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www.quincy-voisins.fr
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http://quincyvoisins.unblog.fr/

Site de la commune

La municipalité 
vous souhaite 

d’excellentes fêtes 
de fin d’année
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A VENDRE

- Salle à manger récente en chêne clair, en 
très bon état, comprenant :
- buffet bas 3 tiroirs+3 portes 1m89x56 cm
- table 2m20x90 cm +5 chaises et 1 banc
- table de salon 1mx1m, 700 €
-Tél : 06.71.01.53.94

- Matériel de pêche : 4 cannes à lancer, 5 
moulinets, 3 cannes pêche au coup, 1 épui-
sette, 1 bourriche + accessoires divers.
150 € l’ensemble.
Tél : 01.60.04.23.67

PERDU

- Petite chatte beige grise perdue le 20 sep-
tembre au soir dans la Dhuis à Quincy surno-
mée grisette.
Tél : 06.16.80.30.51

COURS

-Enseignante spécialisée en soutien sco-
laire propose cours particuliers en métho-
dologie-français-anglais-espagnol
Contact : 06.74.46.76.43

AIDE A LA PERSONNE

- Si vous avez besoin d’aide pour votre 
ménage, n’hésitez pas à me contacter au 
06.61.06.30.74.  Travail sérieux effectué

- Travaillant depuis 8 ans auprès de 
particuliers, je vous propose quelques 
heures de travaux d’aide à domicile.
(Repassage, courses, entretien du lo-
gis,...) Chèque emploi service. Disponible 
de suite : 06.73.80.36.73

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 10 décembre

Prochaines collectes de sang 
proches de chez vous

-Collecte mobile-

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

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

- Claye Souilly : Espace planète oxygène allée André Benoist 
 ► Samedi 21 décembre de 9h à 13h 

Venez lutter contre la myopathie en participant :

 ► Dimanche 8 décembre à 17h, salle 
polyvalente

Séance du Ciné club : La vie privée de 
Sherlock Holmes. 
Comédie dramatique de Billy Wilder. 
Tout public

Les fonds seront reversés à l’AFM

2013
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-Collecte fixe-

A partir du mercredi 2 octobre, l’équipe du Doc-
teur Farid Boutouil accueille les volontaires au 
don de sang sur le site de Meaux. L’objectif : 1 
500 dons de sang par an pour les 2 premières 
années et 3 600 dons pour les suivantes. Implan-
té au sein du centre hospitalier, le site de Meaux 
rend le don accessible à la communauté.
Centre hospitalier de Meaux
6/8 rue Saint fiacre
77100 Meaux
Tél : 01.64.35.38.42
Mardi 14h à 16h
Mercredi et vendredi : 9h à 12h30 / 14h à 16h
Jeudi : 12h30 à 19h
1er et 3ème samedi du mois : 8h30 à 15h

Aujourd’hui, plus qu’un acte citoyen, le don devient 
un acte social et créateur de lien. Avec l’ouverture de 
ce site l’EFS IdF souhaite renforcer ses relations de 
proximité avec les donneurs de sang.

Prochain Canard
Janvier 2014

Remise des articles : 10/12/2013
Distribution : 10/01/2014
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       ANIMATION      Retour sur les manifestations 

Réussite de la première exposition de Modélisme Ferroviaire 
organisée au profit de Vaincre la mucoviscodose

Samedi 9, dimanche 10 et lundi 
11 novembre, le rail club Pays de 
Meaux a organisé pour la première 

fois à Quincy-Voisins une exposition de 
trains miniatures toute échelle.
Le but de cette exposition était d’aider 
à lutter contre la mucoviscidose. Elle a 
attiré tout au long de ce week-end de 3 
jours de nombreux visiteurs de tout âge, 
passionnés ou tout simplement intéres-
sés.

