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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,

 Chers amis,

   L’été se termine. C’est la rentrée. 

Vous savez tous que nous vivons en 
moyenne près de 84 ans pour les femmes 
et près de 77 ans pour les hommes. 
Autant dire une goutte d’eau à l’échelle 
de l’humanité. 

Alors faisons preuve de :

RESPECT, TOLÉRANCE, ÉGARD,

CONSIDÉRATION, ATTENTION,

MÉNAGEMENT....

 Ces mots nous concernent tous des plus 
jeunes aux plus âgés. Ils m’ont été 
suggérés par des évènements 
désagréables survenus dans notre 
commune durant l'été.

Pourquoi se faire mal ! 

A propos de respect, il n’y a pas que le 
respect de son prochain. N’oublions pas 
la nature vous verrez dans les pages 
intérieures ce que l’on trouve sur notre 
commune. Les poubelles sont à nos 
portes. Réagissons.

Bonne rentrée à tous.

Michèle GLOAGUEN
N°2

www.dhuisy-village.com



État Civil
Mariage: Valérie DJOUADI et David 
BELFORT le 19 juillet 2008.

Décès : Madame Gisèle LE MEVEL le 
28 juillet 2008.

Monsieur Roger RICHARD le 30 
août 2008.

Bienvenue à 

Mademoiselle Christine RODRIGUES,
 nouvelle habitante de Chambardy

 La Mairie vous accueille 
 Lundi de 9 h à 12 h

 Jeudi de 14 h à 17 h 30
et sur R.DV au 01.64.35.66.76
www.dhuisy-village.com

INFORMATIONS ÉCOLES

COULOMBS – Maternelles
Petite section Madame DOURU 27 élèves 8h30-11h30/13h35-16h35
Moyenne section Madame CALVEZ 25 élèves mercredi : 9h30-11h30*
Grande section Madame PIOLA           28 élèves

DHUISY  – C.P.
8h20-11h20/13h25-16h25
Madame BOUCHER 18 élèves mercredi : 9h20-11h20*

CHATON – C.P. 9h10-12h10/14h15/17h15
Mademoiselle DUPONT 18 élèves mercredi : 10h10-12h10*

GERMIGNY – C.E.1 8h25-11h25/13h30-16h30
Mademoiselle MEUNIER 20 élèves mercredi : 9h25-11h25*

VENDREST – CE 2 9h05-12h05/14h10-17h10
Madame COUILLARD 26 élèves mercredi : 10h05-12h05*

GERMIGNY – CM1/CM2 8h25-11h25/13h30-16h30
Madame ALLUIN 22 élèves mercredi : 9h25-11h25*

OCQUERRE – CM1/CM2 9h00-12h00/14h05-17h05
Madame FAUCHERE 22 élèves mercredi : 10h-12h*

* heures de soutien réservées aux élèves qui en ont besoin

LA DHUISÉENNE
Renseignements à la Mairie.
Réservations : Sandrine SKIRLO :
01,64,35,68,90
Prix pour les Dhuiséens 140 €,
Le canton 460 €, Les extérieurs 
900 €, une caution de 460 € est 
obligatoire à la réservation.

L'ENCEINTE DU TERRAIN 
MULTISPORTS

est ouverte à tous, libre d'accès, 
sans réservation. Mais 

INTERDITE aux : Chiens, 
football, vélos et tous véhicules à 

moteur.

ALERTE ! ALERTE !
Voici  ce que nous trouvons à notre porte (sortie 
de Dhuisy après le pont de l'autoroute A4 en 
allant vers Montreuil aux Lions). Arrêtez-vous, 
penchez-vous au bord du ru et vous constaterez. 
Soyez vigilants et rapportez à la Mairie tout 
manquement de civisme que vous constateriez. 
Madame le Maire est décidée à porter plainte 
systématiquement..

    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 



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 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 

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
Personnes agées, 
Adultes Handicapés
Tel : 39.77

Guide Pratique :      REFORME DES REGLES D'URBANISME

Cette réforme permet depuis le 1er octobre 2007 de fusionner les 11 
autorisations et 5 déclarations en 3 permis et 1 déclaration. Le certificat 
d'urbanisme quant à lui, est simplifié.
Les 3 permis sont :

 Le permis de construire,
 Le permis d'aménager,
 Le permis de démolir.

