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A VENDRE

-TV LCD 81 CM+TNT(peu servis) lecteur dvd 
philipps. Le tout complet avec câbles et télé-
commandes. Prix €150
Tél : 01 60 04 10 41 / 06 28 70 68 50

-PS3 320 GO + JEU FIFA 14 + GTAV
Valeur  : 400 euros. Vendu :  150 euros
Tél : 06.72.19.46.58.

-Grand Caddie (6 roues) : 30 €
-Perceuse électrique (12 mèches) dans cof-
fret (marque KRAF) : 20 €
-Couteau électrique pour huitres : 10 €
Tél : 01.64.63.10.51

-Véhicule de loisirs (fourgon) Adria 
Maxivan, 120 cv multijet, diesel porteur 
Fiat Ducato. Lg 5m99, h 2m88, L 2m05. 
Année 2006. 55 000 km. Contrôle tech-
nique ok. 4 places carte grise et 4 cou-
chages + 1 bébé. Lit permanent. Arrière 
double 196 x 130. Lit double pavillon 190 
X 120. Excellent état. Fourgon avec 2 op-
tions particulièrement intéressantes : sys-
tème borel et suspension pneumatique. A 
voir absolument.
Tél : 07.81.59.26.70

-Canapé convertible style anglais très 
bon état. Prix : 80 €.
Tél : 01.60.04.52.62

-Poêle à gaz infrarouge marque ENA 
poids 3 kg. Couleur rouge bordeau. 3 
puissances de chauffe. 3000 w. Allumage 
Piezo. Prix : 35 €
Tél : 06.74.32.61.97

-Poêle à bois en fonte vert foncé marque 
Deville. Hauteur : 64 cm. longueur : 45 
cm. Profondeur : 30 cm.
Prix : 200 €
Tél : 06.74.32.61.97

- Piano droit ZIMMERMANN modèle 111 V
N° de série 378 235
Très bon état, peu servi
Réaccordement à prévoir. Prix : 1 000 €
Tél : 06.72.06.62.77

-Siège massant TERRAILLON «mas-
sage SHIATSU» chauffant neuf.
Prix  : 130 €. Vendu : 80 €. 
Tél : 06.63.03.56.54

-Grand Aquarium 60 litres (Lar 30 cm x 
long 60 cm x h 35 cm) avec pompe 15 €
-Chaise haute en bois pour bébé : 15 €
-Couffin en rotin blanc : 10 €
-Livres  : collection bibliothèque verte et 
rose à brader 
-Vélo garçon (6/8ans) décathlon (idéal 
pour débuter) Trés bon état : 40 €
Tél : 01.60.09.37.79

AIDE A LA PERSONNE
- Travaillant depuis 8 ans auprès de parti-
culiers, je vous propose quelques heures  
de travaux d’aide à domicile (repassage, 
courses, entretien du logis,...). Chèque 
emploi service. Disponible de suite.
Tél : 06.73.80.36.73

Consultez toute l’actualité des manifestations 
sur la commune sur 

http://quincyvoisins.unblog.fr/

Planning 2014
  des ordures extra-ménagères

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- ► Lundi 24 février, l’établissement Français du Sang (EFS) recevra 
les volontaires au don de sang à MEAUX de 9h à 13h30 et de 14 h 30 à 
19 h 30 dans la salle Rapin, Cité administrative.

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.

-Vous cherchez de la compagnie de 
l’aide... Auxiliaire de vie depuis 6 ans, 
je vous propose mes services : ménage, 
courses, hygiène, déplacement, loisirs...
Me contacter au 06.12.11.88.48

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

DONNE 
-Aquarium eau de mer 120 litres avec 
ses équipements actuellement en fonc-
tionnement avec poisson (Némo). Pour 
tout renseignement : 
Tél : 06.79.56.67.88

RECHERCHE 
-T4 ou T3 à NANTEUIL-LES-MEAUX
pour le 15 avril 2014
Maison ou appartement rez-de-chaussée 
avec jardinet, proche du centre-ville et/ou 
commerces alimentaires, situé à proximi-
té des arrêts de bus.
Garage fermé souhaité.
Budget maximum : 650/800 € toutes 
charges comprises.
Vous pouvez me contacter au : 
06 71 01 53 94.
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       ANIMATION                                   

