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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur, Chers Amis,
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L'été se termine, mais quelle belle
arrière saison ! Les champignons
sont au rendez-vous......
La rentrée des classes dans le R.P.I.
S'est déroulée sans encombre.
Nouveauté cette année, les cinq
communes
du
regroupement
pédagogique ont mis en place une
restauration scolaire et un accueil
périscolaire à la satisfaction de
tous.
Notre dossier de contrat rural est
en bonne voie, il vient d'être déposé
à la région et au département pour
l'obtention
de
subventions.
L'enfouissement des réseaux au
droit
des
travaux
devrait
intervenir
dans
le
premier
semestre 2011.
Bonne rentrée à tous !
Michèle GLOAGUEN

N°10

www.dhuisy-village.com

INFORMATIONS
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 CP :
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 :
Mardi : Déchets verts en
sacs à retirer en mairie
Mercredi : Bac Bleu
Jeudi : Déchets ménagers

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

Informatique: O.P.e.N (Ourcq, Public et Numérique). L'équipe souhaite
connaître les envies et les besoins de chacun pour les prochaines formations.
Suggestions à transmettre avant l'élaboration du planning sur l'adresse mail:
open@paysdelourcq.fr
INFORMATIONS HORAIRES des transports en car .
Transports Marne et Morin : Centre de Lizy Rte d‘ Echampeu
77440 LIZY SUR OURCQ ℡01 60 61 26 40
Gare routière de Meaux : ℡01.64.33.37.12
@ www.marne-et-morin.fr
Lignes 42 Dhuisy - Lizy-sur-Ourcq
42 RPI : Dhuisy - Germiny - Coulombs - Vendrest - Chaton – Ocquerre
61 Lizy-sur-Ourcq - La Ferte-sous-Jouarre
63 Mary-sur-Marne - Lizy-sur-Ourcq – Meaux
Les ateliers d’éveil reviennent à Dhuisy
Une animatrice de la Maison des Enfants accueille vos
enfants non scolarisés ( moins de 4 ans) avec leurs papas,
mamans et nounous à la Dhuiséenne. C’est l’occasion de
permettre aux enfants de jouer avec d’autres enfants, faire
des activités variées et bénéficier du matériel d’éveil. Un
vrai moment convivial entre tous.

Réservez votre Soirée du samedi 23.10.2010 à 20h30 pour
venir écouter La Chorale-orchestre de Mr Bernard Menil à la
Dhuiséenne, entrée gratuite.
Erratum : Concernant les sentiers de randonnée sur Chambardy,
Il est à noter que les bois dit de la Mitoyère et de la Fontaine appartiennent
à un propriétaire privé et non accessibles à la promenade,
Des Dhuiséens à l’honneur pour leur courage . Cette petite
chienne du nom de « Cléa » sauvée par des voisins qui n’ont
pas hésité à lui porter secours alors qu’elle s’était empalée
sur la grille de la clôture.
Bienvenue à Madame Gwenaelle le Batard, Monsieur Cyrille Busquet et leur
fille Doriane, Madame Sandrine Jihenne , Monsieur Brenot Vincent et leur fils
Rubens, Monsieur Sébastien Caradonna, Monsieur Nicolas Clais.

État Civil
Félicitations aux nouveaux
mariés:
Smahane Boukdour & JeanFrançois Blandin
Valérie Grésillon & Thierry
Thinon

La Mairie vous accueille
Lundi de 9 h à 12 h
Jeudi de 14 h à 17 h
et sur R.D.V au 01.64.35.66.76
www.dhuisy-village.com

La municipalité a pu proposer à la population à
l’occasion de la réception du 14 juillet un choix entre
cinq blasons. Cent neuf bulletins ont été trouvés dans
l’urne dont 94 exprimés et 15 nuls. C’est le blason
n°3 qui a remporté le plus de voix, bien que le vote
soit très serré. Le blason sera authentifié par la
société héraldique, enregistré en Préfecture puis nous
pourrons l’utiliser sur les documents officiels de
Dhuisy.
Ecu français moderne

De gueules à l'arbre d'or à
dextre, senestré d'un cerf
passant du même, le tout sur
une plaine cousue de
sinople chargée de deux
feuilles de chêne en fasce
aussi d'or, les pétioles
affrontés ; au chef cousu
d'azur chargé de l'inscription
en lettres gothiques
aussi d'or Dhuisy

TRAVAUX

Adresses Utiles

Signalisation et matérialisation des arrêts de car : la communauté de
commune du Pays de l’Ourcq réalise sur l’ensemble du canton le marquage au
sol et la pose des panneaux relatifs à la matérialisation des arrêts de car. Cette
opération est intervenue le 1er septembre 2010, Pour la Commune de Dhuisy le
montant pris en charge est de 3386,29 euros.

