

Organisé sur le site du stade de Rugby à 
Meaux, le tournoi s’est déroulé de 10h30 à 
15h30 avec une pause pique-nique à midi.
C’est l’équipe 4 de l’école Tronchon de 
Meaux qui a remporté la 1ère place, sui-
vie de l’équipe 2 de l’école Dixmeresse de 
Quincy-Voisins et de l’équipe 7 de l’école 
Prévert de Quincy-Voisins.

Les classes de CM2 de Quincy-Voisins 
sont entraînées toute l’année par Manuel 
GESLIN, entraîneur à l’Alliance Nord 77 
(regroupant les clubs de Quincy-Voisins, 

Meaux et Goëlle), et étaient accompa-
gnées par Béatrice VANHAUTE et Céline 
BOURCIER, institutrices de ces classes.
Si la pratique du volley-ball vous tente, 
vous pouvez contacter QUINCY-VOI-
SINS-VOLLEY-BALL (Alain Genriès au 01 
60 04 67 63 ou Manu au 06 28 76 65 27).

TOURNOI PLANETE VOLLEY 2013

     Prochaine séance au ciné-club, salle polyvalente : 
Dimanche  15 septembre 2013 à 18h

Que la fête commence
Film historique de B.Tavernier, 1975, (114 mn), avec P. Noiret, J. Rochefort, JP. Marielle. (public 

adulte)
1719. Régence de Louis XV, assurée par le Duc d’Orléans (P. Noiret), débauché notoire. 

En Bretagne, le marquis de Pontcallec (JP. Marielle) fomente un complot destiné à renverser le 
duc et à obtenir l’indépendance de la Bretagne. L’abbé Dubois (J. Rochefort) 1erministre com-

plaisant se charge de mettre fin à la conspiration. Basé sur des faits historiques.
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 Quincynéclub) : 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 ASSOCIATIVE      Retour sur les animations

Samedi 8 et dimanche 9 juin, à la 
salle polyvalente de Quincy-Voisins, 
la compagnie BrieArts était à l’hon-

neur. Cette nouvelle association créée à 
la rentrée 2012 a pour but de développer 
des activités artistiques (théâtre, musique, 
peinture, danse) ou pédagogiques à tra-
vers des ateliers et création de spectacles.
Les ateliers de théâtre dispensés par Mme 
Pilar Ballester, diplômée du Conservatoire 
National D’Art Dramatique de Buenos 
Aires,  ont permis la réalisation de deux 
pièces jouées par deux groupes de jeunes 
d’âges différents.

La pièce « Touche pas à 
mon Manoir » de Inna 
Clemente était jouée 
par les enfants de 6 
à 11 ans. Une belle 
performance pour 
ces acteurs en herbe 
visiblement aussi 
bien à l’aise dans la 
gestuelle que dans la 
diction. Le public a 
beaucoup ri devant la 
spontanéité et le na-
turel des enfants qui 

ont fourni un travail conséquent tout au 
long de l’année.
La deuxième pièce Musée haut Musée 
bas de Jean-Michel Ribes était jouée par 
l’atelier des adolescents. Une pièce riche 
et complexe qui montre le musée comme 
un microcosme. Celui-ci est à la fois un 
théâtre avec sa scène et ses coulisses et 
une fourmilière avec sa reine (le conser-
vateur), ses soldats (les gardiens), ses ou-
vrières (les manutentionnaires) et ses pu-
cerons (les visiteurs).
Les jeunes acteurs ont montré beaucoup 
de maturité et d’enthousiasme. Dans 
l’année, ils se sont rendus au théâtre du 

Rond-Point et ont assisté à la dernière du 
« Théâtre sans animaux » afin de mieux 
comprendre l’univers du metteur en 
scène.
Le public a vivement applaudi tous ces 
jeunes, les félicitant de leur travail et les 
encourageant ainsi à poursuivre.
Bravo aux enfants et adolescents ! Re-
merciements à l’association BrieArts qui a 
pu faire profiter de sa pièce « Touche pas 
à mon Manoir » aux enfants de la com-
mune. Un geste culturel sympathique, 
bien apprécié pour finir l’année scolaire 
en toute détente et avec le sourire !
Mme Pierrette Genries, Maire adjointe à la 
vie associative, présente à la représenta-
tion félicite les membres de l’association 
BrieArts pour leur investissement auprès 
des enfants.

