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A VENDRE

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

-Vélo garçon Décathlon B’ twin 20 pouces
RACING BOY III 6-8 ans très bon état : 40 €
-Grand Aquarium 60 litres (L30 cm x l 60 
cm x h 35 cm) avec pompe 10 €
-Chaise haute en bois pour bébé : 15 €
-Couffin en rotin blanc : 10 €
-Livres  : collection bibliothèque verte et 
rose à donner 
Tél : 01.60.09.37.79

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

-Porte vélo sur boule, attelage pour 3 vélos. 
90 €
-Salon canapé, 2 fauteuils + table, très bon 
état. 300 €
-2 radiateurs (vertical). 2000 W. Avec com-
mande. Hauteur : 1 375 cm. Jamais servis. 
120 € un. Les deux 200 €.
Tél : 06.07.32.54.74

-Appartement F2, 37 m2 avec balcon et 
place de parking privé à Meaux, av Foch 
« Domaine Rive de Marne ». Renseigne-
ments : charton.christine@laposte.net

-Collectionneur cherche cartes postales 
de Quincy-Voisins des années 1900 aux an-
nées 1960. Si vous en possedez et que vous 
souhaitez les vendre pensez à moi. Je suis 
preneur à un prix raisonnable.
Tél : 01.64.63.15.12 / 06.63.82.05.26

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

-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’ENFANTS

-Assistante Maternelle Agréée, titu-
laire du Cap Petite Enfance, cherche 
bout d’chou  à câliner dans maison avec 
jardin. Promenades, jeux, soins et bons 
petits plats seront au rendez vous. Non 
fumeuse et pas d’animaux. Places dispo-
nibles pour septembre 2014. A bientôt au 
Tél : 06.82.14.38.61.

Consultez toute l’actualité des manifestations 
sur la commune sur 

http://quincyvoisins.unblog.fr/

Planning 2014
  des ordures extra-ménagères

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- ► Mercredi 12 mars, l’établissement Français du Sang (EFS) recevra 
les volontaires au don de sang à TRILPORT de 15h à 19h dans la salle des 
Fêtes, place du 19 mars 1962.

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.

RECHERCHE 

- Un petit réfrigérateur merci de faire 
offre à charton.christine@laposte.net 

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
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     ANIMATION                                   

Samedi 15 mars : Votre rendez-vous LOTO !!!

Samedi 15 mars aura lieu le loto annuel de l ACLS.  Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif ou de nom-
breux lots seront à gagner : télévison, tablette, petit électroménager .....
Alors rendez-vous au gymnase de Quincy-Voisins. Début du loto à 20h30 et ouverture des portes à 19h45 

Sandwichs boissons et petites gourmandises vous attendent ...
Vente de jetons : 0,50 € le paquet de 100
A très bientôt
          Toute l’équipe de l’ACLS-Comité des fêtes 

loksqsj

24 ème édition du loto des Familles Rurales : un succès

Pour la 24 ème édition du traditionnel loto organisé par les Familles Rurales de Quincy-Voisins, le dimanche 26 janvier, 
les bénévoles de l’association se sont vus récompenser de leurs efforts pour la préparation de cette manifestation. Et le 
jour J, ils ont assuré pour que tout se passe au mieux !
Beaucoup de participants avec l’espoir de remporter le gros lot !
Des parties très diversifiées : maison, bricolage, bien-être, multimédia, électroménager , sans oublier la partie enfant 
gratuite. Toutes étaient dotées de très jolis lots, certains offerts par les commerçants de Quincy-Voisins.
Bravo à Cloé HOCQUAUX pour la partie enfant et Monsieur VILLIERS de Coutevroult qui a remporté le gros lot : Le sèche 
linge + lave linge.

