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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur, Chers Amis,
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Dhuisy : Un peu d’Histoire

Déjà 2013 ! L’année 2012 a été bien remplie
pour le conseil municipal avec la réalisation
d’un ultime contrat rural qui a permis
d’aménager la place de Chambardy en un
espace ludique, de restaurer le lavoir et de
construire une aire de stationnement, sans
oublier l’aménagement paysager de la
parcelle qui mène au ru et l’installation
d’une passerelle neuve. Nous ne nous
arrêtons pas là. Cette année nous avons
décidé
la
révision
du
Plan
Local
d’Urbanisme. Il devra intégrer les nouvelles
dispositions du « Grenelle 2 » relatives à
l’environnement et nous profiterons pour
faire
quelques
modifications,
qui
ne
changeront pas l’aspect de notre village,
rassurez-vous ! Vous serez les bienvenus à la
Mairie pour en discuter.
La population croît lentement grâce à
l’arrivée de bébés et de jeunes couples attirés
par le calme et la sérénité de notre village.
Bienvenue à eux. Malgré tout le conseil
municipal maintien sa position de conserver
le caractère rural de notre commune.
A l’aube de cette nouvelle année la
municipalité vous adresse ses meilleurs
vœux de bonheur et surtout de bonne santé.
Bonne lecture !
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INFORMATIONS
Eclairage Public
Attention le conseil municipal a décidé à titre d'essai d'interrompre l'éclairage
public de 23 heures à 5 heures du matin après le retrait des guirlandes lumineuses.
Révision du PLU (Plan local d'Urbanisme)
Le conseil municipal a décidé la révision du PLU. Deux années seront nécessaires pour
mener à bien cette étude. Les urbanistes géographes du bureau d'étude chargés de
cette révision vont sillonner le village afin d'y effectuer analyse, métrage et photos. La
population sera informée en temps utile par le bulletin municipal sur le site internet
de la commune et par des panneaux d'information réalisés pour une exposition
permanente en Mairie. D'ores et déjà un registre de concertation est mis à disposition
en Mairie il sera accompagné des études du PLU validées et mises à jour.
Télé Assistance 77
Afin de permettre aux seniors et aux personnes handicapées
de continuer à vivre chez eux en toute sérénité, le Conseil
général de Seine-et-Marne lance, le 15 janvier 2013, le
nouveau service départemental Téléassistance77.
Accessible à tous les Seine-et-Marnais, Téléassistance77
permet de bénéficier d’un service de qualité à un coût
mensuel de 12 € pour la prestation de base.

http://www.seine-et-marne.fr

Recrutement Jeunes Sapeurs Pompiers

22 route de Beauval 77440 Lizy sur Ourcq
tel 01.60.61.50.50 et/ou 06.72.95.65.96 Chef-ci-lzy@sdis77.fr
« Sapeurs-Pompiers Volontaires, pourquoi pas vous ? », tel est le titre de la
campagne de recrutement lancée dès aujourd’hui. Les Sapeurs-Pompiers
Volontaires (SPV) sont des femmes et des hommes qui, en parallèle de leur
vie de famille et de leur activité professionnelle ou de leurs études, ont un
engagement citoyen au service de la population. Ils gardent une
disponibilité suffisante pour pouvoir répondre immédiatement à tout appel
émis par le Centre d’Incendie et de Secours.

Mariage de
Nejia DEROUICHE et Nicolas LEGENDRE le 20 Octobre 2012
Bienvenue à
Enaël DEVARRE né le 13,11,2012
Et
Alice VANLANGENDONCK née le 28,11,2012

Ils nous ont quittés :

Mme AME Née Pasquier Renée
le 16.11.2012
Mr LACOSTE Ludovic
le 23.11.2012
Mme ENOCQ née LALLEMENT
Yvonne
le 26.11.2012

Pompiers
18
Police
17
Samu
15
Gendarmerie de Lizy
01.60.01.70.10
Hopital de Meaux
01.64.35.38.38
Clinique St Faron
0826
.20.77.27
Alcooliques anonymes
01.64.09.40.02
Protection et Assistances
personnes Agées
0800
.02.05.28
SOS Amitié
01.43.60.31.31
Violences conjugales
01.4033.80.60
Enfance en Danger
119

TRAVAUX
Nouvel éclairage de Noël
« Joyeuses Fêtes » sur la place de la Mairie pour un montant de : 1148,16 euros
et guirlandes pour décoration de 12 arbres : 2409,00 euros

Entretien
Réfection de la menuiserie sur la porte arrière de la Mairie
Mise en jeu des 2 portes d'accès à l'école et réfection des 2 soupiraux de la cave et
réfection de la porte d'accès de la Mairie au Terrain de pétanque montant :
1854,88 euros
Portail de l'école remplacement de la serrure : 345,74 euros