La visite du Père Noël sur la place de la Mairie :
Un grand moment de bonheur pour les petits et les grands

Samedi 21 décembre, en début d’après-midi, le père Noël est arrivé en calèche conduite par son cocher sur la place de la Mairie. 
Cette année, la météo a permis à de nombreux enfants de faire un petit tour dans les rues de Quincy-Voisins. A côté d’eux, le 
Père Noël, très attentionné, leur distribuait des friandises. Petits et grands étaient ravis et se faisaient prendre en photo pour 

des instants magiques, souvent très impressionnés de rencontrer en chair et en os le personnage mythique qu’ils attendent toute 
l’année. Tout l’après-midi, les enfants continuèrent les festivités sur le manège de M. Baudoin, installé sur la place pendant toutes les 
vacances scolaires.
Les parents, pendant ces moments, se réchauffèrent avec un chocolat ou un vin chauds offerts par les bénévoles de l’ACLS-Comité 
des fêtes. Merci à toute l’équipe de bénévoles, coiffés de bonnet de Noël, pour cette belle animation de fin d’année.

SUPER
LOTO

SAMEDI 15 MARS 2014
à 20h30

GYMNASE MUNICIPAL

Ouverture des portes : 
19h45
Buvette 

toute la soirée

EXPOSITION
Venez découvrir pour la première fois 

en Mairie de Quincy-Voisins

Lisières 
Terre Peinture et Céramique

du 15 au 20 mars 2014
Aux heures d’ouverture de la Mairie

Catherine Vuillemin, paysages, peinture figurative

Jean Hecquet, paysages à l’huile et aquarelles de Seine et Marne

Isabelle Sauzay, poteries
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       ANIMATION                                                  

     Prochaine  séance  du  ciné-club,  salle polyvalente 

   Dimanche  9 février 2014 à 17h
La Charge héroïque (public adulte)

Western. 1949 de John Ford avec John Wayne.(1h43)
1876. Après la défaite de Custer à Little Big Horn la tension s’intensifie à l’ouest. 
Dans un poste isolé, à la veille de sa retraite, le capitaine Brittles doit faire face 

à un soulèvement...
  Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

Ciné club à Quincy-Voisins

THÉÂTRE -  Du nouveau à BrieArts !

Pour fêter la fin de l’année 2013, deux groupes d’enfants ont préparé un tout petit 
spectacle pour les familles. La représentation était basée sur un travail  d’improvi-
sations. Les personnages et les histoires ont été proposés par les enfants . 

Ainsi «Une blonde, une brune» et «Mystérieuse disparition» ont eu un grand succès 
auprès de parents ravis de voir leurs enfants s’exprimer en s’amusant.
Rendez -vous au prochain spectacle BrieArts le 31 Mai et 1er Juin à la salle polyvalente 
de Quincy Voisins ! 

 
www.briearts.com

 www.facebook.com/BrieArts

L’ENSEMBLE VOCAL ANGUELOS 
Recherche un Ténor
Répétition le vendredi soir 

Se renseigner par téléphone pour l’heure exacte : 01 60 04 11 89 / site : www.anguelos.fr
Prochain concert : Dimanche 16 avril à Saint-Jean de Neuilly

Direction Valéry Aubertin / Corinne Guérin, soliste
Orgue : Olivier d’Ormesson et Valéry Aubertin

ASSOCIATION ANGUELOS, 
soutenue par la mairie de Quincy-Voisins et le 

Conseil Général de Seine-et-Marne
Pour la protection, l’entretien et la vie musicale de l’orgue de 

Quincy-Voisins.
35 G rue René Benoist, 77860 Quincy-Voisins

Présidente Marie-Louise Boulland
Tél / fax 01 60 04 11 89
site : www.anguelos.fr
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        VIE ASSOCIATIVE                  Sortie, loisirs  

Les Familles Rurales vous proposent 
le dimanche 9 mars 2014

Le spectacLe : 