La compagnie BrieArts a présenté deux pièces de qualité

L’association « Dhuis en scène » a présenté son 
spectacle de fin d’année

Ce spectacle « L’affaire Chaperon Rouge : un procès exemplaire » donné le  Samedi 22 juin, en soirée,  à la salle polyvalente 
réunissait les trois groupes de l’association – enfants, adolescents et adultes. C’est un montage de textes d’auteurs contemporains 
divers qui ont renouvelé le mythe de la petite fille et du loup. Les spectateurs ont pu découvrir que l’histoire du Petit Chaperon 
Rouge n’est peut-être pas aussi simple qu’ils le croyaient…
Pierrette Genries, Maire adjointe à la vie associative et Géraldine Holtzhauer, Maire adjointe à la culture étaient présentes pour 
encourager les jeunes acteurs. Un grand merci au professeur pour le travail fourni tout au long de l’année auprès des jeunes et 
des adultes de l’association.

Renseignements sur l’association qui sera présente au forum des associations le samedi 7 septembre : 
www.quincy-voisins.fr (rubrique associations/ associations culturelles/ Cie BrieArts)

Page Facebook : https://www.facebook.com/BrieArts           Site internet : www.briearts.com
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         VIE ASSOCIATIVE         Animation 

Soirée du Samedi 13 juillet :
Une belle soirée festive, conviviale et familiale

A Quincy-Voisins, comme dans beau-
coup de communes, les festivités 
du 14 juillet ont lieu le 13. Ce fut 

une soirée toute en couleur concoctée par 
l’ACLS-Comité des fêtes avec le soutien 
des services techniques municipaux. Cette 
année, les festivités ont pu contrairement 
à l’an passé bénéficier d’une météo des 
plus agréables. Les habitants étaient ravis 
de pouvoir profiter d’une manifestation 
au grand air qui annonçait que l’été était 
enfin là !
La soirée débuta vers 21h30 avec la distri-
bution de lampions aux enfants et le dé-
part en cortège des adultes et enfants en 
musique. Une belle palette de musiciens 
et danseurs « Wélé-Wélé » de l’association 
Culture sans frontières (ESSONNE) accom-

pagnait la retraite aux flambeaux 
sur des rythmes africains. Au fil 
des rues, le défilé s’est gonflé 
d’une foule joyeuse partant de 
Voisins, place René Benoist et re-
joignant Quincy, Place de la mai-
rie où les musiciens entrainèrent 
les danseuses dans des rythmes 
virevoltants. Le défilé se poursui-
vit jusque sur le parvis du Château com-
munal. 
A 23h, le feu d’artifice, tiré par la société 
Eurodrop fut une fois de plus spectaculaire 
avec un final éblouissant. Applaudisse-
ments de satisfaction, puis les spectateurs 
se dirigèrent déjà vers la place de la Mai-
rie pour participer au bal populaire animé 
par le très bon disc-jockey de « l’Echo des 

Nuits ». En toute convivialité, les habitants 
ont pu danser et se restaurer, grâce à une 
sympathique buvette, jusque tard dans la 
nuit. 
Merci à tous les bénévoles de l’ACLS et 
employés des services techniques pour la 
réussite de cette fête.

L’ACLS-Comité des fêtes a sa page Facebook !
Bienvenue sur la page Facebook de l’ACLS. 
https://www.facebook.com/pages/ACLS-Quincy-Voisins/468220179931225?hc_location=timeline
Vous y retrouverez toute l’actualité de l’association.
A ce jour, vous pouvez déjà voir les photos de l’exposition de l’atelier dessin, du week-end de la Pente-
côte et du gala de danse.

La CAF a créé une page Facebook dédiée « Caf-Logement étudiant »
A travers ce nouvel espace d’échanges, la Caf accompagne les jeunes dans leurs démarches :
- Aides aux demandes en ligne sur www.caf.fr
- Alertes sur les nouveautés en matière d’aide au logement
- Sensibilisation sur les démarches à effectuer pour percevoir au mieux les allocations
- Questions sur le mur de la page Facebook
- Entre-aide avec la communauté
- Informations locales sur les services et évènements du réseau Caf
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         VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE              

SBQV section Badminton de Quincy-Voisins
C’est la rentrée sportive !!!

C’est la rentrée sportive !!!
Après des vacances bien méritées, 
c’est la rentrée au club de Badmin-

ton de Quincy-Voisins (SBQV).

Une nouvelle saison commence après 
une saison 2012/2013 qui restera dans 
les annales du club. En effet, suite à une 
très belle saison et de très bons résultats, 
l’équipe 1 défendra les couleurs de la ville 
en Régionale 2. Une première dans l’his-
toire du club, qui atteint ce niveau une 
année seulement après avoir vu monter 
l’équipe 1 en Régionale 3.

Le club est en pleine ascension et tout le 
monde en bénéficie, qu’ils s’agissent des 
autres équipes engagées en compétition, 
des nombreux jeunes présents dans notre 
club, mais également des joueurs en loisir.
Pour cette nouvelle saison, Philippe CAS-
TILLO (président du club) ainsi que les 
membres du bureau ont décidé de conti-
nuer à accorder leur confiance à Hervé 
GOULIN, un entraîneur reconnu dans le 
milieu du Badminton.