Retour sur le Bal folklorique/ fest Noz du 1er février

A l’invitation du Groupe Musique et Danse Folklorique de 
Quincy-Voisins, les amateurs de danses folkloriques se sont 
retrouvés samedi 1er février à la salle polyvalente pour leur 
« bal folklorique / fest-noz » annuel.
L’Ensemble VIRELAINE a entrainé les danseurs sur des mu-

siques de diverses régions françaises, pour des bourrées, 
scottishs, polkas et autres rondeaux .     Tandis que les andros, 
gavottes, kas-a-bar et autres danses bretonnes étaient jouées 
par le groupe ANDORIN.
Le Groupe organise un stage de danses Cajun le samedi 15 
mars à 15 h  à la salle polyvalente de Quincy-Voisins. 

Vous pouvez venir vous initier aux danses folkloriques le ven-
dredi soir à l’école de la forestière. Pour tout renseignement : 
Evelyne et Michel 01 64 33 26 59 / 06 73 50 80 34
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       ANIMATION / LOISIRS                      

     Prochaines  séances  du  ciné-club,  salle polyvalente    

 ► Dimanche  16 mars 2014 à 18h
Garde à vue (public adulte)

Film Français de Claude Miller.1981. (85 mn)

Policier avec Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider et Guy Marchand. Le soir de la St Sylvestre, 
le notaire Martinaud est convoqué par l’inspecteur Gallien, en tant que témoin de 2 meurtres. De forts 

soupçons pèsent sur lui...

 ► Dimanche  6 avril 2014 à 18h
Main basse sur la ville

Film politique italien de Francisco Rosi.1963. Noir et blanc. (110 mn). 
Avec Rod Steiger. Lion d’or Mostra de Venise 1963.

L’écroulement d’une maison à Naples fait éclater un énorme scandale immobilier. Le promoteur est un 
député de droite, qui doit participer aux prochaines élections. Il y a enquête, que risque-t-il ?

  Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

Ciné club à Quincy-Voisins

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

Le 21 mars de 14h00 à 18h00 
et 22 mars de 10h00 à 18h00  
 Dôme de Disney, 77777 Marne-la-Vallée. 

 Marne-la-Vallée 
Une journée et demi pour comprendre les tenants 

et les aboutissants des études en alternance. 

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
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        VIE CULTURELLE                   

Concert du conservatoire municipal de musique 
à la Crêperie « le Petit Grain de sel »

Dimanche 9 février, un concert du 
conservatoire municipal autour de 
la musique Klezmer (musique tradi-

tionnelle de l’Europe de l’Est) s’est déroulé 
pour la première fois au Petit Grain de Sel.
Mme Danielle Mongin, directrice du 
conservatoire et ses amis professeurs pro-
jetaient depuis longtemps de produire 
les élèves dans ce restaurant pour allier 
convivialité et musique à thème. Ce sou-
hait a donc été exaucé et tous les acteurs 
de cet évènement sont prêts à renouveler 
la formule.

Professeurs et élèves ont joué dans une 
salle comble en présence de leur fa-
mille, amis et  spectateurs curieux de 
découvrir ce concert. Madame Géraldine 
Holtzhauer, Maire adjointe à la vie cultu-
relle et à la communication, Madame 
Pierrette Genries, Maire adjointe à la vie 
associative et Madame Kaci Maire ad-
jointe à la santé, au handicap et au com-
merce ont fait l’honneur de leur présence. 
Ce concert rassemblait des élèves des 
classes de violon, violoncelle, saxophone 
et piano. Des musiques de compositeurs 

russes et du répertoire klezmer ont été 
interprétées avec talent. La 2ème partie 
a rassemblé les professeurs : Virginie au 
violon, Laurent au saxophone, Danielle et 
Christian au piano. Véronique et Thibault 
ont régalé le public de délicieuses crêpes. 
Vifs remerciements pour leur accueil dans 
cette grande salle chaleureuse.

Le club IVV et ses adhérents se sont réunis autour de la 
traditionnelle galette des rois

Comme chaque année le club IVV et 
ses adhérents se sont réunis autour 
de la traditionnelle galette des rois.  

Le président, Mr. BERNARDO nous a ac-
cueillis en nous présentant ses vœux pour 
la nouvelle année.   Il a évoqué les projets 
pour 2014.

