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A VENDRE
- Robot Soup’Master de Russel Hobbs neuf 
dans l’emballage. Prix : 80 €
Tél : 01.64.63.17.80 / 06.85.81.28.87

- Citroën C1 1.4 HDI 55 pack 3 P. Année 
2007. 107 500 kms. Rouge métal. Pneus 
neufs et 2 pneus neige avec jantes. Prix 
4000 €.
Tél : 07.86.51.97.31

- Lit bois à barreaux blanc bébé, un tour 
de lit couleur pêche, alèse pour matelas, 
deux petites couvertures couleur pêche 
en très bon état pour un prix de 30 €.
- Réhausseur enfant état neuf très peu 
servi : 10 €
- Combinaison de ski âge 5 ans gris et 
jaune, pantalon ski âge 8 ans gris et noir 
en très bon état : 10 € les deux.
- Vêtements divers enfant 5 et 6 ans ex-
cellent état à voir bon prix.
Tél : 01.64.17.05.56

- Lit en pin à barreaux de marque Moulin 
Roty (sans matelas). Dimension 120x60 – 
réglable sur 3 hauteurs. Valeur neuve : 230 
euros. Prix : 60 euros. Bon état général
Si achat du lit : Offre baignoire bébé acheté 
chez Aubert
Tél : 06.30.32.47.04

- Souffleuse neuve, aspirateur pour 
feuilles marque TORO (jamais utilisée 
car quitte maison pour appartement) : 
100 € (prix magasin 159 €)
Tél : 06.74.32.61.97

-Porte garage isolée blanche marque 
DELLISO, double parroi nervurée Lg 240 
cm x h 200 cm. Excellent état (cause sup-
pression garage). Possibilité de la motori-
ser (toutes les pièces sont fournies). 
Année d’achat 2008. 350 € (à débattre). 
Prix d’achat 1 400 €, facture à l’appui.
Tél : 07.81.59.26.70

- Très belle table de salon en bois massif 
avec un tronc d’arbre authentique. Prix à dé-
battre.
- Manteau de fourrure en agneau moiré 
d’Amérique forme redingotte marron foncé. 
Taille 44.  Prix à débattre. 
Tél : 01.60.04.36.22

AIDE A LA PERSONNE
- Si vous avez besoin d’aide pour votre 
ménage, pour vos courses ou garder vos 
animaux, je suis disponible le vendredi 
soir, le samedi soir et le dimanche ma-
tin. Je peux aussi garder les enfants 
(baby-sitting). Je suis une jeune fille 
de 18 ans. Merci de me contacter au 
06.01.42.47.38

GARDE D’ANIMAUX
- « Dog et Cat sitting »
Vous partez quelques jours et ne pouvez 
pas emmener vos animaux !
Jeune fille de 17 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 2014
  des ordures extra-ménagères

Mardi 14 janvier
Mardi 11 février
Mardi 11 mars
Mardi 08 avril
Mardi 13 mai
Mardi 10 juin

Mardi 08 juillet
Mardi 12 août

Mardi 09 septembre
Mardi 14 octobre

Mardi 11 novembre
Mardi 09 décembre

-Collecte mobile-

- ESBLY
Salle polyvalente espace Jean-Jacques Litzler, chemin Aulnoyes

 ► Vendredi 10 janvier 2014

Prochaines collectes de sang 
proches de chez vous

-Collecte fixe-
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
Février 2014

Remise des articles : 10/01/2014
Distribution : 03/02/2014

Salon de l’apprentissage et 
de l’alternance 
de l’Est-Parisien

Les 21 et 22 mars prochain 
de 10h à 18h

Dôme de Disney Village
Véritable rendez-vous de l’Est 

parisien, ce salon a pour mission 
d’informer et d’accompagner les 
15-25 ans dans le choix complexe 
et déterminant de leurs études.

Deux journées pour comprendre 
les tenants et les aboutissants 

des études en alternance
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       ANIMATION      Retour sur les manifestations 

Les artistes de l’AAAP ont exposé leurs oeuvres

Du 30 novembre au vendredi 6 décembre, les artistes locaux de l’AAAP ont exposé leurs oeuvres pré-
sentant des techniques et styles différents. Lors du vernissage, Monsieur le Maire, Jean-Jacques JEGO 
et Madame la Maire adjointe à la vie culturelle et à la communication, Géraldine Holtzhauer, ont pris 

la parole pour remercier et encourager cette association qui permet d’organiser en ce début d’hiver une ex-
position riche et colorée où chacun peut  se reconnaître et s’identifier en regardant un paysage, un portrait, 
une composition florale, une nature morte, un nu, une peinture abstraite...
Mme Claude Giffard, présidente de l’association peut être fière de cette exposition qui atteint son objectif : 
réunir des artistes (peintres, sculpteurs, dessinateurs, etc..) et leur permettre de dévoiler et de montrer leurs 
oeuvres, les soumettant ainsi à la critique et à l’admiration. C’est à travers le regard des autres que l’oeuvre 
de l’artiste prend vie. Remerciements à tous les visiteurs de cette manifestation culturelle.

