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 Déchets verts 
La benne est installée sur le parking face au boulodrome, pour 
recueillir tous les déchets végétaux (tonte de pelouse, taille de 
haies, branchages, feuilles mortes...).
Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant sur le territoire de 
la métropole de Lyon. 
Les fourgons, bennes et véhicules à plateau sont interdits.

 rappeL Des horaires De 
jarDinage et bricoLage
(arrêté préfectoral du 27 juillet 2015)

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon 
occasionnelle par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, ou des vibrations émises, notamment des 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques... ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,                      
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

communaLes
infos

agenDa
mise à disposition d’une benne
Les samedis : 8 avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai
9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
parking en face du boulodrome
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Les bureaux de votes seront situés à la mjc.
justificatif d’identité obligatoire. 

vous recevrez votre nouvelle carte d’électeur 
quelques jours avant l’élection.

PrésidentieLLes : 
dimanches 23 avril et 7 mai

 
LégisLAtives : 

dimanches 11 juin et 18 juin

mairie
30 rue de la république

• Tél. 04 78 91 10 11 
• Fax 04 78 91 17 83

• Mail mairie : contact@quincieux.fr
• Mail commission communication : 

information@quincieux.fr
• Site Internet : 

www.quincieux.fr
• Permanence adjoint : 06 32 90 82 12

(en dehors des horaires d’ouverture de la mairie)
• Bureaux ouverts : 

 lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30, 
mercredi et samedi de 9h à 12h

Directeur de publication : pascal David
rédacteurs en chef : véronique pinceel,

marie Leture, sophie assada
réalisation : commission communication

conception : rougevert communication
04 74 60 36 38

211 avenue théodore braun
69400 villefranche s/s

tirage à 1600 exemplaires
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 écoLe materneLLe 
marie-jo bajarD 
inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2017. 

si vous avez un enfant né en 2014 ou pour toute nouvelle 
inscription (enfant né en 2013 ou 2012), prendre rendez-vous 
le plus vite possible avec mme heYrauD.
Les inscriptions ont lieu sur rendez-vous uniquement.

 carte nationaLe 
D’iDentité (cni)
nouvelle procédure pour la délivrance des cni.

depuis le 21 mars, les demandes de cni sont similaires à la 
procédure applicable aux passeports biométriques ; seules les 
communes équipées d’un dispositif de recueil (Dr) assureront 
cette mission.
La commune de Quincieux n’est pas dotée d’un Dr mais 
continuera cependant d’accompagner les usagers dans 
la préparation de leur dossier en s’associant à la nouvelle 
organisation intercommunale pilotée par la commune de 
neuville. nos services assureront la pré-instruction des dossiers 
(vérification de la complétude du dossier et prise de rendez-vous 
en ligne sur des plages horaires dédiées) avant le déplacement à 
neuville pour le dépôt du dossier.
Les autres communes équipées les plus proches sont Anse, 
trévoux, reyrieux, Limonest... Les modalités d’accueil sont à 
retrouver sur leur site internet ou en les contactant directement.

 cambrioLage
Pour des vacances tranquilles, signaler à la gendarmerie vos 
dates de vacances.
vous trouverez quelques consignes et le formulaire à remplir sur 
le site de la gendarmerie.    
nous vous rappelons que chacun est acteur de la sécurité dans 
la commune en collaboration avec le dispositif « participation 
citoyenne » auquel notre commune s’est engagée avec la 
gendarmerie.

communaLes

INFOS
Mme HEYRAUD • Directrice
04 78 91 12 06 • ce.0692264l@ac-lyon
inscription
• Le lundi - 16h30 à 18h
• Le mardi - 15h à 18h
• Le jeudi - 8h30 à 18h

INFOS
site gendarmerie
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Dès le 21 mars

Dans le rhône

la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des 36 mairies  

à ma disposition

• Mon titre est plus sûr

Liste des mairies :  
www.rhone.gouv.fr
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La matinée sera suivie d’un BARBECUE  