Remplacement des poteaux du filet de tennis , réparation des portes du casier à
bouteille de Gaz et fourniture de flexibles pour la Dhuiséenne.
Réparation diverses sur le tracteur : 1085,32 euros
Remplacement du jeu de brides pour la cloche de l'église : 584,84 euros
Travaux d'élagage place de la marie et à la Dhuiséenne montant : 2199,44 euros

Marché de Noël de Bruxelles
Journée du 2 Décembre 2012
Proposée au calendrier des
Activités Culturelles de DHUISY.
Le Marché de Noël de Bruxelles a été élu Marché de Noël le plus original
d’Europe en 2003: l’ensemble des manifestations de Noël s’appelle “Plaisirs
d’hiver”. Au départ de la Place Saint Jean vers le Marché aux poissons en passant
par la Grande Place, la Place Sainte Catherine et la Bourse, nous avons eu le
bonheur de découvrir le grand marché de Noël de Bruxelles.
Là, où sont installés quelques 240 chalets exploités par des artisans belges et
étrangers, nous avons eu la possibilité de découvrir les plaisirs d’hivers dans cette
ville merveilleuse. Deux kilomètres de parcours festif, ponctués de splendides jeux
de lumière, de crèches, manèges, patinoire et grande roue.
53 personnes sont parties à 5h30 de DHUISY ! Un voyage de 4h vers Bruxelles !
Une visite très ludique et sympathique de la chocolaterie PLANETE CHOCOLAT,
puis un déjeuner en plein cœur de la ville, rue des Bouchers, dans le très
recommandable restaurant « LOBSTER HOUSE » ! Enfin promenade sur le
marché de noël et un retour vers 23h.
L’ambiance générale ont fait cette journée conviviale et agréable, malgré un temps
glacial d’hiver bien prononcé ce dimanche de début décembre.
OSTINATO :

Samedi 8 décembre 2012 à 20h45
Un spectacle mettant en scène deux musiciens et
5 instruments au cœur d’un « igloo noir ».
Le spectateur que nous sommes s’intrigue et peu
à peu se délecte des sons, des mélodies et de la mise
en scène des musiques jouées. En un mot « FORMIDABLE » Les scènes rurales
ont su, encore une fois, proposer un beau spectacle, original et de qualité qui s’est
terminé comme à chaque fois, par le verre de l’amitié !
Un « bémol » peut-être ..... les Dhuiséens sont peu présents !

FETES ET MANIFESTATIONS
Choucroute le 6 octobre
Animation musicale exceptionnelle de François CHYLINSKI pour la
traditionnelle choucroute de DHUISY ! Et pas des moindre puisqu’il
s’agit de celle d’Arlette BOCQUILLON... Haute en couleurs, saveurs et
bonne humeur ! Alors on y vient, on s’y amuse et on aime !
Et on y revient le 23 novembre 2013
Belote du 24 novembre
18 équipes ont concouru dans une ambiance sage et concentrée ! Lot
de viandes à gagner pour les vainqueurs et L’INCONTOURNABLE
soupe à l’oignon en fin de soirée pour un échange convivial.
Bernard MENIL : concert du 27 octobre
La chorale orchestre de Bernard MENIL s’est produite à la Dhuiséenne
pour le plus grand bonheur de tous. Une promotion et un
encouragement pour tous ces jeunes qui aiment partager leur goût
pour la musique et le chant.
Repas des anciens du 23 septembre
Quelle joie d’entendre quelques aînés pousser la chansonnette de leurs
enfances ! Un tout autre univers s’est fait place ce jour du 23
septembre, sous la musique de Dany SALMON et c’est un bonheur
renouvelé chaque année que d’accueillir à la Dhuiséenne nos anciens du
village autour d’un bon repas..

Manifestations
-09-02-2013
Loto de printemps
-10-03-2013
Thé Dansant
-31-03-2013
Chasse aux Oeufs
-06-04-2013
Soirée dansante
-18-05-2013
Spectacle Culturelle
Cie FA 7
-18-19-20- Mai 2013
Fête Foraine
communale
-19-05-2013
Brocante
&
Exposition de
photographies
-13-05-2013
Concert E.M.A.A