Ce fut l’occasion de se retrouver et échan-
ger des souvenirs de randos inoubliables
(La Médocaine – Les Monts d’Arrées)
Après avoir couronné les reines et les rois 
nous avons terminé la soirée en faisant 
des projets sur les randos à venir.
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         VIE SPORTIVE             

Nous savions que ce début de 
saison 2013 -2014 allait être 
placé sous le signe des compé-

titions, nous avions l’espoir que cela 
se passerait bien pour nos Karatékas, 
et nous n’avons pas été déçus.

Après avoir ouvert la saison en retrou-
vant nos adhérents de l’année der-
nière et accueilli quelques nouveaux 
de tous âges et tous niveaux, nous 
avons rapidement repris le chemin du 
Dojo pour les entrainements, car le 
début des compétitions était proche.

Les rendez-vous se sont effective-
ment enchainés sans attendre avec 
la Coupe de France où nous avions 
des représentants désireux d’y par-
ticiper afin de préparer au mieux les 
Championnats de Seine et Marne en 
décembre.

Bonne Stratégie semble-t-il, car, lors 
du Championnat de Seine et Marne, 
Damien a été sacré Champion en ca-
det et Maxime est allé chercher une 
belle place de Vice Champion en mi-
nime.

Nos 2 champions associés à Alexis de 
Chanteloup-En-Brie, classé 3ème en 
cadet, se sont à nouveau constitués 
en entente pour concourir en équipe. 
Résultat : Champions de Seine et 
Marne.

Alors Bravo à tous les 3, mais restez 
concentrés car ces victoires vont vous 
entrainer vers de nouvelles com-
pétitions. En effet, par équipe, nos 
garçons sont qualifiés pour disputer 
le Championnat de France, et en in-
dividuels, au Championnat d’Ile De 
France.

CHAMPIONS !
 

Damien : 1er en cadet

Maxime : 2ème en Minime

Champions par équipe
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         VIE CULTURELLE             

ATTENTION LE CONCERT DE LA CHORALE LES FOUS CHANTANTS 
AURA LIEU LE SAMEDI 08 MARS 2014

A L’EGLISE SAINT GEORGES DE CRECY LA CHAPELLE 
A LA PLACE DE L’EGLISE SAINT DENIS DE QUINCY VOISINS

EN MAIRIE
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         VIE SPORTIVE / SOLIDARITE/ ANIMATION      

Ca y est, je me lance !!!!!

La Croix-Rouge Française lutte au 
quotidien contre les précarités et ac-
compagne les personnes en détresse 

tout au long d’un parcours de recons-
truction, quelle que soit leur situation de 
départ : prévenir, repérer et protéger les 
personnes en difficulté, les accueillir et 
les orienter, les aider et les accompagner 
vers un objectif de réinsertion et d’auto-
nomie.  Aussi, j’ai décidé de collecter des 
fonds pour financer les actions de la Croix 
Rouge en participant à la journée Etape 
du Tour de France.

Après avoir rêvé aux exploits de nos for-
çats de la route et aux duels qu’ils se 
livrent  depuis 1910 dans ces lieux my-
tiques, après les avoir gravis et descen-
dus en voiture, je me lance avec mon p’tit 
vélo et mes jambes de quinqua dans les 
ascensions de ces prestigieux cols pyré-
néens que sont le Tourmalet 2115 m et 
Hautacam 1520 m. Cerise sur le gâteau, je 
vais pouvoir les enchaîner sur la journée 
du 20 Juillet.

J’ai découvert le vélo à l’âge de 20 ans et 
depuis je pédale régulièrement pour le 
plaisir sur les routes ou chemins de Seine 
et Marne. Deux sorties hebdomadaires, 
seul ou avec les copains et quelques défis 
que je me lance ! 