Le Club Ti-Moun a offert un beau Noël aux enfants

Samedi 14 décembre, les assis-
tantes maternelles de Quincy-Voi-
sins se sont réunies pour leur 

traditionnel arbre de Noël à la salle po-
lyvalente où était dressé un beau sapin. 
Un somptueux goûter avec boissons 
et gâteaux avait été préparé par les 19 
assistantes maternelles qui avaient re-
vêtu pour l’occasion leur cape de Noël. 
Le Père Noël, star du jour, était bien sûr 
présent et avait fière allure avec toutes 
ces Mères Noël, des assistantes de 
choix ! Il a remis respectivement à 66 
enfants un cadeau. Il y en avait 6 sortes 
en fonction des tranches d’âge.  
Le rétroprojecteur, prêté par l’école 
Jacques Prévert a permis de présenter 
les activités annuelles du club sur un 
grand écran. Ainsi, parents, enfants et 
nounous ont pu revivre les moments 
forts de 2013 ! 
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       ANIMATION                                                  

     
Prochaine  séance  du  ciné-club,  salle polyvalente 

   Dimanche  19 janvier 2014 à 17h
Soul Kitchen (public adulte)

Comédie dramatique de Fatih Akin. 2009. Allemagne (99 mn)
  Grand prix de la mostra de Venise

Hambourg, un quartier ouvrier où vit la communauté turque. 
Les histoires à rebondissements du propriétaire du restaurant Soul Kitchen et 

de sa bande d’amis.
Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

Concert du 1er décembre de l’association Anguelos

Ciné club à Quincy-Voisins

C’est à un voyage dans l’Italie 
d’un 17ème siècle musical qui 
s’achève et ouvre largement la 

porte à un 18ème florissant que l’as-
sociation Anguélos avait invité le pu-
blic dimanche 1er décembre, et ce fut 
un grand succès.
Accueilli par le vénitien Vivaldi, avec 
un extrait des Quatre saisons joué à 
l’orgue (Valéry Aubertin), le voyage se 
poursuivit avec Haendel qui, pendant 
3 ans, se forma auprès des maîtres 
Italiens, et  le Tornami a vagheggiar 
(extrait d’Alcina) interprété par la so-
prano Nadège Bensimon ravit le pu-
blic.
Le concerto en ré mineur pour 2 vio-
lons (Vivaldi) révéla le talent de Lucie 
Bessière et de la jeune Héléna Morag, 
et les 2 sonates en ré mineur et ré ma-
jeur de Scarlatti montrèrent l’aisance 
avec laquelle Catherine Tankovic 
passe du piano à l’orgue.
L’ensemble Vocal Anguélos dirigé par 
Valéry Aubertin fit preuve de beau-
coup de souplesse, passant du Ky-
rie de Vivaldi en sol mineur à celui 

de Cimarosa (fugue pour chœur et 
orgue), tandis qu’il ramenait l’audi-
toire en France avec Das Feld ist kahl 
(der Winter-l’hiver) de Valéry Auber-
tin (pour soprano, chœur et 2 violons 
solistes) 
Sous la direction de Valéry Auber-
tin, le Salve regina de Scarlatti (pour 
chœur, 2 violons et orgue) acheva le 
concert dans une joyeuse allégresse.
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        VIE ASSOCIATIVE           Solidarité  
Q U I N C Y -V O I S I N S  :  U N  V I L L A G E   S O L I D A I R E

Un bilan très positif des donations des quincéens dans le cadre 
de l’aide humanitaire gérée par l’association Tout 
Horizon depuis 2011 à ce jour