Départ : Mairie à 13h

Prix adhérent : 54 €
Non adhérent : 60 €
(Possibilité de régler 

en plusieurs fois)

Renseignements et inscriptions 
:

Nadine Fraquelli : 
06.65.37.97.51

Mail : 
Dominique.fraquelli@orange.fr

Pour son grand retour, Holiday 
on Ice présente un spectacle 
inoubliable. En effet, la cé-

lèbre revue sur glace fête 70 an-
nées de succès ininterrompu et 
rassemble pour la première fois 
les plus grands champions fran-
çais. Philippe Candeloro, Surya 
Bonaly, Sarah Abitbol et Stéphane 
Bernadis, seront réunis pour une 
tournée unique et magistrale avec 
la troupe d’Holiday on Ice. Les cé-
lèbres champions se succèderont 
sur la glace et proposeront leurs 
plus grandes prouesses tech-
niques au cœur des chorégraphies 
les plus célèbres d’Holiday on Ice.

Le club de l’Amitié ne manque pas d’animations

Grâce à la participation de chacun de ses adhérents, le club de l’Amitié est un lieu de rencontre, 
d’échange et de convivialité. Une ambiance chaleureuse règne au sein de ce club, dont le but 
principal est de rompre l’isolement. Merci au dévouement de Jacqueline et Christiane qui ne 

manquent pas d’idées pour proposer des activités et encadrer de leur gentillesse et savoir-faire les parti-
cipants.  Comme le montrent les photos ci-dessous, des liens forts se développent bien au delà du club. 
Remerciements à tous les commerçants de Quincy-Voisins qui contribuent grâce à leurs multiples dons 
au bon fonctionnement des activités du club.

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous tous les lundis 
et jeudis après-midis de 14h 
à 18h à la Maison Pour Tous 

Le lundi :
-Les chiffres et lettres
-Les jeux de société : cartes, 
scrabble, triomino, belote, ta-
rot, rami.

Le jeudi :
-Les jeux de société 

Ces deux après-midis sont clô-
turés par un goûter et les anni-
versaires sont fêtés.

Pour tous renseignements : 
01.60.04.22.27
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         VIE ASSOCIATIVE             

La section de Hip Hop de l’Association Mighty Productions se 
porte bien !

Depuis la rentrée 2013, l’associa-
tion a recruté un nouveau profes-
seur de Hip Hop, Steven, 23 ans. 

Il vit à Fontainebleau. Il est actuelle-
ment étudiant et professeur de hip hop. 
Il a été longtemps élève dans une école 
de danse à Melun puis est devenu en-
seignant dans cette même école. Le Hip 
Hop, c’est la passion de Steven ! 
Il aimerait bien devenir professionnel...
Les participants de la section Hip Hop 
ont entre 10 et 15 ans. Les cours ac-
cueillent filles et garçons. L’ambiance 
y est très conviviale et décontractée 
mais studieuse : les jeunes sont avides 
d’apprendre. Vanessa Marshall, assis-
tante de Steven et coordinatrice au 

sein de l’association nous confie que les 
jeunes ados sont très participatifs mais 
en même temps très timides. L’objec-
tif est donc d’arriver à travailler l’at-
titude des jeunes sur scène pour qu’ils 
soient complètement à l’aise. Le niveau 
des cours est homogène. Steven  les or-
ganise en trois parties : échauffement, 
apprentissage de la technique avec de 
nouveaux pas , travail sur la chorégra-
phie. Vanessa filme les chorégraphies 
afin que les élèves puissent les vision-
ner sur facebook et les retravailler à 
la maison afin de progresser. Il est pos-
sible d’intégrer les cours toute l’année.
Le style des musiques abordées est le 
New Style qui est populaire et plait 

beaucoup aux jeunes !