Prévoir gilet jaune et gants pour les enfants 



 acti’Léo  

présentation de nos trois projets 
de l’année 2017

• « Le mois des parents »
parents, grands-parents, alors que vous courez, vous travaillez, le 
temps passe trop vite. L’équipe Léo Lagrange vous propose une 
petite respiration.
« Le mois des parents » est pour vous. Le temps d’un moment, 
devenez notre héros !
L’équipe d’animation vous propose de renouveler cette 
expérience en « vous donnant la possibilité d’être l’acteur du jour ». 

 
Le bénéfice de ce projet ?
- pour vous, 
    ce sera de transmettre un savoir, faire partager une passion, lire 

un conte aux enfants, nous faire rêver à travers les photos d’un 
de vos voyages, découvrir un objet particulier, un métier…

-  pour les enfants, 
    ce sera la fierté de voir son papa/sa maman/ses grands-parents 

« animer » ce petit moment et enrichir leurs connaissances.
alors, contactez-nous pour ces moments d’échange.

• « ConCours photos »  
pour la deuxième année, l’équipe Léo Lagrange invite chaque 
habitant à participer à un concours amateur. 
Le thème  de cette année est : « Le voyage, à la rencontre de… » 
Deux catégories sont définies : catégorie enfant (6 - 13 ans), 
catégorie adulte (14 - 99 ans).
Pour participer : 
- prendre le temps de réaliser la photo selon le thème du moment.
-  noter ses coordonnées au dos de la photo pour pouvoir être 

contacté.
-  Déposer la photo dans l’une des « boîtes à concours de photo » : 

au bureau Léo Lagrange situé à la maison des associations, 
dans le hall de la mjc ou à l’accueil de la mairie.

Les lauréats seront annoncés à l’issue du vote des enfants et de 
l’équipe d’animation.
Les prix sont :
- un pass pack famille (2 adultes et 2 enfants) à l’aquarium ;
-  un pass pack famille (2 adultes et 2 enfants) au musée des 

confluences.

nous prévoyons d’organiser courant mai une journée au  
« printemps de la photo » à st-Genest-Lerpt (Loire) pour 
découvrir cette rencontre festive qui réunit des passionnés de la 
photo ; pour donner des idées à ceux qui souhaitent participer à 
notre concours.

sociaL
associations

agenDa
Les interventions des parents
Du 10 avril au 15 mai 2017

agenDa
Dépot des réalisations : concours photo
entre le 29 mai et le 26 juin
annonce des lauréats  
28 juin • 17h • Salle de la MJC
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INFOS
madame robert
06 37 67 21 97



• « a La renContre des habitants de QuinCieux »
pour la première année, l’équipe se propose d’accompagner les 
enfants vers le savoir-faire et les souvenirs des quincerots.
nous vous proposons de participer à une rencontre entre vous 
et les enfants de la commune autour de la création d’un recueil 
de recettes de cuisine attachées à un souvenir 
- d’enfance,
- de retrouvailles en famille, entre amis, 
- lié à un événement chargé d’une émotion particulière.
si  vous pouvez vous déplacer, nous  prendrons rendez-vous 
pour nous rencontrer.
sinon, nous vous contacterons par téléphone pour trouver une 
solution qui vous convienne.
pour soutenir et enrichir ce joli projet, merci de contacter 
madame Leroy.

Les vacances d’été se préparent

• seCteur enfanCe (4/11 ans)  

L’équipe d’animation accueille les enfants du 10 au 28 juillet et 
pour un essai, du 28 août au 1er septembre. 
La journée s’organise : 
- temps d’accueil de 7h30 à 9h,
- animations de 9h à 17h,
- départ échelonné de 17h à 18h30, 
soit une amplitude maximale de fonctionnement de 11h. 

excepté les journées « sortie », il est possible de fractionner la 
journée de la façon suivante : 
-   La grande matinée avec repas  

temps d’accueil de 7h30 à 9h, départ à 13h30,
-  La petite après-midi sans repas 

accueil à 13h30, et départ échelonné de 17h à 18h30.