Un Peu d’histoire
Les trésors de nos forêts.
Le cèpe aime les zones ombragées, riches en mousse. On le trouve
souvent sous les pins, les chênes et les hêtres. La coulemelle se
développe dans les zones lumineuses, en lisière des bois, dans les
herbes ou à proximité des arbustes. La girolle, qui se fait plus rare
dans la région, adore les résineux et les feuillus, souvent proches d'un
point d'eau. Le bolet est principalement sous les chênes, parfois sous
les châtaigniers et les hêtres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à
soulever, délicatement, les tas de feuilles mortes
Et si vous êtes revenu bredouille vous pouvez toujours aller faire un
tour dans la vallée du Petit Morin à Villeneuve sur Bellot (Seine-etMarne) aux Champignons de l'Orme Rond Rue du pressoir 77 510
Villeneuve sur Bellot
Mais attention Que les forêts soient privées ou publiques (forêts
domaniales et des collectivités), leurs fruits et produits appartiennent
aux propriétaires.
Il n’est donc pas permis de cueillir des champignons sans leur
autorisation. Ce principe s’applique même si ces forêts sont ouvertes
au public.
Toutefois, dans les forêts publiques, les cueillettes à caractère familial
(petites quantités) sont tolérées, sauf lorsqu’une trop forte pression
du public risque de conduire à la disparition des espèces concernées.
Où et quand trouver la coulemelle?
On peut la trouver assez facilement entre la
fin juillet et la fin octobre. Elle pousse dans
les prairies et les bois clairs. Mais on la
trouve également sur le bord des routes et
dans les champs de seigle. Elle aime
pousser sur sol siliceux et bien fumé ou
parmi les fougères et les genêts.

Où rencontrer les cèpes ?
Il pousse communément sous les feuillus,
principalement les hêtres et les chênes. Mais
il pousse aussi sous les châtaigniers, les
charmes, les bouleaux et également sous les
conifères, notamment les épicéas, et surtout
sur des terrains acides. Il peut être seul, mais
on le trouve généralement en petites troupes.

La girolle est un excellent champignon.
On la trouve dans les forêts de feuillus,
chênes et châtaigniers, Elles apparaissent dès
le mois de juin, parfois en mai, surtout si
quelques pluies orageuses rafraîchissent le sol
réchauffé par le soleil estival qui s'annonce.
Elles poussent ainsi jusqu'en septembre. En
été, surveillez les fortes pluies. Dans les jours
qui suivent, il n'est pas rare de constater de
belles poussées. Prospectez les bosquets de
noisetiers et les végétations de myrtilles. Elle
apparaît aussi sous le couvert des conifères
ou des bois mêlés, en groupes plus ou moins
nombreux. Elle affectionne les stations
dégagées des clairières, cachée sous les
feuilles et les aiguilles, ainsi que les zones
couvertes de mousses, la proximité des cours
d'eau, les chemins forestiers peu empruntés.

L’ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DE LA REGION DE L’OURCQ est la seule
école de musique du Pays de l’Ourcq à rayonnement communal, performante et innovante, dont les missions
sont : l’enseignement – le développement du jeu musical – la mise en situation de concert pour ses élèves –
la valorisation de la création en général - la sensibilisation – la diffusion de spectacle.
Fondée en 1975 par Bernard Ménil, l’Ecole est un lieu d’échanges culturels qui se fixe comme objectif
d’offrir à un large public une formation musicale, instrumentale et vocale de qualité alliant plaisir et rigueur.
C’est une association regroupant à la fois une chorale et un orchestre la ‘CHORALE ORCHESTRE
BERNARD MENIL’
Les disciplines suivantes sont enseignées :
♪ - Bois : Hautbois - Clarinette - Flûte traversière - Saxophone
♪ - Cuivres : Trompette (cornet/bugle) – Trombone - Cor d'harmonie – Tuba.
♪ - Cordes : Guitare classique – guitare basse - guitare d’accompagnement guitare électrique - guitare folk rock – guitare jazz - Piano – Piano jazz Violon classique.
♪ - Batterie/Percussions : Batterie - Claviers (xylophone - glockenspiel) - Orgues et
synthétiseur - Timbales – Accessoires
♪ - Accordéon
♪ - Technique vocale
♪ - Formation musicale
♪ - Education musicale en milieu scolaire.
♪ - Eveil musical (3, 4 et 5 ans)Ø Initiation musicale (6 ans).
♪ - Les Musiques actuelles
150 élèves suivent les cours de musique dispensés par 9 professeurs diplômes avec un taux de réussite de
90 % aux examens départementaux.
L’Ecole Intercommunale de musique de la région de l’Ourcq est la seule école du territoire à présenter ses
élèves aux examens départementaux.
Elle est affiliée à la :
- Fédération Française de l’Enseignement Musical :
- Confédération Musicale de France, département de Seine et Marne
L’Ecole Intercommunale de Musique de la Région de l’Ourcq assume les enseignements artistiques de la
formation initiale jusqu’au niveau requis pour intégrer les structures d’enseignements supérieurs
A partir du 15 janvier l’Ecole Intercommunale de Musique de la Région de l’Ourcq sera domiciliée à Lizy-surOurcq (77) 37, rue Jean Jaurès.
Pour vous accueillir et répondre à vos questions, une permanence est assurée tous les jours de 17h à 18h.
Le directeur vous rencontre les samedis matin de 10h à 11h30

