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        Le Mot du Maire 

   

Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 

 Malgré les belles journées que 
nous vivons encore, l'été est bel et bien 
terminé. La rentrée des classes s'est 
bien passée. Dhuisy accueille encore 
cette année la classe de C.P. Avec 21 
élèves. 

Même s'il fait bon vivre dans notre 
village, comme je l'indiquais dans le 
dernier Bulletin Municipal, il est tout 
de même indispensable de prendre 
quelques précautions contre les 
malfaiteurs qui malheureusement 
sévissent aussi dans notre commune. 
Vous trouverez en page centrale, les 
recommandations fournies par la 
Gendarmerie de Lizy sur Ourcq. 

Bonne rentrée à tous. 
 
 

Michèle GLOAGUEN 
 



État Civil 

Naissance de : 

 Arthur Guillaumin d’Echon  

le 15.07.2009 

Ils nous ont quittés : 

 Mireille Richard le 02.07.2009 

 André Bonnet  le 20.07.2009 

 

  

 

 La Mairie vous accueille  

 Lundi de 9 h à 12 h 

 Jeudi de 14 h à 17 h  

et sur R.DV au 01.64.35.66.76 

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 : 
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  

 

Nouvelle Adresse Postale Unique (C.P.A.M) 
pour les volets d’arrêt de travail, les protocoles de soins, pour les demandes 
de prise en charge à 100% et les demandes d’accord préalable : 

SERVICE MEDICAL 
ELSM77 

77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03 
---------------------- 

Le Recueil des Actes administratifs de la communauté de commune du Pays 
de l’ Ourcq est à votre disposition pour consultation  en Mairie. 

---------------------- 
Date de la  prochaine collecte des ordures extra ménagères : 
Le 19 Novembre 2009 

----------------------- 
Et pour toutes vos démarches : 
Le point Accès de Lizy sur Ourcq vous accueille au 5-7 rue Raoul de Presles 
77440 Lizy sur Ourcq tel 01.60.61.12.67. Mail: acces@paysdelourcq.fr 
(Insertion professionnelle, service social départemental, AVIMEJ 
 infos juridiques, point information jeunesse, point information famille.) 

 Chasse à Dhuisy 
Un nouveau bail de chasse a été signé le 05.09.2009 avec 
la Société de chasse et de tir Saint Christophe La chasse 
se fera uniquement les Lundis entre Septembre et Février 
sur les 164 hectares des bois communaux. 

Transports pour Dhuisy  
SNCF GARE DE LIZY tel 01.60.01.70.48 
Les lignes de transports de Bus 
CARS MARNE ET MORIN 2 rte Echampeu 77440 LIZY SUR OURCQ tel : 
01.60.21.26.40 
42 DHUISY - GERMIGNY - COULOMBS - VENDREST - OCQUERRE - LIZY 
SUR OURCQ 
42 RPI DHUISY - GERMIGNY - COULOMBS - VENDREST - OCQUERRE - 
LIZY SUR OURCQ 
52 COCHEREL - DHUISY - COULOMBS - GERMIGNY - CROUY SUR 
OURCQ 

La Boulangerie de Vendrest est de nouveau ouverte depuis le 04.09.2009 
du Mardi au Samedi de 7h à 12h30 et de 16h à 20 heures et le Dimanche de 
8h à 12h30 et de 16h à 20 heures. 

Bienvenue à 

Mr & Mme Molnar 

Mr & Mme Cotte 

Mr & Mme Guillaumin 
d’Echon 

Mr Martinel 

Et à tous ceux que nous 
n’avons pas eu le plaisir 
de rencontrer. 

 



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  

 

Maison 

départementale 

des solidarités 

31 rue du Palais de 

Justice 

77100 Meaux 

Tel : 01.64.36.42.49 

 

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 

Des formations à l'informatique et aux multimédias 
 
Vous souhaitez vous familiariser avec l'informatique et ses outils ?  
Le Pays de l'Ourcq vous propose des temps de formation accessibles à tous. 
O.P.E.N. (Ourcq Public Et Numérique), c’est un véhicule équipé d’une classe 
mobile prête à être déployée sur les 22 communes du canton. 
Particuliers, associations ou entrepreneurs peuvent bénéficier de séances 
d’initiation ou de perfectionnement : 
Utilisation des principaux outils bureautiques,  
Accès à internet et à ses modes de communication,  
Utilisation des services en ligne,  
Création de sites internet, blogs et portails personnalisés,  
Utilisation de logiciels libres et logiciels gratuits. 
Les contenus des formations correspondent aux programmes de certification 
T.I.C. nationaux. 