Le coût varie selon le nombre d’heures réservées et le 
quotient familial. pour le règlement, les chèques, espèces, 
chèques vacances, cesu sont acceptés. Les aides des comités 
d’Entreprise et les bons vacances de la CAF sont pris en compte.

voici, par semaine, les thèmes que nous aborderons pour le 
secteur enfance :
- du 10 au 13 juillet,  « Les moyens de transports » ;
- du 17 au 21 juillet,  « La fête foraine » ;
- du 24 au 28 juillet, « a chacun son stage » ;
-  du 28 août au 1er septembre, 5 jours, « c’est toujours les 

vacances !»
a noter : inscription d’un minimum de deux jours consécutifs 
par semaine.

• seCteur années CoLLèGe

L’accueil des jeunes est prévu du 10 au 28 juillet. Le thème du 
mois est  « l’aventure »
-  du 17 au 21 juillet, formule  accueil de Loisirs sans hébergement 

(aLsh) avec 2 jours consécutifs minimum de participation. 
contenu de la semaine : journées Koh-Lanta, multisport, 
décalée avec veillée, nature, grand jeu.

-  du 24 au 28 juillet, formule 50/50 : 2 jours formule aLsh 
(multi jeux d’eau, découverte du tchoukball et une sortie 
à définir ensemble avant les vacances) + 3 jours formule  
« escapade »  (une journée préparation au départ et 2 jours + 1 
nuit d’escapade).

Les inscriptions seront prises lors des permanences habituelles, 
les mardis et mercredis de 17 h à 18h30 ou sur rendez-vous.

La période d’inscriptions pour les vacances d’été des quincerots 
se déroulera  du samedi 13 mai au mercredi 21 juin.
pour les familles des communes extérieures, les inscriptions 
auront lieu du mercredi 21 juin au mardi 27 juin.
Quelques permanences seront organisées sur des samedis 
matins :
-  samedi 13 mai de 9h à 11h, inscription spéciale mini-camp 

8/11 ans - 12/15 ans ;
-  samedi 13 mai de 11h à 13h, inscription spéciale accueil de 

loisirs 4/11 ans ;
-  samedi 10 juin et samedi 17 juin de 10h à 12h, pour toutes 

demandes 4/11 ans et années collège en fonction des places 
restantes.

sociaL
associations

agenDa
mini-camp (12 places) sous tente
Du 10 au 13 juillet • Aux Coulmes (Isère)
en demi-pension (le groupe gère le repas de midi) 
ambiance sport (vtt, baignade, jeux …) et détente

agenDa
mini-camp « aventure nature » sous tente
Du 17 au 21 juillet • Thoissey 
(8 places pour les 8/11 ans) 

INFOS
madame Leroy
07 87 84 03 38 • elisabeth.leroy@leolagrange.org 
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 sou Des écoLes
c’est plus motivée que jamais que notre équipe du « sou des 
écoles » aborde ce dernier trimestre scolaire. 

nos dernières manifestations avec le marché de noël et notre 
traditionnel loto se sont déroulées dans la joie et la bonne 
humeur et ont rencontré un grand succès. 
nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents ainsi 
que le personnel de la mairie qui nous ont soutenus et qui se 
sont mobilisés pour organiser ces événements.
nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre à tout 
moment en fonction de vos envies, de vos disponibilités ou 
de vos compétences. votre présence sera la bienvenue car 
nous avons souvent besoin d’aide pour la mise en place et le 
déroulement de nos animations.

pour la fête des écoles, nous réfléchissons encore aux animations 
que nous proposerons.

nous vous tiendrons informés très bientôt du déroulement exact 
de ces événements.

nos enfants comptent sur nous, merci à tous.