Les cours se déroulent  dans la salle de 
motricité de l’école Forestière :

-Le lundi
19h45 à 20h45 (cours débutant, moyen)
20h45 à 22h (cours débutant, moyen)

-Le jeudi
20h à 22h (cours technique + avancé)

Pour tout renseignement :
Mme Vannessa MARSHALL 
07.89.59.86.15

« LA BOURSE AUX GREFFONS » 
Samedi 22 février à la Salle Polyvalente

Sur nos stands en octobre, lors du 
marché briard, vous avez pu décou-
vrir les nombreuses variétés fruitières 

régionales et beaucoup d’entre vous ont 
reconnu les Belle-Joséphine, Marie-Ma-
deleine,  Faro etc…

Bien décidés à retrouver le goût excep-
tionnel de ces fruits, vous avez été nom-
breux à vouloir  planter un arbre dès no-
vembre alors que d’autres, moins pressés 
ont choisi la greffe pour reproduire la va-
riété désirée.   Il n’y a pas si longtemps, les 
enfants apprenaient à greffer avec leurs 
parents ou grands-parents au jardin: ce 
savoir faire se faisait naturellement. Au-
jourd’hui, la vie a bien changé et si l’on a 
quelque peu oublié les bons gestes on a 
toujours la possibilité d’apprendre ou de 
se perfectionner. 

Grâce au temps clément, les croqueurs de 
pommes ont pu commencer à tailler leurs 
fruitiers au verger. Pour assurer la sauve-
garde des variétés  fruitières locales, ils 
ont prélevé des greffons en coupant les 
rameaux de bois de l’année sur chaque 
arbre. C’est donc avec passion que ces 
bénévoles vous proposent d’apprendre 
à greffer sur table (Le greffage consiste à 
implanter une portion de végétal appelé 
greffon sur le porte-greffe qui apporte 
ses racines). 
Intarissables sur le sujet, les croqueurs 
pourront vous initier à la greffe le samedi 
22 février à la Salle Polyvalente de 10h à 
12h et de 14h à 16h30 (Entrée Libre). 
Les Croqueurs de Pommes de la Brie et 
du Gâtinais vous attendent nombreux à 
la Bourse aux Greffons. Vous pourrez re-
trouver tous les conseils des Croqueurs 
de Pommes dans la librairie spécialisée en 
vente sur place et vous procurez l’Alma-

nach 2014.
(D’autres séances de greffe en fente et en 
couronne auront lieu en avril avec les Cro-
queurs). 

Le calendrier des activités du premier se-
mestre sont sur le site : 
http://croqueursdepommes77.fr
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 Laurence COIFFURE & Isabelle ESTHETIQUE

Animation spéciale Saint Valentin

En activité dans la commune depuis 26 
ans, Laurence est à votre disposition, 
pour vous conseiller et vous aider 

à pérenniser la beauté de vos cheveux. 
Isabelle après un parcours de plus de 20 
ans à Paris, s’est jointe à elle en 2009 pour y 
développer un institut de beauté. A l’occa-
sion du week-end de la Saint Valentin, Lau-
rence Coiffure et Isabelle Esthétique vous 
proposent : 
Vendredi 14 et samedi 15 février 
Une animation Maquillage/Coiffure 
au prix de 29,90 €.
Prenez vite votre rendez-vous au :
01.60.04.05.55
210, avenue Foch

La coiffure s’enrichit chaque année de 
toutes nouveautés (produits et tech-
niques). En vous rendant chez Laurence 
et Isabelle soyez sûre de bénéficier d’un 
service de qualité.

Laurence et son équipe vous 
accueillent chaleureusement :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 19h
Le vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 8h30 à 18h
Site :
http://www.laurencecoiffure-isabelleesthetique.fr/
Retrouvez également Laurence Coiffure et Isabelle 

Esthétique sur Facebook

Laurence et son équipe  :
Sophie, Elisabeth, Ingrid & Isabelle

La Grange Fleurie : Une entreprise familiale et conviviale qui a la passion de la fleur
Fleuriste/ Décorateur
58, rue de Meaux
Tél : 01.60.04.70.85
E-mail : lagrang3fleuri3@orange.fr
Site internet : 

www.la-grange-fleurie.net

La Grange Fleurie est une entreprise 
familliale , conviviale qui a la passion 
de la fleur. 