 La déclaration préalable.
Pour notre commune, toutes ces demandes sont traitées à la Mairie, puis 

adressées à la D.D.E. De Meaux pour instruction. Elles sont ensuite retournées à 
la Mairie pour décision du Maire et notification au demandeur.

Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme générales et 
particulières en vigueur à DHUISY conformément au P.L.U. (Plan Local 
d'Urbanisme).

Par conséquent, il est conseillé de se renseigner en Mairie avant toute 
transaction ou tout projet de travaux ou d'aménagement.

Tous ces documents sont téléchargeables et pour certains peuvent être 
complétés en ligne sur le site du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement durable et de l'Aménagement du territoire à l'adresse suivante :

www.urbanisme.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id rubrique=116

Dégradations :

L’attention de chacun d’entre nous doit être attirée par les dégradations 
onéreuses auxquelles doit faire face notre commune :
le grillage du terrain multi sports qui a été arraché par malveillance,
tout comme le chalet près du terrain de pétanque, complètement saccagé.

Comme vous avez pu le constater, nos fossés font désormais peau neuve. 
Voici ce qui a été réalisé sur chacun des 3 sites.



Quant aux pratiques superstitieuses, la clef placée dans un 
livre et sur laquelle le devin récite l’Évangile selon Saint- Jean 
annonce infailliblement, suivant qu’elle tourne ou ne tourne 
pas durant la lecture, le succès ou l’insuccès d’une entreprise. 
Un ossement humain ramassé dans le cimetière sur l’heure de 
minuit arrête instantanément le mal de dents le plus 
douloureux, si la main du sorcier l’applique avec quelques 
paroles mystérieuses sur la dent malade…

…/…extrait tiré de la notice historique de M L.Benoist.

Les environs de Dhuisy d’une grande altitude ont été occupés par les hommes de l’âge de pierre. 
On y rencontre des hâches, des pointes de flèches, des couteaux et autres objets en silex, 
serpentine, etc... Les Gallo-romains y ont séjourné également ainsi que l’attestent des vestiges de 
constructions de leur époque.
Il y a encore à Dhuisy trop de personnes qui semblent prendre à tâche de justifier l’étymologie du 
nom du village. On ne rencontre plus de diables à cornes et à queue dans les bois mais on y a peur 
du Loup-garou. Les sorciers ne chevauchent plus la nuit sur un manche à balai, mais il en reste, 
mêlés à la population toujours en possession de sorts et de maléfices. Ils ont pour auxiliaires les 
diseurs et diseuses de bonne aventure, les uns et les autres font de bonnes affaires et entretiennent 
autour d’eux la plus grossière crédulité. Ils n’ont plus à redouter le bûcher comme du temps du 
grand juge Saint-Claude qui se ventait d’avoir fait brûler vifs sept cents sorciers, ces sortes de 
gens en sont quitte aujourd’hui pour une amende de quelques francs.
On cite de cette crainte un exemple récent dont les héros sont morts : un cultivateur avait chez lui 
un habitant de Dhuisy qui passait pour posséder l’art des sortilèges. Victime de la part de celui-ci 
de larcins avérés, et dont il l’avait convaincu, il ne l’en conserva pas moins à son service : « il 
m’entreprendrait disait le maître si je le congédiais, il jetterait un sort sur ma personne ou sur mes 
bestiaux.»

FETES ET MANIFESTATIONS
Manifestations 

extérieures

14  Septembre
21ème Edition du Festival 

de la Terre, à 
Chartronges

Un Peu d’histoire ...

.

Manifestations à Venir

9  Septembre
Reprise de la Gym

11 Octobre
Belote

19 Octobre
Repas des Anciens

8 Novembre
Scènes Rurales
15 Novembre

Choucroute
13 Décembre 

Noël

FUTUROSCOPE (voyage du 12 et 13 
juillet 2008)
Belle sortie, très apréciée des 43 participants.

RECEPTION du 14 JUILLET
Le temps ensoleillé a permis de réunir plus 
d'une centaine de personnes autour d'un 
apéritif à l'extèrieur, suivi d'un buffet joliment 
présenté.
C'est toujours un moment privilégié pour un 
échange entre habitants de la commune qui 
n'ont pas l'habitude de se cotoyer. 

LA PETANQUE du 24 Août
32 participants, dont 4 jeunes dhuiséens. 
Quel courage de jouer sous la pluie !! Une 
manifestation très sympathique.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