a chaque période de vacances scolaires, nous recrutons des 
animateurs. 

si vous avez 18 ans minimum, diplômé bafa ou non (ou  
17 ans et stagiaire bafa), vous êtes dynamique, motivé, n’hésitez 
pas à nous contacter !

 cLub Des anciens

sociaL
associations

agenDa
concours de belote inter-clubs Mercredi 19 avril • Salle EMP
voyage à saint-étienne vendredi 12 mai
journée champêtre (jambon au foin) Première quinzaine de juin • Boulodrome
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INFOS
sou.quincieux@gmail.com

 Page Facebook : www.facebook.com/soudesecoles.quincieux

agenDa
concours de pétanque parents/enfants 
au mois de mai
Fête des écoles 
24 juin

rendez-vous
Les vendredis 5, 12, et 19 mai, 9 et 16 juin  
• De 18h à 19h30
Le vendredi 23 juin • De 16h30 à 18h

INFOS
Madame Leroy • Centre Léo Lagrange de Quincieux 
07 87 84 03 38 • Elisabeth.leroy@leolagrange.org
7, chemin st Laurent 69650 Quincieux

préparation de l’été des jeunes
Le contenu des temps d’accueil des jeunes des années collège 
est construit avec les jeunes. pour cela, six rendez-vous à ne 
pas manquer. 

tu es au collège, tu habites Quincieux, alors faisons 
connaissance, tu es le bienvenu au bureau Léo Lagrange à la 
maison des associations. pour participer à ces rendez-vous, il 
faut juste faire compléter et signer la fiche de renseignements 
à tes parents. tu trouveras le document sur le site internet de 
la commune (onglet « périscolaire »). 



 ensembLe musicaL
L’école de musique de Quincieux est reconnue pour ses 
spectacles et événements qui attirent de plus en plus de monde. 

• Dernièrement, plus de 250 personnes ont assisté aux 
orchestrades, festival annuel d’orchestres à vent dont l’école de 
musique est l’instigatrice pour la troisième année consécutive. 
L’orchestre d’harmonie de Quincieux a su montrer la qualité de 
son travail. 

• Le 20 mai, notre Classe orchestre et notre orchestre Junior 
brilleront à Cailloux-sur-Fontaines lors du festival des Poly’sons. 
en soirée, l’harmonie offrira un spectacle grandiose et inédit 
autour de deux légendes : gilgamesh et billy the Kid. un spectacle 
de son et lumière avec la participation exceptionnelle de olivier 
Degorgue, comédien professionnel et voix off de cinéma ! un 
événement grandiose, inédit et féerique, pour  découvrir ou 
redécouvrir la plus ancienne des épopées jamais connues 
(Gilgamesh) et une légende du Far West, Billy the Kid.

• Le 17 juin, à l’emp, des orchestres du département viendront 
offrir un grand après-midi musical qui se clôturera par une tête 
d’affiche pour cette grande fête de la musique.

• enfin, le samedi 24 juin à l’emp, un événement exceptionnel : 
les enfants de l’école élémentaire marius Gros offriront un conte 
musical accompagné par l’harmonie. un moment grandiose où 
près de 280 artistes seront sur scène ! musique, théâtre, chant, 
danse, une confluence des arts par les enfants ! un final de 
saison à ne pas rater !

L’ensemble musical de Quincieux, 
générateur de spectacles vivants.

cuLture
associations

agenDa
Légendes
20 mai • 20h30 • Salle de la MJC
Fête de la musique
17 juin • Après-midi et soirée • EMP
spectacle avec école élémentaire
24 juin • EMP
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INFOS
Fête de la musique
Le 17 juin à partir de 14h
pour les participants à la scène ouverte : 
inscription en mairie  
ou par mail (contact@quincieux.fr)



cuLture
associations

agenDa
«cadi matos chansons non périssables»
Samedi 13 mai • 20h30 • Salle de la MJC
petite buvette sur place
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INFOS
La grange à sons
mosaicq@gmail.com
http://grangeasons.wordpress.com/

 La grange à sons
grange à sons, une association loi 1901 dont l’objet est de créer 
du lien autour de thématiques culturelles et artistiques.