Le rail club a exposé un impressionnant 
réseau à l’échelle HO présentant la gare 
de Meaux dans les années 2000, avec les 
circulations de train de cette époque, un 
réseau en N, la construction intégrale 
de micromodule, un réseau digitali-
sé construit par les juniors du club, un 
port breton surplombé d’un viaduc fer-
roviaire et des dioramas animés de Ro-
bert Gesuelli sur le thème de la Grande 
Guerre. L’équipe de construction “tout 
en carton” a proposé ses “modules fé-
minins” et ses créations (personnages, 
animaux...). 

Ce club, présidé par Manuel Castro, l’un 
des plus importants de France, comprend 
une centaine de membres. Il est affilié à 
la Fédération française de modélisme 
ferroviaire. Il existe depuis 1986 et a été 
créé par une poignée de mordus vou-
lant partager leur passion des trains. Il 
dispose d’un local  installé à la MJC de 
Meaux, avec un réseau d’inspiration libre. 
Diverses activités y sont pratiquées : plu-
sieurs échelles de modélisme, carton, ré-
sine, construction de matériel, électricité 
des réseaux. Chaque année, des stages à 
thèmes sont organisés par la fédération. 
Cette exposition a permis de récolter 

la somme de 500 € au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose. Un très beau 
geste de solidarité.

La municipalité et l’association Vaincre la 
Mucoviscidose  remercient vivement M. 
Bailly, initiateur quincéen de cette ma-
nifestation, M. Leduc et M. Sacrez ain-
si que tous les membres du club pour 
leur gentillesse, disponibilité et intérêt à 
transmettre leur passion aux plus jeunes.

Pour tout renseignement sur ce club : 
01.60.25.42.26
E-mail : 
rail-club-de-meaux@orange.fr
Site : http://railclubmeaux.free.fr



Le Canard n°306 décembre 20134

       ANIMATION                                                  

     Prochaines  séances  du  ciné-club,  salle polyvalente 

Dimanche  8 décembre 2013 à 17h
La vie Privée de Sherlock Holmes

Film anglais de 1970. (125 mn). Comédie dramatique. Billy Wilder.
50 ans après la mort de Watson (et avant lui de S.Holmes), on peut enfin ouvrir 

ses dossiers confidentiels sur S.Holmes, 
relatant des évènements pas toujours très flateurs pour lui. (Tout public)

  La recette sera reversée à l’AFM TELETHON (6€ la place ou plus)
  

Dimanche  22 décembre 2013 à 17h
Séance spéciale Noël pour les enfants : Le Cirque

Comédie dramatique de C.Chaplin. 1928, (70 mn). Charlot, vagabond est pris pour un pick-pocket par un 
policier qui le prend en chasse. Il se réfugie sous le chapiteau d’un cirque en pleine représentation...

Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

Grande affluence au gymnase 
pour le loto de la caisse des écoles

Samedi 16 novembre, 500 personnes 
sont venues participer à ce tradition-
nel loto qui permet aux enfants des 

écoles de bénéficier de crédits supplé-
mentaires pour des sorties ou des maté-
riels pédagogiques.
Chacun s’appliqua pour essayer de ga-
gner les gros lots mis en jeu par les or-
ganisateurs.

Parmi les fidèles de cette manifestation M. 
JEGO, maire et  président de la caisse des 
écoles fut l’heureux vainqueur de l’écran 
TV LED. Il eut la gentillesse de remettre ce 
lot pour le loto de l’ACLS.
L’ordinateur portable a fait la joie de Ma-
non DEY de Quincy-Voisins, la centrale va-
peur fut gagnée par Logane WEISS.
Les deux parties consacrées aux enfants 
remportèrent un vif succès.
Merci aux parents, enseignants, services 
techniques  et bénévoles de l’ACLS venus 
prêter main forte aux organisateurs de ce 
traditionnel loto. Comme d’habitude les 
entreprises locales et les commerçants 
ont été particulièrement généreux pour 
cette noble cause. 

Bravo pour les gâteaux offerts qui ont 
contribué grandement au succès de la 
buvette.