Elle se compose de trois personnes plutôt 
dire de trois générations !!!
Créée, il y a 38 ans par Mme Mireille 
Chaslin, la boutique était située à l époque 
au 16 rue de Coulommes.
Transférée au 58 rue de Meaux avec 
l‘arrivée de Mme Isabelle Monin afin 
d’agrandir l’activité et depuis deux  ans sa 
fille est à ses côtés.
Cette petite équipe participe à de nom-
breuses manifestations (Salons du ma-
riages, etc.) et fait de nombreuses for-
mations continues afin de vous proposer 

toujours des nouveautés dans vos com-
positions florales.

Elle travaille avec de nombreux presta-
taires pour tous les évènements ( liste 
en  boutique). Elle est présente pour vous 
accompagner dans vos moments doulou-
reux avec  sa partenaire Mme Duchemin.
Ses prestations sont multiples : service 
Interflora (vice presidente de Seine et 
Marne), Florajet, toute décoration de salle , 
tous les produits mariage, deuils, abon-
nement floral particulier et professionnel, 
livraison à domicile, commande par té-
léphone paiement par CB, devis , points 
relais colis.

Toute l ‘équipe est là pour vous conseiller 
et vous fleurir à tout moment.
N’oubliez pas la Saint Valentin le vendredi 
14 février 2014, le magasin sera ouvert 

C’est Ingrid qui a l’honneur de rem-
placer Evelyne, partie à la retraite en 
janvier 2014. Coiffeuse dans la 

commune depuis 1979, Evelyne 
a rejoint le salon TOP COIFFURE 
d’Alexandra en 2004. Evelyne re-

mercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui lui ont fait confiance, lui sont 
restées fidèles et lui ont témoigné leur 
gentillesse pendant toutes ces années. 
Elle espère une bonne continuité au salon 
dans le même esprit de convivialité.
Ingrid, 36 ans, nous vient de Coulom-
miers.  Coiffeuse de formation, elle a 18 
ans d’expérience dans la coiffure. Elle a 
connu deux salons avant TOP COIFFURE. 
Elle a commencé à Quincy-Voisins en 
septembre 2013 afin de faire le lien avec 
Evelyne avant son départ à la retraite. In-
grid est ravie de son accueil tant au sein 

de l’équipe qu’auprès des clients. Elle 
travaille dans d’excellentes conditions et 
dans un climat chaleureux. Elle est donc 
très motivée pour prendre la relève d’Eve-
lyne. Alexandra ouvre les portes de son 
salon avec encore plus d’amplitude ho-
raire, ce qui permet à la clientèle de venir 
aussi sans rendez-vous. Alexandra reste 
dans la continuité en privilégiant tout ce 
qui peut apporter du confort à sa clientèle 
et à son personnel. Elle vous fera bénéfi-
cier d’une carte de fidélité et de tarifs à la 
carte, adaptés à vos besoins !
Le salon est ouvert toute l’année du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30 et le samedi en continu de 
9h à 17h30.

Du nouveau à TOP COIFFURE !
9, rue Braunston- Tél : 01.60.04.06.25

Ingrid, Alexandra, Evelyne

de 8h à 20h 15 et la fête des grand-mères  
le dimanche 2 mars de 9h à 17h30.
Bonne fête aux amoureux et à toutes les 
mamies.
           Mireille , Isabelle et Laurilanne



 
Prochaine  séance  du  ciné-club,  salle polyvalente 

  Dimanche  2 mars 2014 à 17h
    FROZEN RIVER

Film américain écrit et réalisé par Courtney Hunt. Polar. 
Une petite ville américaine à la frontière du Canada. Ray peut enfin offrir à sa famille la maison de ses rêves et bientôt 

quitter leur préfabriqué. Mais quand son mari, joueur invétéré, disparaît avec leurs économies, elle se retrouve seule 
avec ses deux fils, sans plus aucune ressource. Alors qu’elle essaie de retrouver la trace de son mari, elle rencontre Lila, 
jeune mère célibataire d’origine Mohawks, qui lui propose un moyen de gagner rapidement de l’argent : faire passer 

illégalement aux États-Unis des immigrés clandestins, à travers la rivière gelée de Saint Lawrence, 
située dans la réserve indienne.

  
    Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

Ciné club à Quincy-Voisins