Tous les dons des habitants de Quincy- 
Voisins déposés au siège depuis 2011 ont 
été acheminés en Côte d’Ivoire à l’hôpi-
tal général d’ABOBO par le biais de BIP 
Humanitaire de France  sis au 2 rue Tho-
mas Edison 77100 Meaux.
Une partie des dons  a été offerte au père 
ALLICCO  à Azaguie, Côte d’ Ivoire, asso-
ciation qui s’occupe des orphelins.
Les affaires scolaires offertes par la mai-
rie de Quincy-Voisins ont été remises aux 
élèves d’une école située au nord de la 
Côte d’Ivoire  du nom de MANDINAIANI . 
Le don de matériel informatique offert 
par les habitants de Quincy-Voisins, a été 
remis aux élèves de l’école primaire de 
Yapokoia en Côte d’Ivoire.
Vous voyez ci-contre des photos : 
- concernant la préparation des conte-
neurs humanitaires par l’association BIP 
Humanitaire dans le cadre de 
l’envoi en Côte d’Ivoire.
- Photo montrant la réception des 
vélos fournis par la Croix Rouge de 
Meaux et remis aux enfants du Ma-
roc à Oujda.
- Une photo montrant la remise 
d’une chaise roulante à une per-
sonne handicapée marocaine four-
nie par Mlle Paola du centre social 

Louise Michel représentée par son direc-
teur Mr N.TERBAOUI.
L’ association Tout Horizon représentée 
par sa présidente Mme Anne-Marie Van-
hille, remercie vivement tous les donna-
teurs de Quincy-Voisins, sans oublier la 
Mairie, le docteur Claude CRESPO,  pré-
sident de l humanitaire en Seine et Marne, 
le président de BIP Humanitaire de Meaux 
Pierre GILLET-LEGRAND, ainsi que Mlle 
Paola du centre Louise Michel de Meaux 
représenté par son directeur  Mr N.TER-
BAOUI.

Les membres de l’association sont 
toujours disponibles de 15h à 17h au 
01 60 04 15 84, pour toute activité 
concernant les dons ou les adhésions.

Les élèves de l’école de 
Mandinaiani

RELAXATION - PREPARATION A LA NAISSANCE : 
Aurélie MEYRAND  (06 26 08 27 54)
SOPHROLOGIE : Arnaud COUIGNOUX (06.12.70.20.58)
YOGA DU RIRE : Odile JUNG (06.72.26.72.94)
SOINS RELAXANTS : Alexa DAVAIL (06.29.43.93.63)
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE : Joëlle FELTEN 
(06.16.51.71.25)
TAÏ-CHI, SHIATSU : Michel PETIT (06.85.01.06.86)
FENG SHUI : Paula FERREIRA (06 83 95 72 34)

Adultes, adolescents, enfants  -   
En entreprise  ou en  évènementiel

Forfaits et cartes cadeaux

En séances collectives :
sur Quincy-Voisins, Esbly, Chalifert

Consultations en individuel :
Espace Evolution Bien-Être

(Sur rendez-vous)
Cabinet paramédical,

28 rue de Meaux à Quincy-Voisins
Vous pourrez aussi nous rencontrer :

le Dimanche, 19 Janvier 2014,
Au Salon du Bien-Être

 à Nanteuil les Meaux - Centre D, 7 Avenue Fridingen 
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         VIE ASSOCIATIVE             Solidarité

« 21.000 euros pour les Virades de l’Espoir »

Fin novembre, Michèle Mollier  et Na-
thalie Bodart annonçaient les résul-
tats des Virades de l’Espoir PAYS de 

Meaux du Morin et de l’Ourcq en mairie 
de Quincy-Voisins en présence de Pier-
rette Genriès et  Jean-Jacques Jégo. 
Les sponsors et partenaires de Saint-Ger-
vais les Bains (Haute-Savoie), de Ven-
dée (Brioches Fonteneau) et de Seine et 
Marne  ont été remerciés ainsi que les as-
sociations, écoles, casernes de pompiers 
et municipalités qui ont soutenu « l’Opé-
ration 1000 Brioches contre la muco » tout 
comme La Chorale quincéenne des   
« Fous Chantants » qui a  donné son 
souffle à deux reprises cette année. 
 « Les résultats de nos virades sont infé-
rieurs  aux années précédentes :   Heureu-
sement, la solidarité des Viradeurs a per-
mis cette année encore de maintenir des 

animations ».  
Nous  essayons 
chaque année de 
proposer au pu-
blic de nouvelles 
activités afin 
d’enrichir nos 
p r o g r a m m e s . 
Les virades de la 
première heure  
avec parcours 
de marche et 
VTT ont tou-
jours beaucoup 
de succès  mais 
nous manquons  
de bénévoles 
pour mener à 
terme certaines  

de nos activités. 
Nous remercions Frédérique Terré et les 
bénévoles du  Comité des Fêtes de 
Signy-Signets qui ont organisé un loto, 
tout comme  Gérard Bailly et les béné-
voles du « Rail Club de Meaux »   qui ont 
dédié l’exposition de modélisme ferro-
viaire de Quincy-Voisins à la lutte contre 
la mucoviscidose. 