Des entraînements (Franck LEROY et Ma-
thilde BLANZAT) seront toujours proposés 
aux jeunes et aux loisirs, le tout dans une 
bonne ambiance :

- Mercredi : 
13h30-14h30 : « Mini-BAD »jeunes 5-7 ans
16h00-17h00 : Perfectionnement jeunes 
compétiteurs

- Jeudi :
19h-20h00 : Entrainement lycéens/ loisirs
20h-20h30 : Lycéens

- Samedi :
9h00-10h30 : Entrainement jeunes 
9-15ans (CE2-5ème)
10h30-12h00 : Entrainement jeunes 
4ème/5ème → terminale

Notre club compte 110 
adhérents, dont plus de 
30% de femmes et 39% 
de jeunes. Le badmin-
ton est un sport que 
l’on peut pratiquer dès 
l’âge de 5 ans. Il est fa-
cile d’accès et permet 
de se défouler tout en 
faisant travailler les 
neurones.

De nombreux évène-
ments sont organisés 
tout au long de l’année 
(nuit du BAD, fête du 

club, stage loisirs...) afin de permettre à 
tous les adhérents de partager de bons 
moments sur et en dehors des terrains.
Si vous ou vos enfants êtes motivés pour 
faire du badminton dans un club convivial, 
alors n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
serons présents au forum des associations 
qui se déroulera le samedi 7 septembre 
2013 à partir de 14h au gymnase de Quincy.

Plus d’informations sur notre site Internet : 
www.sbqv.fr
Philippe CASTILLO : 06 82 54 80 84

In Vélo Véritas : Rendez-vous au Forum des associations !
www.inveloveritas.com

FORUM  2013

Samedi 7 septembre
AU GYMNASE DE QUINCY-VOISINS

De 14h à 18h

    Dimanche 8 septembre 
FORUM DU PAYS CREÇOIS

AU GYMNASE DE SAINT GERMAIN SUR MORIN
DE 10h à 18h
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         ANIMATION                      Solidarité

Pour Vaincre la Mucoviscidose

SAMEDI 28  SEPTEMBRE
Salle polyvalente

Petit Tournoi d’échecs (inscription 5 €) avec Alberto Zurano, 
Président du club d’échecs quincéen 

Eglise Saint Denis 20h30
Récital des « Fous Chantants »

Sous la Direction de Josiane Duchemin
(LIBRE PARTICIPATION)

      DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
         SALLE POLYVALENTE DE 9H À 18H 

2ème Bourse Multi-Collections 
organisée par le Club Philathélique d’Esbly et sa Région                                                  

Entrée 1€ Adultes/Gratuit Enfants
Réservation des stands au 01 60 04 08 90

Avec le concours de la Mairie de Quincy-Voisins

BUVETTE / PETITE RESTAURATION

Concours de Pétanque
 PARC DU CHATEAU
Inscription auprès du club quincéen

Tombola 
2 € le billet

Tirage à 17h 

PLACE DE LA MAIRIE
Brioches vendeennes/3€ LA BRIOCHE

auprès des écoles et associations
      

Michèle Mollier et Nathalie Bodart vous remercient 
pour votre participation /  RENSEIGNEMENTS  01 64 63 57 12 

POSSIBILITE DE FAIRE UN  DON EN LIGNE SUR WWW.VAINCRELAMUCO.ORG

VIRADES DE L’ESPOIR 
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         VIE ASSOCIATIVE                                                          

Toujours à vos côtés

pour encore plus de bien être !

Relaxation, Sophrologie
(Nouveau : un atelier enfants 
le mardi de 16h45 à 17h30)

Yoga du rire, Initiation au Taï-Chi 
(voir les dates au Forum des associations),

Préparation à la Naissance,
Massage assis, Relaxation coréenne,

Réflexologie plantaire,
Soins aux Huiles Essentielles
(pour les femmes uniquement)

Adultes, adolescents, enfants  -  
En groupe ou en individuel

En entreprise  ou en  évènementiel
Forfaits et cartes cadeaux

  
Pour de plus amples informations :

RELAXATION, TAÏ-CHI, YOGA DU RIRE, PRE-
PARATION A LA NAISSANCE  : Aurélie MEYRAND 

(06.26.08.27.54)
SOPHROLOGIE : Arnaud COUIGNOUX 

(06.12.70.20.58)
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE : Joëlle FELTEN 

(06.16.51.71.25)
MASSAGE ASSIS, RELAXATION COREENNE, 

SOINS AUX H.E. :
Aurélie MEYRAND  et Alexa DAVAIL (06.29.43.93.63)

Vous pourrez nous retrouver 
au FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le samedi 7 Septembre 2013 - de 14h à 18h  -  
au Gymnase de Quincy-Voisins

Association Loi 1901 – N°Siret : 448 277 681 00012
Siège social : Mairie de Quincy-Voisins

Association des Familles Rurales 
de Quincy-Voisins 

Fatigue, irritation, insomnie, maux de tête,
Mal de dos, digestion difficile … 

TROP DE STRESS !