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
Travaux à l’église : les désordres intervenus sur l’église (chutes de pierres) ont
été réparés dans le cadre de la garantie décennale.
Le chemin piétonnier pavé longeant le mur du presbytère et débouchant au
pied de l’église était déformé par une racine, rendant dangereux le passage des
piétons. Une reprise locale de pavage avec démontage et repose sur béton de
pavés a été faite pour un montant de 469.17 euros.
Branchement de la SAUR.
Après
les travaux de reprise des
branchements en plomb pour le compte de la
SAUR sur toute la rue de lizy début septembre,
c’est sur toute la rue des hablets que les
travaux se feront a partir du 21.09.2010. La
circulation s’effectuera sur une chaussée
réduite et le stationnement sera interdit.
N’hésitez pas à utiliser le parking de la mairie
pour vos véhicules. Merci
Dans le n°9 du bulletin municipal nous vous avions informé des travaux pour la
connection de notre commune en alimentation d’eau .
Le chantier débutera le 04.10.2010 pour 3 mois environ le stationnement rue
de lizy, sente de la fontaine et sente de Trénelle sera supprimé. La circulation
s’effectuera sur une chaussée réduite, pour permettre des travaux de
remblaiement, terrassement, carottage et canalisation.

ATTENTION, la circulation des véhicules sera interrompue sur la
route départementale n°65 (celle qui passe dans les bois pour
rejoindre la départementale n°401 que nous empruntons pour
rejoindre Lizy sur Ourcq) pendant trois mois. Une déviation sera
mise en place.
Campagne betteravière.
Les transports vers la sucrerie de Connantre (la Marne) débuteront le 15
septembre et devraient se terminer vers le 30 décembre 2010, Les passages
des véhicules se font de jour comme de nuit.

Trésorerie
6 rue Raoul de Presle
77440 Lizy sur Ourcq
Tel : 01.60.01.76.47
Centre des Impôts
Cité admi.du Mt Thabor
77100 Meaux
Tel : 01.64.35.32.39
Palais de justice
Place de l’Europe
77100 Meaux
Tel : 01.60.09.75.00
Maison
départementale
des solidarités
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
Personnes âgées,
Adultes Handicapés
Tel : 39.77

FETES ET MANIFESTATIONS
AGENDA

Repas des anciens
Le 3.10.2010
Loto Le 9.10.2010
BERNARD MESNIL
Le 23.10.2010
La choucroute le
6.11.2010
Noël le 11.12.2010

Pétanque.
« Ce dimanche 28 août s’est tenu le concours annuel de pétanque organisé par l’A.C.S.L.D. Le
temps incertain en cette fin de période estivale s’est maintenu et nous a laissé une journée un peu
fraiche et légèrement ensoleillée.
Quatorze équipes se sont confrontées amicalement sur le parking de la Dhuiséenne.
Le binôme gagnant, provenant de Lucy le Bocage a gentiment partagé son lot avec les deux
adolescents Dhuiséens Hugo et Julien.
L’A.C.S.L.D. est ravie de cette journée teintée de bonne humeur. Elle, avec le soutien de la mairie
vous donne rendez-vous aux prochaines manifestations basées sur le même état d’esprit de
convivialité. »
Poney club :
« Le Centre équestre et Poney club de Dhuisy
participent
depuis
plusieurs
années
aux
Championnats de France d’équitation qui se tiennent
à Lamotte-Beuvron.
Cet été encore, le club a présenté huit cavaliers âgés
de douze à dix-sept ans dans plusieurs épreuves à
poney de sauts d’obstacles durant la semaine du 5
au 11 juillet.
Il est à noter les très bons résultats des cavaliers
dont deux dans les dix premiers de leur épreuve :
Nicolas, sixième sur soixante-neuf partants et
Hugues, neuvième sur cent trente et un participants.
Pour les jeunes, hormis le fait de concourir et de comparer leur niveau à l’échelle
nationale, s’occuper de son cheval durant la semaine, encourager et soutenir ses
camarades leur permettent de se responsabiliser. C’était une semaine riche en
émotions. Larmes, joie et stress ont rempli le quotidien. Un grand mérite pour ces
sportifs. »