Que va-t-il se passer en ce printemps 2017 ?

« Cadi matos chansons non périssables »

spectacle « chansons françaises » co-produit par la grange à 
sons et le théâtre des marronniers de Lyon. 
tout est bon et frais. pas de promotion ni de contrefaçon !
ils sont deux sur scène avec leur caddie à faire les courses au 
rayon chansons.

rien que de la guitare et de la voix mais en cherchant bien, on 
peut également y dénicher...
un beau roman, un parapluie, de l’eau, du lait, de la fantaisie, de 
la joie, peut-être même la vie en rose...
sur divers rayonnages, ils y rencontrent une galerie de portraits :
un cousin, une cousine, martin, margaux, bébert, alphonse, un 
chef de chœur, le dentiste, un mauvais garçon, ...
alors, laissez-vous guider par ces deux complices, remplissez 
avec délectation votre esprit de ces cabas de chansons !

D’autres manifestations pourront avoir lieu 
durant l’année.

tenez-vous informés grâce à notre site, à visiter absolument et 
notre page Facebook.
ce site vous donne aussi des idées de sorties culturelles dans 
le coin.
L’équipe de La grange à sons est ravie d’œuvrer pour le 
développement culturel sur notre territoire. 

nous vous souhaitons un doux printemps !

Soirée à ne 

paS manquer



 maison Des jeunes  
et De La cuLture
hand ball
tournoi hand’ouillettes avec matchs amicaux, matchs loisirs, 
tombola, et bien sûr... repas andouillettes ! inscriptions ouvertes 
à tous pour la journée du dimanche.

section/atelier dessin peinture 
vraiment du bonheur, chez les enfants comme chez les adultes, 
de se retrouver pour « batifoler » entre les lignes et les couleurs...
chaque semaine, reprendre son ouvrage, ou en changer, et 
visiter de nombreux sujets... aussi variés que les oiseaux du ciel, 
ou les cabinets de curiosités...
application,  persévérance... et d’heureuses réussites que nous 
prendrons plaisir à vous présenter à notre exposition annuelle. 
Qu’on se le dise !

 

 jeunes sapeurs-
pompiers
Les Jeunes sapeurs-pompiers (Jsp) du mont Verdun recrutent. 
si tu as entre 11 et 14 ans, rejoins notre équipe.
etre jsp, c’est vivre une expérience unique, découvrir la force du 
travail en équipe et surtout, apprendre les gestes qui sauvent. 

c’est aussi s’initier aux techniques de secours et de lutte contre 
l’incendie, découvrir les véhicules spécialisés et pratiquer 
régulièrement des activités sportives.

 FCRD

sport
associations

agenDa
exposition annuelle atelier dessin/peinture
Week-end des 27 et 28 mai • Dans le parc de la mairie 
et/ou dans la maison des associations 
tournoi hand’ouillettes
10 et 11 juin
gala de modern’jazz
Vendredi 9 juin • 18h • Espace Maurice Plaisantin
stage Zumba et bachata
Vendredi 9 juin • 20h • EMP 
ouvert à tous (1h15 de zumba  
et 45 mn de bachata (lady styling))
spectacle de la section théâtre 
Vendredi 30 juin • 18h • Salle de la MJC
gala de la gym enfants
Vendredi 23 juin • 17h • Espace Maurice Plaisantin
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INFOS
06 70 67 08 60  • postmaster@handballquincieux.fr  

 Page Facebook : Handball Quincieux
www.handballquincieux.fr

INFOS
renseignements et inscriptions stage Zumba 
et bachata 06 10 47 38 56

INFOS
gerald.mouton@sdmis.fr
jspmontverdun.wixsite.com

agenDa
Tournoi U11 Féminin
Samedi 15 avril • Quincieux
stage de football
Du 18 au 21 avril • Stade de Quincieux
Stage de football Féminin
Du 21 au 24 avril • Stade de Quincieux
tournoi eco citoyen catégorie u9
Samedi 27 Mai • Stade de Quincieux