 

Vous pourrez apprendre à gérer votre stress, 
retrouver l’harmonie et le bien être

Les séances ont lieu :

Le lundi : de 14h à 15h ou de 19h45 à 21h
et le jeudi :  de 19h45 à 21h

(sauf pendant les vacances scolaires)

dans la Salle des Sports de la rue de Mareuil
(Apporter un coussin et une couverture)

Les séances reprendront 
le 16 Septembre 2013

 RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

Aurélie MEYRAND (Relaxologue) : 
01.60.04.58.01 / 06.26.08.27.54

Arnaud COUIGNOUX (Sophrologue) : 
06.12.70.20.58 

Ou au Forum des Associations,
le samedi 7 Septembre 2013, de 14h à 18h

Grâce à la RELAXATION 
et à la SOPHROLOGIE



Le Canard n°303  septembre 2013

11

         INFOS DIVERSES        

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Septembre 2013

Mardi 3 : Rentrée scolaire
Mercredi 4 : Rentrée scolaire des petites 
sections de l’école maternelle Dixmersse
Samedi 7 : Présentation des ateliers 
périscolaires CLSH de 10h à 12h et fo-
rum des associations et des services 
publics de 14h à 17h30 au gymnase
Samedi 14 et dimanche 15 Journées du 
Patrimoine : Exposition sur le son
Dimanche 15 : Ciné club à 18h, salle po-
lyvalente dans le cadre des journées du 
patrimoine
Samedi 21 : Réunion sur le Handicap 
salle 1789 à 14h30
Samedi 28 : Concert des Fous chantants 
à l’église dans le cadre des Virades de 
l’Espoir.
Dimanche 29 : Bourse multi-collections 
dans le cadre des Virades de l’Espoir, 
salle polyvalente de 9h à 18h (Le pro-
gramme détaillé en page 9 du Canard)

Envie de gourmandises

www.tout1fromage.fr

Fromages et épiceries fines
Tous les dimanches sur la place 

de la Mairie à Quincy-Voisins

Attention ça tourne !
Du 8 au 13 juillet, Quincy-Voisins a accueilli une équipe de tournage

Pendant ces beaux jours de juillet, un court métrage « HERIDA » a été tourné dans notre 
commune, précisément dans le parc du château, devant l’église et devant la boulangerie.
Frédéric Verhaeghe, un enfant de Quincy-Voisins aussi vice-président de l’association quincéenne de cinéma EVOLUTION est à 
l’initiative de ce projet.  Après une licence de cinéma et la participation à de nombreux projets en tant que scénariste, ce comédien 
et assistant-réalisateur décide de se lancer à la réalisation d’un court métrage. Après avoir réalisé un lipdub pour les magasins d’une 
grande enseigne, il s’est attaqué à la réalisation d’une fiction sur un sujet qui touche profondément et psychologiquement les en-

fants. Ce projet a germé en mars 2012. Il s’agissait au tout début de 
répondre à la demande de mise en image de l’histoire vraie, tirée du 
livre de Cassandra Luiciana. Ce livre a été aussi la source d’inspira-
tion pour la création d’un album « Don’t close your eyes » qui servira 
pour la musique du film.
Le scénario de Frédéric a retenu  toute l’at-
tention de l’écrivain qui lui a donné son ac-
cord pour la réalisation. L’équipe de tour-
nage comprenait 25 personnes (comédiens 
et techniciens). Frédéric garde de ce tour-
nage une inoubliable, belle et riche  aventure 
humaine : « On a beaucoup ri et beaucoup 
pleuré ».
Frédéric remercie le bon accueil quincéen, 
notamment la boulangerie de Quincy qui 
s’est montrée très coopérative et d’une ex-
trême gentillesse auprès de l’équipe.
Le court métrage devrait sortir courant oc-
tobre. Nous vous tiendrons informés de son 
actualité.

L’équipe du tournage ! 
Pour contacter l’équipe du film : projetherida@gmail.com

Le site du film : http://heridalefilm.free.fr/index.php

La petite fille qui joue le rôle principal de 
Cassandra (Laura Fourcade) entourée du 

réalisateur Frédéric et de son assistante Caroline

EXPOSITION DE 150 
VEHICULES 

D’AVANT 1928 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
DANS LE PARC DU CHÂTEAU 

DE 12H30 à 14H30
Cette manifestation a un caractère exceptionnel 

par la qualité et la rareté des véhicules participants




