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Mot du Maire

Madame, Monsieur,

 Chers amis,

C’est avec un réel plaisir que 
le conseil municipal et moi-même 
nous nous adressons à vous par le 
biais de notre premier bulletin 
municipal.

Vous trouverez dans ce 
numéro des informations sur la 
vie de la commune, des adresses 
utiles, les manifestations à venir 
et enfin quelques mots sur 
l’histoire Dhuiséenne.

Bonne lecture à tous.

Michèle GLOAGUEN
N°1



    Vie Pratique

Mairie :
Place de la Mairie
77440 Dhuisy
Tel  : 01.64.35.66.76
Fax : 01.64.36.00.01
mairie.dhuisy@wanadoo.fr

École CE 2 :
Directrice : Nathalie 
BOUCHER 
Tel : 01.64.35.69.81

Gendarmerie :
77440 Lizy Sur Ourcq
Tel : 01.60.01.70.10

Pompiers :
77440 Lizy sur Ourcq 
Tel : 01.60.61.50.50 

Entreprises :
Carrosserie
Richard Frères
rue verte
77440 Dhuisy
Tel  : 01.64.35.60.59 
Fax : 01.64.35.68.38 
richard.freres@wanadoo.fr

Ferme de Loisirs
de Dhuisy
4 Grande rue
77440 Dhuisy
Tel  : 01.64.35.60.51 
Fax : 01.64.36.01.61 

Déchetterie :
77440 Ocquerre
Tel : 01.60.61.27.00
Accessible gratuitement 
aux habitants du canton

Ramassage des 
ordures à Dhuisy :
Lundi : Papier Bac Bleu
Mardi : Déchets verts en 
sacs à retirer en mairie
Mercredi : Déchets 
ménagers

Verres :
Des Containers sont 
disponibles sur la place en 
face du Cimetière 

LES COMMISSIONS
• C.C.A.S. : Arlette BOCQUILLON, Philippe LAPOTRE, Isabelle LE 

NEEL-FAOUCHER, Margarete LIMA-BAPTISTA, Marc LUTHI, Stéphanie 
NOWICKI, Grégory PICARD, Michèle VINOT.

• Travaux : Jean-François BODIN, Isabelle LE NEEL-FAOUCHER, 
Sébastien MEUNIER, Marie-Pierre RICHARD, Jean-Claude SKIRLO, 
Franck VANLANGENDONCK.

• Appel d’Offres, Adjudications : Jean-François BODIN (titulaire), 
Sébastien MEUNIER (titulaire), Marie-Pierre RICHARD (titulaire), Fabrice 
CHARPENTIER (suppléant), Isabelle LE NEEL-FAOUCHER (suppléante), 
Michèle VINOT (suppléante).

• Bois :  Sébastien MEUNIER, Grégory PICARD, Marie-Pierre RICHARD, 
Jean-Claude SKIRLO, Franck VANLANGENDONCK, Michèle VINOT.

• Affaires culturelles : Fabrice CHARPENTIER, Isabelle LE NEEL-
FAOUCHER, Margarete LIMA-BAPTISTA, Grégory PICARD, Marie-
Pierre RICHARD, Jean-Claude SKIRLO, Franck VANLANGENDONCK.

• Bulletin municipal : Fabrice CHARPENTIER, Marie-Pierre 
RICHARD, Michèle VINOT.

Le Maire préside toutes les commissions

État Civil
Naissance : Manon DELAITRE 
née  le 23 janvier 2008
Bienvenue à Manon et 
félicitations à ses parents et à son 
frère Julien

Annonce Paroissiale
Service Cultuel

 Père Paul BAHIER       Père Henri IMBERT
 Crouy sur Ourcq         Lizy sur Ourcq
 Tel : 01.64.35.63.02    Tel : 01.60.01.70.36

Secrétariat du secteur Paroissial
Tel : 01.60.01.70.36
Fax : 01.60.01.80.84

LES TAXES :
Elles ont été votées par le Conseil Municipal. Comme depuis des années, nous 
avons choisi de garder les taux à l’identique sans aucune augmentation.
En comparaison, colonne de gauche : notre commune ; colonne de droite, la 
moyenne des taxes dans le département de Seine et Marne
Taxe d’habitation : 3,44 % Habitation : 15,12 %
Taxe foncière (bâti) : 10,02 % Foncier bâti : 23,39 %
Taxe foncière (non bâti) : 25,84 % Foncier non bâti : 46,78 %
Taxe professionnelle : 10, 48%                /

Les élèves des écoles de 
DHUISY (CE2) et de 
CHATON (CM1) sont partis en 
Classe découverte  à 
PORSPODER (Finistère), du lundi 
12 au vendredi 16 mai.
Ce voyage s'inscrit comme 
activité pédagogique, à l'initiative 
des institutrices de chacune des 
deux classes et a été financé, en 
grande partie, par le R.P.I. 
(Regroupement Pédagogique 
Intercommunal).

mailto:mairie.dhuisy@wanadoo.fr
mailto:richard.freres@wanadoo.fr


Guide Pratique LE COMPOSTAGE

Petits conseils pour améliorer votre compost

Dans une zone semi ombragée de votre jardin à l'abri du vent, 
facilement  accessible et où l'eau de pluie ne risque pas de 
s'accumuler. 