Les familles concernées par la maladie re-
mercient de tout cœur la centaine de per-
sonnes qui se sont mobilisées pour les Vi-
rades de l’Espoir à Bouleurs, Couilly-Pont 
aux-Dames, Coulommiers, Coutevroult, 
Crécy la Chapelle, La Ferté-sous-Jouarre, 
Lognes, Meaux, Nanteuil-les-Meaux, 
Quincy-Voisins, Saint-Germain sur Morin, 
Signy-Signets, Villiers sur Morin, Villenoy 
et Vincy-Manœuvre permettant ainsi de 

collecter plus de 21.000  euros. Tous nos 
remerciements aux municipalités qui ont 
accordé une subvention et tout particuliè-
rement la municipalité de Quincy-Voisins 
qui soutient l’antenne locale dans ses dé-
marches tout au long de l’année. 
Il reste de nombreux projets de recherches 
à financer. Depuis 29 ans, la générosité 
du public a permis  de réelles avancées 
permettant aux malades de mieux vivre  
mais pour vaincre la mucoviscidose, pour 
guérir, nous devons déjà penser aux vi-
rades 2014. Pour suivre nos actions, ren-
dez-vous sur www.vaincrelamuco.org ou 
sur la page Facebook.
Les 27 et 28 septembre prochains, les  « 
Virades de l’Espoir » auront 30 ans. Ai-
dez-nous à « Vaincre la Mucoviscidose »  
(Renseignements  01 64 63 57 12) 

Remise officielle du chèque d’une valeur de 
508.20 € du Rail Club du Pays de Meaux à l’asso-

ciation Vaincre la Mucoviscidose, 
en présence de Monsieur le Maire

« En décembre, fais du bois et endors-toi » 

Au jardin, le 
temps froid 
et sec a re-

couvert de givre la 
végétation. Noël 
est déjà là. Pen-
dant que le Rouge-
gorge se montre 
plus volontiers et 
que les mésanges 
reviennent en 
nombre, une der-
nière pomme reste 
accrochée à l’arbre.  
« Vais-je tomber, 
ne pas tomber ? se 
disait la dernière 

Pomme. J’ai résisté 
aux vents d’automne, 
aux pluies, aux pre-
mières gelées » (La 
dernière pomme de  Maurice Carême).
2013 est une belle année. Les arbres ont 
offert de belles récoltes ce qui a permis 
aux Croqueurs de pommes d’exposer de 
beaux fruits et tout particulièrement au 
mois de novembre où l’association lo-
cale de Brie et Gâtinais participait à l’Eu-
rocroq’pom de Limoges. Les échanges 
avec les autres associations françaises et 
européennes ont été fructueux et ont per-
mis de présenter de belles collections de 
fruits pour les 25 ans de notre Association 
à Voulangis les samedi 30 novembre et 

Stand des Croqueurs de Pommes Brie et Gâtinais à l’Eurocroq’pom de 
Limoges (Crédit photo : Croqueurs de Pommes Brie et Gâtinais)
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         VIE ASSOCIATIVE        Infos diverses        

CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS

Janvier 2014
Vendredi 10 : Cérémonie des voeux du Maire 19h au Gymnase
Samedi 11 : Repas des anciens, salle polyvalente
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

Février 2014
Samedi 01: Bal Folk, salle polyvalente à 21h
Dimanche 9 : Séance du Ciné club, salle polyvalente à 17h
Samedi 15 : Tournoi de Foot V13 au gymnase
Samedi 22 : Bourse aux greffons, salle polyvalente

dimanche 1er décembre en présence de 
nombreux élus qui soutiennent nos ac-
tions. 
C’est ainsi qu’une centaine de variétés de 
fruits ont été exposées. Les corbeilles de  
poires et pommes ont rivalisé avec les 
collections d’agrumes d’Italie dont « Le 
Citrus Digitata » (ou La Main de Boudha), 
« Le Citrus Medica Diamante » « l’Oran-
ger des Osages », ou les collections d’oli-
ves ou tout simplement avec les  figues 
de Barbarie (tous ces-fruits étant issus de 
la Collection du Jardin Botanique de Pa-
lerme).
Les Belle-Joséphine, Faro, Marie-Made-
leine, Nouvelle France, Hochet, Gendre-
ville, Colapuy  étaient en représentation 
avec les « Museau de Chien (Jura), Sang 
de Bœuf (Picardie), Belle Fleur d’Argonne 
(Champagne Ardennes) ou Kristkindel 
(pomme de Noël) Apfel Bisser et autres 
« Patte de Loup » (Anjou et Touraine) et 
pour les poires  « Culotte Suisse (Suisse) 
ou Poire de Limoges (Anjou) ou la Poire 
Coing (Anjou)…..
Le 30 novembre, les Croqueurs de Pommes 
exposaient également les fruits locaux de 
la Brie et du Gâtinais à Beton-Bazoches 
où Régine Gressier Commandeur de la 
Commanderie des Gouste-Cidre d’Ile de 
France organisait le 14ème concours  du 
Meilleur Cidre d’Ile de France.  Quarante 
et une bouteilles ont été présentées au 
concours et les résultats annoncés par  

