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Madame, Monsieur, Chers Amis,
L'EAU c'est la vie, vous verrez que
nous parlons beaucoup de cet enjeu
majeur qu'est l'eau dans notre
bulletin.
Vous
retrouverez
nos
rubriques habituelles avec quelques
infos qui peuvent vous servir.
Et…..c’est
bientôt
Pâques,
les
membres
de
l’A.C.S.L.D.
vous
attendent à la Dhuiséenne avec vos
enfants scolarisés en primaire, sans
oublier bien sûr les tous petits.
Même
à
Dhuisy,
les
cloches
passent……
J’en profite pour remercier Isabelle
LE NEEL et toute l’équipe de
l’A.C.S.L.D. qui animent le village
avec beaucoup d’ardeur et de
réussite.
Le
meilleur
moyen
d’exprimer notre gratitude est de
participer en grand nombre aux
manifestations qu’ils nous proposent.
Michèle GLOAGUEN

N°8

www.dhuisy-village.com

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

INFORMATIONS
Assurance maladie : vous voulez contacter le service médical, un seul
numéro le 3646.
Déchets verts : le ramassage reprend tous les mardis du 30 mars au 30
novembre 2010.
Collecte Extra-ménagers 2010 : Jeudi 13 mai et Jeudi 4 novembre.
Eau potable : Nombre d’habitants desservis sur la communauté du pays de
l’Ourcq : 14 684
Le volume total d’eau consommée s’élève à 818 973 m3
A Dhuisy = 136 branchements. Volume consommé = 13 787 m3 (+ 8,49% par
rapport à 2007)
Prix du m3 = 1,88 €/m3 TTC
Un tract diffusé il y a quelques semaines vous a alerté sur la qualité de l'eau.
Rien de nouveau depuis des années. Les taux de nitrates et de déséthylatrazine
relevés sont effectivement supérieurs à la limite de qualité des eaux de
distribution et la consommation de l'eau est déconseillée aux femmes
enceintes et aux nourrissons.
Vous le savez, cette information vous est donnée sur vos factures d'eau. Il est
donc inutile de céder à la panique. C'est dans cette optique aussi (et non
seulement pour le parc des Effaneaux) que les communautés de communes du
Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq ont fait construire un château d'eau (voir
l'article détaillé que nous avons consacré à ce sujet dans notre n°5).
Les travaux vont commencer et le château d'eau de notre commune sera
connecté au château d'eau des Effaneaux dès la fin de l'année 2010. Nous
consommerons de l'eau de très bonne qualité puisée au captage de Chamigny
près de la Ferté sous Jouarre. En effet, à la sortie du puits la quantité de
pesticides est de 0,07 microgramme (norme 0,1) et les nitrates : 5,8 mg/l
(norme 50).
Location de la Dhuiséenne :
Pour Mémoire: seules les personnes résidant à Dhuisy sont autorisées à
louer la salle polyvalente au prix très compétitif de 150 €.
Aucune exception ne peut être faite. Merci de votre compréhension.
Attention
Le Stationnement rue verte est réglementé. Entre le 27 et le 35 rue verte vous
devez obligatoirement mettre votre véhicule sur le parking goudronné prévu à
cet effet le long de la clôture de la Dhuiséenne.

Bienvenue à
Madame Angélique RENAULT et Monsieur Cyril POISSON ainsi qu'à leurs
deux filles, Emilie et Lou.

État Civil
Il nous a quitté :
Monsieur Pierre ENOCQ
le 7 Février 2010 à l'âge de 83 ans.

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

Inscriptions Ecole Maternelle
Petite Section rentrée
septembre 2010
Vendredi 7 mai – journée continue
Samedi 8 mai de 9 h à 12 h
(appeler l'école pour prendre rendezvous).
Documents à fournir :
Justificatif de domicile (factures EDF
ou France télécom...)
Livret de famille
Carnet de santé
2 photos d'identité
55, Grande Rue
77840 COULOMBS EN VALOIS
01.64.35.60.77

TRAVAUX
Nos rues
font
peau neuve

Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité de nos rues, différents
travaux ont été entrepris ces derniers temps :
- Rue de Montreuil, dans le bas de la rue, des caniveaux ont été posés.
Dans le haut, la rue a été élargie pour faciliter la circulation (notamment
des transports en commun).
Les fossés, remis en état afin d'éviter que ne se reproduisent les
inondations de l'an passé.
Coût : 18 154, 90 €
- Rue verte, dans le virage près de la Dhuiséenne, les accotements ont
été élargis et le parking agrandi.
Coût : 4 365, 40 €

TOTAL : 22 520,30 €
Collecte des déchets
La population desservie au travers des 22 communes de la Communauté de
Communes du Pays de l’Ourcq est de 17 226 habitants.
Les dépenses (coût annuel en T.T.C.)
Ordures ménagères : 322 869,04 €
soit 17,77 €/habitant
Emballages ménagers recyclables, journaux (poubelles bleues) : 241 170, 89 €
soit 13, 27 €/hab.
Déchets verts : 102 860,39 €
soit 5,66 €/habitant
Extra ménagers : 17 651, 21 €
soit 0,97 €/habitant
Verre : 22 724, 72 €
soit 1,25 €/habitant
TOTAL : 707 276, 25 € soit 38,92 €/habitant
Achats
Achat de sacs déchets verts : 24 659, 76 € soit 1,19 €/habitant
Achat de bacs bleus : 5 166,72 €
soit 0,25 €/habitant

