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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

Les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz
Les consommateurs d'électricité et de gaz disposant de faibles ressources peuvent bénéficier
de tarifs sociaux. Dans le cadre de l'application de ce dispositif, nous cherchons à recenser
tous les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) sur
notre territoire.
Si vous êtes concernés, nous vous invitons à vous faire connaître en Mairie.
Sécurité Vacances
Comme chaque année depuis 1991, la gendarmerie nationale organise, durant la période
estivale (1er juillet-31août) une opération dénommée « sécurité vacances » consistant à
apporter une attention particulière aux résidences inoccupées pendant les vacances. Il vous
suffit de signaler votre départ à la gendarmerie de Lizy sur Ourcq quelques jours avant vos
vacances.
L'armée de Terre recrute
15000 jeunes filles et garçons engagés par an.
Chaque année environ 300 jeunes Seine et Marnais font le choix de signer un contrat
d'engagement au titre de l'Armée de Terre. En 2010, 15000 postes sont à pourvoir au niveau
national (de sans qualification à Bac + 5, de 18 à 27 ans) dans 400 spécialités différentes. Les
conseillers CIRFA de Meaux (Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées),
proposent de vous informer sur leur métier de soldat et ses atouts, communiquer ses
modalités de recrutement et de répondre à vos questions, lors d'informations collectives .
CIRFA de MEAUX : 49, avenue du Pt Salvador Allende 77100 MEAUX (face au palais de
justice) 01,64,36,48,30.
http://www.recrutement,terre,defense,gouv.fr
Recensement de la population
Suite au recensement effectué dans notre commune en Janvier 2010 , l' INSEE nous
communique le nombre officiel d'habitants à Dhuisy. Nous sommes 276.
ATTENTION (à vos voisins)
Tous les travaux pouvant porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme en raison de leur durée (tondeuses, tronçonneuses, perceuses), en raison de leur
répétition ou leur intensité ne peuvent être effectués que :
de 7 heures à 20 heures les jours ouvrés
Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 30
Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures,

Bienvenue à Madame Carine CHAUFFARD, Monsieur Ludovic ECANVIL
et leurs deux enfants, Maxime et Margaux.
Blasons
C'est la description des armoiries faite dans un
langage technique, le langage héraldique.
5 blasons vous sont proposés pour Dhuisy à vous tous de
choisir le 14 Juillet, lors de notre réception annuelle,
votre sélection sera celle de la commune. Merci à tous

Rentrée 2010
Ouverture de la
Restauration
scolaire et de l'accueil
périscolaire
C'est confirmé.
Les inscriptions se font dès
maintenant à la Mairie.
Ne tardez pas.
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

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

Suite à un manque de visibilité au carrefour de la départemental 23 et de la VC
n°7 un miroir a été installé, pour un montant de : 350 euros.

La Communauté de Communes
du canton de Charly sur Marne
communique sur la création d'une
zone de développement éolien sur
son territoire. Une brochure
d'information est disponible en
Mairie
Pour 92 euros et l'aide précieuse
de Philippe LAPLAIGE (pour la
pose des piquets), Grégory
PICARD
et
Franck
VANLANGENDONCK
(pour
l'installation des barbelés), notre
cantonnier Mr PETIT a pu réaliser
une barrière dissuasive (osons
l'espérer)
contre
le
dépôt
d'ordures en tous genres. Un
arrêté d'interdiction est pris par le
maire.
(Code des collectivités territoriales et notamment
les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 et L. 2212-1
et L. 2212-2 ;
Loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets ;
Article R. 610-5 du Code pénal)

RÉALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA COMMUNE DE DHUISY

Dans le n°5 du bulletin municipal nous avons présenté le château d'eau
intercantonnal des Effaneaux.
Non seulement il alimentera la future zone logistique du même nom, mais il
permettra d'alimenter en eau de très bonne qualité les communes
aujourd'hui desservies par le syndicat des eaux de Germigny sous
Coulombs, dont la qualité est aujourd'hui médiocre.
Dhuisy est le premier village à être connecté. Les travaux commencent à
l'automne 2010 et 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.
Nous en reparlerons en septembre.

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
La
Chasse
aux
œufs
prévue le dimanche de Pâques a eu lieu le
Lundi sous le soleil. Les enfants petits et
moyens Dhuiséens sont venus de bonne
humeur, sacs au bras pour y déposer leur
trésor. Dans le parc de la Dhuiséenne, ils n’ont
pas été longs à trouver, de-ci de-là, les œufs
colorés, chocolatés que les « cloches » avaient
déposés. Matinée vraiment sympathique,
clôturée par un apéritif bon enfant après le
partage du « trésor ».
Magnifique week-end du 15-16 et 17
mai, qui comme à l’annuelle accoutumée a
permis aux chineurs de chiner parmi la
cinquantaine d’exposants présents. Le beau
temps a facilité les échanges et la promenade
tant sur la brocante que sur la fête foraine.
Les forains, cette année, avaient amené trois
attractions supplémentaires pour la plus
grande joie de chacun. Château gonflable,
coup de poing et machine à sous ont eu leurs
succès en plus des traditionnels, manège
enfantin, auto-tamponneuse et tir à la
carabine. Le concours de tir organisé le lundi
soir a permis à Jean-Baptiste CARTIER de
remporter le 1er prix parmi la vingtaine de
participants et aux autres inscrits de passer
un très bon moment ensemble..
Un Peu d’histoire ...
La commune de DHUISY est située dans la « Province de la Brie Galvessienne »
ainsi que cela est indiqué sur un document de nos archives datant de 1788
(autrement dit Brie Pouilleuse).
La superficie de notre commune est de 814 hectares, chemins compris et son
altitude moyenne est de 150 m s’élevant jusqu’à 207 m à la ferme d’Heurtebise, la
bien nommée.
C’est l’un des points les plus hauts de la Seine et Marne.
C’est en 1835 que les limites définitives de la commune ont été fixées. A cette
date, la ferme d’Heurtebise qui dépendait de la commune de COULOMBS EN
VALOIS a été rattachée à celle de DHUISY. Il en a été de même pour la ferme des
Ecoliers (ou petite ferme) après la suppression de la commune des ESSARTS
GRANCHAMP. Cette ferme très ancienne appartenait au XVII siècle au collège de
Dormans dit aussi de Beauvais, sis à PARIS. Les élèves de ce collège venaient s’y
reposer, d’où son nom.
La réunion de ces deux fermes à notre commune avait été réclamée par le
Conseil Municipal de DHUISY lors de sa séance du 5 mai 1833.
La limite Est de la commune est mitoyenne avec le département de l’Aisne, limite
que l’on franchit au « ru du Cordier » sur la départementale n° 23 allant de
DHUISY à MONTREUIL AUX LIONS.

AGENDA
Réception du14 juillet
Fête nationale
28 aout
Pétanque
11 septembre
Confrérie des
Coteaux briards

SENTIERS de randonnée ou de promenade pour l'Eté.

PLAN DE LA COMMUNE DE DHUISY - IGN