Inscription
avant le 19 décembre 2013

Tarif adulte : 10 €
Tarif enfant : 5 €

Tarif famille :
2 adultes + 1 ou 2 ou 3 ...enfants
ou 3/4 adultes + enfants = 20 €

Possibilité de s’inscrire sur place
le 23 décembre à partir de 18h30
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        VIE LOCALE                 Animation   

Le club de l’Amitié 
des Familles 

Rurales

Remercie les généreux commerçants (Boulangerie 
Chaumont-Aberlen, Boucherie des Gourmets, 

Fashion Coiffure Magalie, Le Petit Chinon, Super 
Proxi, La Grange Fleurie, Le Chariot Gourmand, M. 
Champin, La Pause Soleil, Pompes Funèbres -
Marbrerie Duchemin)  et les associations qui ont 
doté le concours de belote du jeudi 7 novembre 
2013 de très beaux lots. 5 équipes ont ainsi pu se 
réunir rassemblant une vingtaine de personnes 
pour un moment très convivial.

Une belle brocante consacrée au monde du jouet 
et à la petite enfance !

Beaucoup d’exposants et de visiteurs de la commune et des alentours 
pour cette brocante consacrée à la puériculture et aux jouets ce dimanche 
24 novembre 2013.  Une belle réussite pour l’école Jacques Prévert qui a 
organisé cette manifestation en partenariat avec les parents d’élèves très 
investis. 
On pouvait y trouver des jouets de qualité à prix très intéressant. Un  
week-end bien choisi pour préparer Noël. 
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     COURS D’INFORMATIQUE

         VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE    

Gestion d’images

 ☻Rechercher, 
trier, organiser, 
mettre en valeur 
ses photos

 ☻Créer des cartes 
et des montages 
photos

Chaque mardi de 14h à 15h
Du 7 janvier au 8 avril inclus
au château de Quincy-Voisins

TARIF : 60 €*
* rajouter 22 € pour l’adhésion aux familles Rurales

Renseignements et inscription :
06.95.39.79.73 ou 06.84.41.97.70

Nouveauté !

Découvrez vite 

cette nouvelle 
activité !

Soirée festive pour goûter le 
Beaujolais nouveau !

A l’occasion du Beaujolais Nouveau, les 
commerçants Quincéens, soutenus par 
les services de la municipalité, ont in-

vité les habitants à la célébration du vin nou-
veau sur la place de la Mairie, le 21 novembre 
2013 de 17h30 jusqu’à 19h30. 

Du jus de fruit pour les plus petits,  pains au 
saucisson, charcuterie, toast, .... et bien sûr le 
petit verre de Beaujolais ont été vendus à prix 
coûtant pour ce moment de découverte !
Un grand merci à nos chers commerçants 
pour l’organisation de cet apéro très convi-
vial : Les Anges du Mariage, le Petit Chinon, la 
boulangerie Chaumont Aberlen, Pause Soleil, 
le Grain de Sel, la boucherie des Gourmets, le 
Chariot Gourmand. Merci à tous les habitants 
et les élus pour leur participation.
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Habitant la commune depuis 2003,  Emilie, La Couleur en 
Tête, vous propose ses services de coiffure à Domicile 
depuis 2012.

Cette année et après avoir effectué une formation professionnelle, 
elle vous présente son nouveau service : La Prothésie Ongulaire.
A base de gel UV, elle renforcera ou allongera vos ongles, les déco-
rera d’une french ou d’un vernis permanent coloré.
En 1 seul RDV, refaites-vous la beauté de votre chevelure et de vos 
ongles.

Du lundi au samedi et le mercredi matin.
Pensez à Noël en prenant votre RDV dès à présent au : 
07.62.51.20.22 ou via mail : lacouleurentete@gmail.com 
ou sur le site internet: http://lacouleurentete.wifeo.com
Emilie vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
A bientôt.