Toute l'année ! le compostage est toutefois ralenti en hiver quand les 
températures extérieures sont basses et les déchets de jardin moins 
abondants. Quelle que soit la saison, il est important d'alimenter 
régulièrement le composteur afin de maintenir les micro-organismes 
en activité et de poursuivre la fermentation.

En 3 à 6 mois, le paillage s'utilise étendu au pied des arbustes, le 
jeune compost maintient l'humidité et protège 
le sol des mauvaises herbes. 
En 7 à 8 mois, le mulching peut être épendu

        sur le sol à l'automne et enfoui au printemps
        après maturité. 

En 10 à 12 mois, l'amendement est employé 
        comme apport organique (massif, rempotage). 

TRAVAUX
 Adresses Utiles

Communauté de 
Communes du Pays 
de l’Ourcq
Av. Louis Delahaye 
77440 Ocquerre
Tel : 01.60.61.55.00

Électricité : EDF
Tel : 08.10.68.66.92
www.edf.fr 

Sous-Préfecture
Cité administrative du 
Mont Thabor
77100 Meaux
Tel : 01.90.09.83.77

Trésorerie
6 rue Raoul de Presle
77440 Lizy sur Ourcq
Tel : 01.60.01.76.47

Centre des Impôts
Cité administrative du 
Mont Thabor
77100 Meaux
Tel : 01.64.35.32.39

Palais de justice
Place de l’Europe
77100 Meaux
Tel : 01.60.09 75.00 

Assistance Sociale
Unité d’action sociale
31 rue du Palais de 
Justice
77100 Meaux
Tel : 01.64.36.42.00

Caisse d’allocations 
familiales
1 av. de la République
77100 Meaux
Tel : 01.60.09.80.80

Urgence assistance
Centre anti-poison
Tel : 01.40.05.48.48
Enfance maltraitée
Tel : 01.42.96.26.26

Depuis le lundi 19 mai, divers travaux d’assainissement ont débuté dans notre 
commune et ont pour but d’éviter que les inondations de 2006 ne se 
reproduisent. Les sites et interventions concernés sont :

La rue Verte (face au n°53), où l’ouvrage bétonné 
sera détruit. Une grille et un tuyau qui traversera la 
route vont être installés.
Le fossé, quant à lui, va subir un curage sur 50 m avec 
pose de fossés béton

Pour terminer, le long de l’aire de jeu de Chambardy  (au bout de la rue 
de Cocherel), le fossé doit lui aussi être curé et reprofilé afin d’éviter des 
inondations de boue.

Autres travaux :

Dans le cadre de notre projet d’amélioration de la 
sécurité piétonne et routière de notre village, une 
première rencontre avec des responsables de la 
Direction Départementale de l’Équipement 
(DDE), a eu lieu le 5 mai 2008.

La voie communale VC 11 (au bout de la rue de 
Lizy), où le ru du chêne, le long du n°14, va être 
curé. Des fossés béton y seront ensuite posés.

-Où installer votre composteur ?

- Quand peut-on composter ?

- Que faire du compost obtenu ?

http://www.edf.fr/


FETES ET MANIFESTATIONS

Manifestations à Venir
1er Juin

Fête du Poney Club
14 Juin

Soirée Champêtre
12 et 13 Juillet

Sortie au Futuroscope
14 Juillet 

Fête Nationale à la 
Dhuiséenne
24 Août
Pétanque

7 Septembre
Journée Portes Ouvertes au 

Poney Club

Comme chaque année depuis maintenant 7 ans, Les Scènes Rurales  se sont 
produites à DHUISY. 
Les NUITS POLAIRES ont rassemblé petits et grands sous un igloo installé au 
coeur de la salle Dhuiséenne. L' histoire étonnante d'un homme seul et malade 
qui se retrouve en compagnie de vieux explorateurs du Grand Nord, incarnés 
par des pantins, venus pour le soigner. Trois représentations ont eu lieu pour 
vous divertir. Ce spectacle, une fois de plus était de qualité, prolongé par "le pot 
des artistes". Rendez-vous l'année prochaine..... avec un nouveau spectacle !!

C'est avec joie et empressement que les enfants de DHUISY sont partis "chasser" les 
oeufs de Pâques  dans le jardin de la salle Dhuiséenne. Organisée par l'Association 
(A.C.S.L.D.) le matin du dimanche 23 mars dernier où "les cloches" avaient été fidèles 
au rendez-vous malgré le temps gris et pluvieux de ce jour. Et chacun d'être heureux 
de ramener sa besace pleine.

PONEY-CLUB :  Des cours réservés aux enfants de DHUISY de 6 à 12 ans 
sont offerts par la Mairie.  Renseignements au PONEY-CLUB  auprès de 
Mme CARTIER au 01.64.35.60.51

Rappelons que la fête  et la brocante
ont eu lieu le 3ème  week end de mai. 
Comme chaque année, DHUISY a reçu 
bon nombre de visiteurs. Les chineurs 
étaient au rendez-vous le dimanche dès 
8h du matin pour le bonheur des 30 
exposants. Les membres de l’Association 
étaient là aussi afin d’assurer le bon 
déroulement de ces évènements.
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