FCRD U11 Fem



 aDacQ
Le 8 décembre a encore eu un grand succès pour sa huitième 
édition. Les habitants, toujours aussi nombreux, ont permis la 
pleine réussite de cette fête d’animation de village. ce succès 
incite les membres de l’aDacQ à s’investir encore plus pour leur 
village.

Le samedi 8 juillet prochain, l’aDacQ renouvellera les  
olympiades avec activités sur le thème de la rigolade, repas en 
soirée (avec notre fameuse cuisse de bœuf) et final en beauté 
avec un concert du groupe « les guirlandes ». a ne pas manquer !
réservez vite votre repas car les places sont limitées. (cartons 
disponibles à partir du 15 avril auprès des membres de l’aDacQ 
et chez utiLe).

 sur Les pas D’enZo
pour enzo, ainsi que pour d’autres enfants qui, comme lui, 
sont atteints d’infirmité motrice cérébrale, l’association sur les 
pas d’enzo continue ses actions, afin d’offrir à ces enfants la 
possibilité de suivre des rééducations intensives dans le centre 
aLeas en espagne. a la question « pourquoi ? », la réponse du 
bureau est enthousiaste et unanime : « pour qu’ils marchent ! ». 

une course familiale est organisée à Quincieux le dimanche 18 
juin. Quatre parcours seront proposés : 
- 3 km (le « Family tour »),
- 5 Km (le « give me five »),
- 10 km (le « challenge vincent »),
- 15 km (le « cap ou pas cap ? »). 

Différentes animations seront proposées et un snack sur place 
sera disponible. Les inscriptions seront bientôt ouvertes.
Vivez l’aventure avec eux ! Rejoignez la page Facebook de 
l’association. Découvrez l’association et son combat sur le site.

autres
associations

agenDa
olympiades de L’aDacQ
Samedi 8 juillet • À partir de 14h
réservation repas
à partir du 15 avril

agenDa
course pour l’association
Dimanche 18 juin • Quincieux
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INFOS
aDacQ
contact@adacq.fr
www.adacq.fr

INFOS
 Page Facebook « Sur les pas d’Enzo »

www.surlespasdenzo.fr



 conscrits 2017 
17, 19 mars 2017. Des dates qui viendront s’ajouter à tous nos 
souvenirs !

tous les conscrits, 7 bébés et des 10 aux 90 ans, ont vécu un 
week-end magique !
Quelle chance d’avoir eu dans nos festivités des aînés avec un 
moral et une forme exceptionnelle !
Du vendredi soir avec le défilé des chars et déguisements 
magnifiques au défilé du dimanche, vous nous avez montré votre 
sympathie et votre attachement à cette tradition de la fête en 
nous acclamant lors de nos passages ! Quelle émotion de voir 
ces milliers de personnes ! 
malheureusement, des conscrits qui avaient participé aux 
préparatifs et empêchés par la maladie 
quelques semaines plus tôt, n’ont pu se 
joindre à nous mais ont suivi, grâce à leurs  
« copains » de décade, le déroulement de 
cette fête.

j’adresse de nombreux remerciements aux 
membres du bureau pour leur implication 
sans limite dans cette grande aventure 
humaine qui a enflammé le village : gaëlle 
a., martine, Virginie, aurélie et Véronique.
a nos côtés, les référents des décades et 
les membres plus qu’actifs ont également 
contribué à la réussite de cette fête : 
maurine, Gaëlle m, Jérôme, Corinne, anne-
marie, marcel, Vincent, maxime, Ghyslain, 
max, alain J, alain a., Jean-Louis, pierrot.

je suis fière de cette équipe en particulier mais aussi de beaucoup 
d’autres conscrits avec qui j’ai eu un immense plaisir à « travailler ». 