André Ducoulombier, Président du Jury 
sont :  
CIDRE BRUT
POMME D’OR : M. Denis MOUSSEAUX  
(Professionnel) de Saint-Denis les Rebais 
- 77510           
POMME D’ARGENT : M. Daniel CANAULT 
(Professionnel) de La Selle sur le Bied - 
45210
POMME DE BRONZE : M. Bruno BEAU-
FORT (Amateur) de Choisy en Brie -77320
CIDRE DEMI-SEC
POMME D’OR : M. Jean-Pierre CHENUET   
(Amateur) d’Aulnoy-77120
POMME D’ARGENT : M. Alexandre DU-
CARDONNET  (Professionnel) de Damma-
rie sur Loing- 45230
POMME DE BRONZE : M. Daniel CA-
NAULT (Professionnel) de La Selle sur le 
Bied-45210
CIDRE DOUX
POMME D’OR : M. Antoine YVON  (Ama-
teur) d’Aulnoy-77120
POMME D’ARGENT : M. Patrick VALLEE 
(Amateur) de Rebais-77510
POMME DE BRONZE : M. Jean-Paul 
FAHY (Professionnel) de Choisy en Brie-
77320. 
Mi-décembre, les Croqueurs de Pommes 
se réunissaient pour une séance d’identi-
fication de fruits avec Pascal Papelard, le 
nouveau Président, élu à la tête des Cro-
queurs de Pommes de Brie et Gâtinais le 

4 décembre. 
Les amateurs de bons fruits ont transmis 
les bons gestes, apporté les soins appro-
priés aux arbres, rangé les fruits au cel-
lier pour l’hiver, et comme chaque année, 
planté quelques fruitiers pour  la sauve-
garde. Mission accomplie !
Les Croqueurs de pommes vous sou-
haitent de Bonnes Fêtes et vous invitent 
à participer à la Bourse aux Greffons qui 
aura lieu le samedi 22 février à la salle po-
lyvalente de Quincy-Voisins. 
Retrouvez le calendrier des manifesta-
tions 2014  sur     
http://croqueursdepommes77.fr
« Janvier sec et sage est un bon présage »

Un croqueur de pommes demande 
l’identification de ses fruits à Pascal PAPELARD 
(à droite sur la photo), Président des Croqueurs 

de Pommes de Brie et Gâtinais
Photo prise le 30/11/13 à Voulangis

Crédit Photo : Croqueurs de pommes Brie et Gâtinais

2 Auxiliaires de vie à votre 
service

LESAGE Brigitte et LESAGE Jennifer

 
 06.30.57.85.13
Expérience depuis plusieurs années auprès de personnes âgées
Pathologies : Alzheimer-Diabétique-Hypoglycémique- Handicap moteur.

Disponible en journée, de nuit et le week-end
Sens du service et de l’écoute

Chèque emploi service

« Le Petit grain de sel »
           Crêperie-Saladerie
Véronique et Thibaut vous 
souhaitent une bonne année 2014.
Ils vous accueillent dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale du mardi au samedi 
de 12h à 14h et de 19h à 21h. Ils restent à votre 
disposition pour organiser des évènements 
(privatisation possible le dimanche).

09.83.28.35.05



SAMEDI 1 FEVRIER 2014 A 21h 
SALLE DES FETES DE QUINCY-VOISINS (77) 

 

Avec 
 

 

 VIRELAINE & ANDORIÑ 
 
 

 
Tarif adultes : 8 € - Jeunes : 14/20 ans : ½ tarif 
Enfants accompagnés moins de 14ans : gratuit 

Contact: Groupe Musique et Danse Folkloriques
Evelyne et Michel: 01 64 33 26 59 / 06 73 50 80 34 

 
 Le Canard vous souhaite une 

excellente Année 2014. Rendez-vous 

au n° 308  de février 2014 ! 

Vos articles ou  annonces sont 

à me retourner avant le 

10 janvier 2014