         Artisanat, Commerce local, Emploi             
 

 

 

Les passions de Joëlle vous propose 
également des cours de peinture 

sur Porcelaine
- 4 élèves par cours -

19E rue de Meaux 77860 Quincy-Voisins

 Tél : 06.87.01.48.47

Méthode traditionnelle et moderne
Prix du cours  : 25 €, cuisson comprise
Le Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le mercredi matin de 9h à 11h ou 9h à 12h
(Une semaine sur deux)

CHRISTELLE
Coiffure et vente de perruques à domicile

Tél : 06.10.69.55.62
Christelle.leconte@icloud.com

N°SIRET 

CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS

Décembre 2013 
Dimanche 8 : Ciné club spécial Téléthon à 17h, salle polyvalente
Vendredi 13 : Marché de Noël des écoles, salle polyvalente (17h à 19h)
Samedi 14 : Spectacle Conservatoire, salle polyvalente, à 17h30 et 20h30
Samedi 14 : Arbre de Noël de l’association Ti Moun en matinée, salle 
polyvalente
Mercredi 18 : Assemblée Générale de l’ACLS 20h30 en Mairie
Samedi 21 : Tournoi de Football au gymnase de 13h à 18h
Samedi 21 : Visite du Père Noël organisée par l’ACLS-Comité des 
fêtes
Dimanche 22 : Ciné club séance spéciale Noël à 17h, salle polyva-
lente

Janvier 2014
Vendredi 10 : Cérémonie des voeux du Maire 19h30 au Gymnase
Dimanche 19 : Ciné club séance à 17h, salle polyvalente
Samedi 25 : Fête de la St Sébastien, salle polyvalente
Dimanche 26 : Loto des Familles Rurales au gymnase



Pour les fêtes,
Pensez à vos commerçants locaux !

Le Marché du Samedi Le Marché du Dimanche

Fromagerie Flo
Sur le Marché
de Quincy-Voisins

Tous les samedis
Votre fromagère est à votre 
disposition
Melle Florence FERET

M. CHAMPIN installé sur le 
marché depuis 25 ans. Il ne fait 
pas d’autre marché mais s’oc-
cupe de sa 
ferme de Ségy.
Commerce de 
volailles et 
agneau

FROMAGER
Mme GORRIZ Laure

De 8h à 13h

Elle privilégie les fromages des producteurs de la ré-
gion ou d’autres régions de préférence fermiers afin 
de se démarquer des grandes surfaces.
Vous la retrouverez tous les dimanches matin sur la 
place de la Mairie

Le Chariot Gourmand
4, place de la Mairie

01.61.10.20.48
Composition de corbeilles de fruits secs (sur commande)

Toutes variétés de fruits exotiques, arrivage journalier 
en direct de Rungis

Ouvert tous les jours et le dimanche matin
Demandez votre carte de fidélité et, pour la 

deuxième année, votre primeur vous propose ses 
corbeilles Spécial Noël  et St Sylvestre 

(10% de remise sur les 10 premières commandes)
Mail : la Grange3fleuri3@orange.fr

Site : www.la-grange-fleurie.net

La Grange Fleurie est heureuse de vous 
accueillir pour les fêtes de fin d’année pour 
remplir votre maison de gaïeté ou simple-

ment pour faire plaisir à vos proches.
Pour des moments de bonheur, un geste 

simple : Offrez des fleurs !

Boulangerie 
Chaumont-Aberlen

11, rue Carnot
77 860 Quincy-Voisins
Tél : 01.60.04.11.47

Souhaite de Joyeuses fêtes 
à son aimable clientèle !

Excellentes fêtes de fin d’année !

FASHION COIFFURE MAGALIE

Joyeuses fêtes !

Laurence  Coiffure  & Esthétique
 210, avenue Foch
 77 860 Quincy-Voisins
 Tél : 01.60.04.05.55
 Excellentes fêtes !!!

TOP COIFFURE 
9, rue Braunston
01.60.04.06.25
Joyeuses fêtes !

BAR TABAC
«La pause Soleil»
34, rue de Meaux

77860 Quincy-Voisins
01.60.04.11.56