Mon village de Quincy-Voisins est situé 
sur un plateau et c’est peut être une expli-
cation à mon attirance pour les sorties en 
montagnes que j’affectionne car où que 
j’aille à vélo il me faudra toujours monter 
une côte plus ou moins dure pour rentrer 
à la maison. 
J’ai participé en VTT ou sur route à dif-
férentes épreuves comme La Tram Ju-
rassienne, Le Roc d’Azur, la montagne de 
Reims, l’Ardéchoise. J’ai gravi quelques 
cols Alpins, Vosgiens et Jurassiens mais 
celui qui m’a le plus marqué fût le Mont 
Ventoux le 1er Mai 2010. Je pense que 
le Tourmalet et Hautacam cet été, cela 
ne devrait pas être mal non plus. Quand 
je monte ces cols mytiques, je suis exité 
et impressionné de me trouver dans des 
lieux si illustres et dans ma tête défilent 
les images de mes Champions préférés. 
Cela m’aide à avancer toujours un peu 
plus et enfin d’atteindre le sommet.

  Alain BEAUDENON

Pour m’aider, je vous suggère de faire 
un don à La Croix-Rouge française ou 
de faire la promotion de mon initiative. 
Les dons sont reversés par Alvarum. 
C’est très facile et 100% sécurisé. 
Lien pour vos dons : 
http://www.alvarum.com/alainbeaudenon

Une bonne initiative sportive au profit de la Croix Rouge

La Chasse aux oeufs de Pâques 
Dimanche 20 avril 2014

Parc du château
de 10h à 11h

Organisée par l’ACLS-Comité des fêtes, et la commune de 
Quincy-Voisins, cette manifestation s’adresse à tous les 

enfants jusqu’à 11 ans. Une chasse traditionnelle aux oeufs 
est prévue sur deux sites distincts afin que les enfants de 
moins de 5 ans puissent chercher leurs oeufs tranquillement.

Venez 
nombreux !

La récolte est 
limitée à 5 oeufs 
par enfant pour 

que tous puissent 
en profiter !
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         ENVIRONNEMENT             

IMPORTANT

Le SMITOM accuse un retard dans la réalisation des cartes d’accès en déchèterie. 
Le SMITOM traite actuellement les demandes des habitants du mois de décembre 2013. 

Il faut compter 5 semaines pour la réalisation des cartes.

 ► Aussi, le SMITOM propose aux administrés n’ayant pas reçu leur carte, d’accéder à la déchè-
terie par le biais de dérogations exceptionnelles réalisées par leur service. Pour accéder gratuite-
ment à la déchèterie, les administrés devront prévenir le SMITOM 24 heures à l’avance au numéro 

indiqué ci-dessous, de leur intention de se rendre en déchèterie. 

Veuillez trouver ci-dessous les coordonnées téléphoniques du SMITOM 
pour les demandes de dérogations exceptionnelles.

SMITOM du Nord Seine et Marne : 01 60 44 40 03.

Avez-vous demandé votre nouvelle carte d’accès en 
déchèterie ?

Afin d’améliorer l’accueil des usa-
gers, le SMITOM du Nord Seine 
et Marne procède, au remplace-

ment de l’ensemble des cartes d’accès 
en déchèterie.

Depuis le mois de novembre 2013, afin 
d’améliorer l’accueil des usagers, le SMI-
TOM du Nord Seine et Marne procéde au 
remplacement de l’ensemble des cartes 
d’accès en déchèterie.

Cette nouvelle carte, opérationnelle de-
puis le 1er janvier 2014, est nécessaire afin 
de bénéficier du service des déchèteries.

Plus pratique, cette carte vous permet :
 
• Le dépôt annuel de 18 m3 réels de dé-
chets en déchèteries, 
• Sur simple demande au gardien, de 
connaitre l’évaluation totale de vos dé-
pôts de déchets depuis le début d’année, 
• Le prêt de votre carte à une tierce per-
sonne identifiée en cas de besoin.

Cette nouvelle mesure permet d’assurer 
plus aisément le suivi des déchèteries (fré-
quentation, flux des déchets, comptabili-
sation réelle de 18 m3 …) et de s’assurer de 
l’accès à ces équipements aux seuls usa-

gers résidants sur le territoire du SMITOM 
du Nord Seine et Marne.