TOTAL : 29 826,48 € soit 1,45 €/habitant
Traitement des déchets
Incinération : 972 398,46 €
Mise en décharge : 11 499,25 €

soit 53,51 €/habitant
soit 0,63 €/habitant

TOTAL : 983 897,71 soit 54,14 €/ habitant
MONTANT TOTAL : 1 737 443,82 €
Sources de recettes :
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 1 644 177,00 €
Aide Eco-emballage :
136 689,74 €
MONTANT TOTAL : 1 780 866,74 €
La 7ème édition des « Portes Ouvertes » aura lieu le samedi 5 juin de 10 à
17 heures au C.I.T. De Monthyon. Journée conviviale où adultes et enfants
découvrent de quelle manière sont gérés leurs déchets au quotidien.

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 : 01.64.36.42.00
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
L’après-midi « JEUX DE SOCIETE » du dimanche 7 Février
a réuni quelques personnes, adultes et enfants, qui ont passé
un très bon moment ensemble. C’est une première sur ce
thème d’activité proposé au sein de notre village et une très
bonne idée d’occupation pour les après-midis d’hiver !
Tous les jeux avaient été amenés par chacun.
On a pu s’exercer à « la roulette », « au Uno », « au Poker »
entre autre chose et prendre un bon goûter en même temps.
A réitérer l’année prochaine…
Le spectacle des SCENES RURALES qui devait avoir lieu le 18 Décembre 2009 a été
annulé au tout dernier moment pour cause d’enneigement de nos campagnes et a été reporté
le 19 Février dernier. MAMMOUTH TOUJOURS s’est donc joué à DHUISY en deux
représentations. Une à 14h30 réunissant les écoles du R.P.I du CE2 au CM2 et une autre à
20h15.
Ce spectacle très original portait sur le thème de l’Homme face à son évolution depuis la
préhistoire. Il a été très apprécié tant des enfants, qui, pour certains sont revenus le voir à la
séance du soir, que des adultes fort nombreux à s’être déplacés, comblant la Dhuiséenne.
Spectateurs formidablement surpris et amusés baignant dans cette ambiance unique, animée
par deux comédiens exceptionnels que l’on pourra retrouver dans d’autres spectacles
proposés par ACT’ART pour la saison 2010-2011.
Les SCENES RURALES sont présentes sur notre territoire depuis maintenant 10 ans et ont
pour but de créer un événement annuel culturel et de loisirs. Elles proposent des spectacles
diversifiés, portés par des comédiens professionnels, assurant ainsi une excellente qualité de
divertissements.
Nous vous engageons à venir voir le prochain spectacle proposé sur DHUISY dès le printemps
2011. Mais nous vous en reparlerons …..
Un Peu d’histoire ...
Jusqu’au XIXème siècle, les habitants ne disposaient que de puits dont la qualité
de l’eau était douteuse. En plus des nombreux puits particuliers, existaient à la sortie
de DHUISY sur la route de LIZY un puits alimenté par une source dite de « la
Fontaine Robin » et un second aux Hablets.
Le hameau de CHAMBARDY ne disposait pas d’eau de source. En 1828, il est
envisagé de capter l’eau d’une source située dans les bois dits de « la Queue
Fouquet » à 800 mètres du hameau. En 1831 est réalisée une conduite en plomb qui
amène l’eau jusqu’au pâtis de CHAMBARDY. C’est près de ces différentes sources que
furent construits et améliorés progressivement, entre 1834 et 1858, les lavoirs actuels.
Au début, l’eau était recueillie dans une cuve en pierre, puis on lui adjoignit une grande
cuve pour abreuver les bêtes, enfin un lavoir.
A CHAMBARDY et au lieu dit « le Pont » existait aussi un gué (abreuvoir
creusé au niveau du sol) qui était à la fois abreuvoir et réserve d’eau en cas d’incendie.
Ces deux gués sont aujourd’hui comblés.
La couverture des trois lavoirs a été réalisée en 1881.
Les architectes qui ont réalisé nos lavoirs ruraux ont dû s’inspirer de l’atrium
des villas romaines. Cette pièce qui était l’entrée principale possédait une toiture
ouverte en son centre, le compluvium dont les quatre pans étaient inclinés vers
l’intérieur de telle sorte que les eaux de pluie s‘écoulaient dans un bassin central,
l’impluvium. Cette disposition est toujours visible dans les ruines de POMPEI. Dans
cette région de Campanie aux étés particulièrement secs ou toute possibilité
d’obtenir une réserve d’eau n’était pas négligeable.

AGENDA

Belote
27 mars
Chasse aux
œufs
4 avril
Fête
communale
15-16 et 17 mai
prochain

Ancien lavoir rue de Lizy

Lavoir des Hablets

Lavoir de Chambardy
Lavoir de Chambardy
en projet de rénovation

Lavoir de Dhuisy rénové en 2004

Notre dernière lavandière à Dhuisy en 1992