La classe en 7 a encore des surprises en réserve à vous offrir tout 
au long de cette année… avant de passer le flambeau à la classe en 
8 qui se prépare et qui a bien contribué à la sécurité de notre fête.  
merci la 8 et bonne chance dans vos futures manifestations !!!

et bon vent la 6, encore merci de nous laisser la place avec toute 
la transmission de votre expérience ! 

odile mirguet DaviD

 cLasses en 2  
une sortie de l’amicale est prévue le week-end des 20 et 21 
mai pour une visite de l’Aveyron (viaduc de millau, caves de 
roquefort, la couvertoirade et ses templiers).

Les habitants de Quincieux nés en 2 qui souhaitent se faire 
connaître, peuvent contacter l’amicale via notre adresse mail.

 cLasses en 6  

 cLasses en 9  
L’amicale a vu grossir ses rangs au début de l’année, notamment 
grâce aux futurs 30 ans. ce ne doit être que le début, alors, 
n’hésitez pas à nous contacter, par mail ou téléphone.

nous vous souhaitons à tous et à toutes un très joli printemps et 
vous donnerons rendez-vous très bientôt !

conscrits
associations

agenDa
vide grenier 
Dimanche 10 septembre • 7h à 19h
Ouvert à tous, professionnels et particuliers • Entrée gratuite, buffet,  buvette
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INFOS
07 63 91 50 54 • lydiehavard@icloud.com

INFOS
amicale2quincieux@yahoo.fr

INFOS
renseignements et inscriptions
04 78 91 14 41



Festivités
Les

DATE  NOM DE L’ASSOCIATION NATURE DE LA MANIFESTATION LIEU

15 association portugaise Vente de produits portugais Devant la poste
19 club des anciens Concours de belote interclubs emp
23 élection présidentielle salle de la mjc
29 association portugaise Repas dansant salle de la mjc

avriL

DATE  NOM DE L’ASSOCIATION NATURE DE LA MANIFESTATION LIEU

6 et 7 société de chasse Ball trap chanaux
7 élection présidentielle salle de la mjc
8 anciens combattants Commémoration monument aux morts

13 rocky guinguette Stage salle georges parent
13 grange à sons Spectacle chansons françaises salle de la mjc
14 amicale classes en 8 Concours de boules boulodrome
20 ensemble musical Les légendes musicales salle de la mjc
21 association portugaise Pique-nique boulodrome

27 et 28 aDmr Vente de fleurs Devant la poste
26, 27 et 28 mjc peinture Expo peinture parc de la mairie

28 entraide madagascar Vente art malgache Devant la mairie

mai

DATE  NOM DE L’ASSOCIATION NATURE DE LA MANIFESTATION LIEU

10 rocky guinguette Stage salle georges parent
11 amicale boules But d’honneur boulodrome

10 et 11 mjc hand Hand’ouillettes emp
11 et 18 élections législatives salle de la mjc

17 ensemble musical Fête de la musique parc de la mairie (mjc)
18 sur les pas d’enzo Course stade
23 mjc gym Gala de Gym emp
24 sou des écoles Fête des écoles emp
25 amicale boules Journée festive boulodrome
30 mjc Spectacle théâtre salle de la mjc

juin

DATE  NOM DE L’ASSOCIATION NATURE DE LA MANIFESTATION LIEU

1 alors chante Spectacle salle de la mjc
1 association portugaise Grande fête annuelle emp

1 et 2 anciens combattants Méchoui boulodrome
8 aDacQ Olympiades stade
14 municipalité Festivités du 14 juillet salle de la mjc

juiLLet

DATE  NOM DE L’ASSOCIATION NATURE DE LA MANIFESTATION LIEU

2 municipalité Forum des associations salle de la mjc
10 amicale classes en 6 Vide grenier village

septembre
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