Pour obtenir cette nouvelle carte d’accès, 
télécharger  le dépliant de demande de 
carte d’accès et fournissez aux services du 
SMITOM les pièces justificatives deman-
dées. Ce dépliant est également dispo-
nible dans toutes les déchèteries et points 
d’accueil des mairies.

Cette carte vous sera transmise par voie 
postale, dans un délai de 4 à 6 semaines 
compte tenu du très important nombre 
de demandes.

Nos horaires d’ouverture : 
lundi au jeudi , de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, et le vendredi  de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Téléphone : (+33) 1 60 44 40 03
Fax : (+33) 1 60 44 40 05

Nous contacter :  
contact@smitom-nord77.fr
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         Artisanat, Commerce local, Emploi             

 

 

 

FASHION Coiffure Magalie
Toujours plus de modernité et de bien-être pour ses clients et employés

N’hésitez pas  à vous rendre au sa-
lon de Magalie. La coiffure,  c’est 
sa passion. Elle se ressource dans 

son travail. Elle a souvent un rôle de confi-
dente. Quand elle voit repartir les gens 
souriants et heureux de son salon, sa mis-
sion est accomplie !
Toute son équipe composée de Nicolas, 
coiffeur coloriste  et Maëva , apprentie,  
vous accueillera très chaleureusement.
Vous bénéficierez  des meilleurs soins et 
dernières technologies comme  le nou-
veau fer à vapeur lissant « Steampood », 
associé aux produits de soins capillaires 
l’OREAL qui permet un lissage plus rapide 
et plus durable tout en renforçant le che-
veu.
Magalie a créé son salon en 2009 et ne 
cesse de le faire évoluer pour plus de mo-
dernité et de bien-être pour ses clients et 

employés.
Elle est l’une des premières  à avoir ac-
quis un matériel  de protection contre les 
inhalations de produits  servant aux cou-
leurs. Elle a remporté le trophée 2012 de 
la CRAMIF (organisme de prévention des 
risques au travail).

Les horaires du salon :

Mardi /Jeudi : 9h/ 12h30 et 14h/19h
Mercredi : 9h à 18h (sans interruption)
Vendredi : 9h à 19h (sans interruption)
Samedi : 9h à 18h (sans interruption)
Lundi : Fermé

FASHION Coiffure Magalie
6, place de la Mairie 
01.64.63.16.39

Carteint est le spécialiste  des vitres 
teintées haut de gamme, de la répara-
tion et remplacement de pare-brise et 
du covering de voiture.

Carteint 17 ans d’expérience 
Grégory Rahault qui dirige la société CAR-
TEINT-A+GLASS a commencé dans les 
vitres teintées  en tant qu’employé il y a 17 
ans. En 2003, il ouvre sa première affaire à 
Meaux, puis en 2013 il s’installe à Quin-
cy-Voisins. L’opportunité d’un local plus 
grand et bien placé s’est présentée sur ses 
« terres d’origine ». Habitant à Quincy de-
puis toujours, il lui paraissait « important 
de participer au développement écono-
mique de sa commune. »

Prestations : 
Les vitres teintées : le traitement de vi-
trages protège 99% des UV et de la cha-
leur. Le produit utilisé renforce les vitres. 
Vous gagnez en confort et en sécurité.
Les pare-brises : réparation ou rempla-
cement. Carteint fait parti du réseau A+ 
GLASS  agréé à 99% des assurances. 
Le covering : Permet de changer la couleur 
de votre voiture sans modifier la peinture 
d’origine.