 
Prochaines réunions d’information : 
 
Vendredi 25 septembre 2009 à 19h30, Salle Chastagnol à Lizy-sur-Ourcq  
Mardi 29 septembre 2009 à 19h30, à Jaignes* 
*lieu et horaire à confirmer 
 
Plus d’informations au 01 60 61 55 00 - courriel : epn@paysdelourcq.fr  

Au Cimetière: 

Pose d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales devant 
l’entrée pour éviter l’inondation du cimetière. 
    Coût : 2073.97 euros 

Remise en état des allées, blocage en pierre et 
enlèvement de souches. 

   Coût: 2277.65 euros 

 

 

 

Ecole: 

Fourniture et mise en place de gravillons dans la cour de 
l’école   Coût:  449.86 euros 

 
Rentrée des Classes 

2009/2010 

École CP : 
Directrice : 

Nathalie BOUCHER  
Tel : 01.64.35.69.81 

 



. LE TERROIR 
DHUISY,avant 1789, comprenait 720 arpents 93 perches ou 368 hectares (Archives de Seine et Marne, C 46). 
Il en appartenait à l’église 240 arpents environ sur lesquels 45 arpents de bois exploités par le seigneur étaient 
exempts d’impôts. 
Deux fermes réunies dans les mains d’un même fermier, en 1770, comprenaient 455 arpents. C’était la ferme 
seigneuriale et la ferme du TARTEREAU. Le reste était occupé par les manants et les habitants. 
La ferme du TARTEREAU, celle de l’ETANG et une autre ferme construite par la famille DASSY, appelée ferme 
neuve entre les mains d’un même fermier (M. François Alexandre LAMICHE) comme elles sont entre les mains 
des mêmes propriétaires (MM. Charles et Amédée DASSY). Ceux-ci réunissent environ 400 hectares. Au dessous 
d’eux a subsisté la petite propriété et le cadastre compte de ce chef plus de 240 articles. 
La ferme d’HEURTEBISE appartenait à l’abbaye royale de CHELLES ; réparée et presque entièrement 
reconstruite en 1745, elle a été vendue nationalement le 20 novembre 1792 avec 348 arpents de terre et bois 
moyennant 139400 livres ; il en dépendait un moulin et deux fiefs appelés HOULDEBRAN et la GROSSE-
HERBE ou la BLANCHETTE. 
Le domaine des Ecoliers dit aussi des Vieilles Loges, composé de terres et de bois, et qui, jusqu’en 1835, a 
fait partie de la commune des ESSARTS-GRANCHAMPS, avait appartenu au collège de Dormans appelé plus 
tard le BEAUVAIS. Le cardinal de DORMANS en avait fait la donation à ce collège fondé par lui Le collège vendit 
en 1658 ce domaine qui, en 1698, appartenait à Marie PINETTE, veuve de Henri DESPINEUIL, écuyer seigneur 
de FONTENAY « demeurant en son château du bois des Ecoliers ». Il ne tarda pas à passer entre les mains de la 
famille BIGEON de COURCY qui l’a conservé jusqu’en 1882. Il existait, dans la ferme des Ecoliers une chapelle 
dédiée à Sainte Anne. Les grosses dîmes de ce 
territoire appartenaient à l’évêque de MEAUX. 

FETES ET MANIFESTATIONS 

Un Peu d’histoire ... 

-Manifestations à 
Venir 

 
-27 Septembre 

Repas des 
Anciens 

 
-10 Octobre 

Belote 
 

-14 Novembre 
Choucroute 

 
-12 Décembre 

Noël des enfants 
 

-18 Décembre 
Scènes rurales 
« Mammouth 

toujours » 
 

. 

Assistantes Maternelles 

Maryse DENAMPS : 01.64.35.64.38 

Magalie LAPLAIGE : 01.64.35.60.52 

14 Juillet 2009 

Merci aux 86 personnes qui nous ont honoré de leur 
présence. Manifestation bien sympathique dans une 
ambiance détendue autour d'un buffet bien garni et 
délicieux. 

 

Brocante du 13 Septembre 2009 

Sous un beau soleil les 12 exposants ont su 
égayer cette belle journée. 

Pétanque du 30 Août 2009 

Très beau dernier dimanche 
d'Août qui a vu 16 équipes se 
disputer le cochonnet Bravo 
aux participants . 