Une équipe à votre service :
Grégory pour la pose, la relation client et 
la facturation
Julien pour la pose de vitres teintées et 
pour la pose de pare-brise. 
Prisca pour la gestion administrative (gé-
rante société SIDP)

Carteint s’engage : 
prêt de véhicule
prestations garanties 10 ans 
service rapide et de qualité

CARTEINT –A+GLASS
2, rue de Magny-Saint-Loup 

77860 Quincy-Voisins
Tél : 01.60.04.02.02
AVEC OU SANS RDV
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         INFOS DIVERSES        

ASSOCIATION AMAP « les paniers de Boutigny » 

Saison 2014 – 2015 

 

Vous voulez savourer de bons légumes bio et frais ? 

Rejoignez-nous ! 

 

Les légumes bio de saison sont fraichement récoltés à Boutigny et distribués 
le vendredi soir entre 18h15 et 19h30 chez notre producteur du 18 avril 2014 
au 6 mars 2015. 

Venez nous rendre visite à partir du 18 avril 2014, date de démarrage de la 
saison 2014 - 2015 le vendredi soir entre 18 h 15 et 19H30 sur notre site de 
distribution au : 
 
6 rue la Fontaine – 77470 BOUTIGNY 
 
Ou contactez-nous dès aujourd’hui par mail :  
 
lespaniersdeboutigny@gmail.com 

Au plaisir de vous accueillir !  

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

MARS 2014

Samedi 15 : Stage de danse Folklorique, 
salle polyvalente
Samedi 15 : Loto de l’ACLS, Gymnase 
municipal à partir de 19h45
Samedi 15 au jeudi 20 : Exposition de 
peinture
Dimanche 16 : Séance Ciné club à 18h, 
salle polyvalente
Mercredi 19 : Cérémonie du Rond Point 
Cessez le Feu, à 9h15
Dimanche 23 : 1er tour des élections 
municipales
Samedi 29 : Kermesse de l’école J. Brel 
Dimanche 30 : 2ème tour des élections 
municipales
Dimanche 30 : Coupe de Karaté au 
gymnase

AVRIL 2014
Dimanche 6 : Séance Ciné club à 18h, 
salle polyvalente
Dimanche 13 : Séance Ciné club à 18h, 
salle polyvalente
Dimanche 20 : Chasse aux oeufs, parc 
du château  

INFOS DECHETS VERTS

 ► Ramassage des sacs : 
Les ramassages des sacs de déchets verts auront lieu tous les 
mardis y compris fériés. Ils débuteront le mardi 1er avril et se ter-
mineront le mardi 25 novembre 2014.

 ► Distribution des sacs : 

Les sacs de collecte pour les déchets verts font l’objet de plusieurs distributions 
dans l’année, celles-ci ont lieu au Centre Technique Municipal sur la zone d’ac-
tivité de la Bonne Rencontre. Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 

Les sacs seront délivrés pour l’année 2014 :

Les samedis 29 Mars, 26 Avril, 31 Mai, 28 Juin et 3 Août de 8h00 à 12h00 en 
fonction de la superficie du terrain 
(à raison de 10 sacs par 100 m² à l’année). 

Il vous sera possible de retirer la quantité annuelle de vos
sacs en une seule fois afin de limiter vos déplacements.
Pour les personnes à mobilité réduite un dispositif alternatif a été prévu, veuillez 
contacter la Direction des Services Techniques au 01.60.04.16.43

  Affaires scolaires, jeunesse

RENTREE SCOLAIRE 2014

 f Le recensement des enfants nés en 2012
 f L’inscription des enfants nés en 2011 et des nou-

veaux arrivants
 f Le dépôt des demandes de dérogation (formu-

laire disponible en mairie ou sur le site)
se feront en Mairie du 3 février 

au 31 mars 2014 inclus

Les pièces à fournir sont : livret de famille, justifica-
tif de domicile récent, dernier bulletin de salaire des 
deux parents ou attestations des employeurs, avis 
d’imposition 2013 sur les revenus 2012 pour toute 
première inscription au périscolaire.

Information en Mairie : 01.60.04.89.34 /Service 
scolaire/ Jeunesse

Commémoration du 19 mars 1962  
au Rond Point du Cessez le feu 
MERCREDI 19 MARS 2014

Rendez-vous à 9H15 




