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Deux jeunes mamans, Johanna CLAUZEL et Manuela 
CIZEAU, en reconversion professionnelle ont décidé de 
créer à Dhuizon une Micro crèche. 
Située à proximité de l’école, en centre bourg dans des 
locaux appartenant à la Commune, la structure leur 
permettra d’accueillir une dizaine d’enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans. Un bail commercial établi et validé par acte 
notarié, selon les termes de rigueur,  a été régularisé  pour 
permettre à nos deux professionnelles élues, de disposer 
des locaux en toute sincérité. 

MiCRO-CRECHE “ Les Coccinelles de Sologne ” 
 

TRAVAUX dans la Commune 
MAIRIE - Accessiblité pour les Personnes 
à Mobilité Réduite (P.M.R.). 
Ca y est ! Les travaux se réalisent, et la 
pelouse laisse place aux engins de 
chantier pour quelques semaines. 
Très vite, tout sera effectué, pour 
permettre à tous de rejoindre en toute 
quiétude la Mairie et les salles 
municipales avoisinantes. L’accès PMR 
se fera en pente douce à partir du 
stationnement PMR situé sur le parking à 
l’arrière de la mairie, pour accéder à la 
mairie - l’agence postale, à la salle de 
réunions, la salle de conseil et 
la future bibliothèque. 

 

Septembre 2015 Le Caquetoir 

Voie piètonne  
RUE DE ROMORANTIN. 
 

   
 

L’aménagement d’une voie piétonne de 
cette rue a été décidé. L’importance de 
la circulation rendait dangereux le 
déplacement à pieds Rue de 
Romorantin. 
Réalisés par les employés communaux, 
décapage du terrain avec la mini-pelle, 
remblaiement en mani, et pour finir des 
petites bornes en bois délimiteront la 
voie matérialisée pour sécuriser la 
circulation piétonne. 
 

 
C’est Vendredi 04 Septembre 2015 que le rapporteur public à la Cour Administrative 
d’Appel de Nantes préconisait de débouter Jean-Raoul  Duval et l’Association pour la 
Protection du Site de Veillas qui contestaient l’autorisation accordée par le Préfet du Loir 
et Cher en 2007 à l’extension de la station d’épuration pour répondre aux besoins du 
projet Pierre et Vacances. Un combat qui dure depuis 9 ans... 
Dès la notification du jugement, la commune pourra poursuivre les discussions avec Pierre 
et Vacances et définir ensemble la faisabilité du projet. Le devenir de ce site trop 
longtemps déserté, abandonné aux malintentionnés qui ont détérioré au fil des ans, sans 
scrupule, un site Sologne où détente et nature rythment les journées. 

SITE DE VEILLAS 
 

 
Les travaux, à la charge des locataires, débutent ce mois de Septembre, et c’est en Janvier 
2016 que les premiers bambins pourront venir étrenner la crèche dans des locaux rénovés 
pour exercer selon les réglementations actuelles, l’accueil  des enfants. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez d’ores et déjà, téléphoner à Manuela 
au  06 88 13 60 96  ou contacter Johanna au 06 19 37 85 80. 

 MAIRIE DE DHUIZON 

1, place St Pierre 
41220 DHUIZON 

 
Téléphone: 

02 54 98 50 00 
 

Télécopie : 
02 54 98 50 02 

 
e-mail : 

mairie-dhuizon@wanadoo.fr 
 

Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 
www.dhuizon.fr 
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Nombreux sont les Entreprises et les Artisans installés à Dhuizon 

 

 

 

 

 
 

 

 

Présents sur la Zone 
d’Activité du MAUPAS 
route de Montrieux : 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Zone d’Activités du MAUPAS route de Montrieux 
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VILLETTE 
Manège – Forain 

41 rue des Gdes Maisons 
06.07.43.68.71 

 
www.grande-roue.com  

 
 
 

 

  

40 Entreprises et Artisans / 140 emplois  

 

 

«C’est par choix que j’ai posé mes 
outils au 11 Place St Pierre, et le 
très bon accueil des Dhuizonnais 
me conforte dans celui-ci. En 
1975, je commence le métier – 
Formation  CAP puis Brevet de 
maîtrise – et après 13 ans 
d’expérience acquise en tant que 
salarié, en 1988, j’ouvre un atelier / 
boutique à Blois et ... 26 années 
intenses défilent. Je continue 
l’aventure ici … et vous propose 
mes compétences dans le 
domaine qui est le mien». 
 

Le textile dans la maison : 
- Sièges (fauteuils- canapés -   
restauration ou neuf) 
- Tentures murales, Rideaux 
- Literies (têtes de lit …) 

 
Tél. 06 88 30 10 78 

thierryallouin@orange.fr  - 
page facebook thierry Allouin 
 

Thierry ALLOUIN s’est installé en 2015 à DHUIZON 

BERRUE Fabrice 
Electricité Générale 
10 rue Grange de 

Monplaisir 
 

09.64.29.52.56 
 

 

GREGOIRE Vincent 
Travaux de charpente 
10 rue du Pré Carré 

06.83.96.69.91 

PAULIN Stéphane 
Travaux de charpente 

Rotte 
02.54.98.30.69 

 

 

BOURRE Patrice 
Maçon - plâtrier – carreleur 

39 rue de Chambord 
02.54.98.35.00 Des entreprises à votre service 

 

 

mailto:thierryallouin@orange.fr
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RIBOT Didier 
Entretien, réparation de 
matériels espaces verts 

A domicile 
06.82.23.64.16 

 

 
 

 

 
 

BOULARD Alain 
Travaux Forestiers 

22, rue de la Seigneurie  
02.54.98.35.65 

 

 

MILLET SARL 
Menuiserie Ebénisterie 
9, rue du Bourg Neuf 

 
02.54.98.30.41 

 

 

 

 

 

 

 

DEMIRCI Bunyamin 
Plomberie – sanitaire 
24, rue du Bourg Neuf 

02.54.98.39.76 

GOUBEAU Robert 
Plomberie Sanitaire 

Mon Repos 
02.54.98.34.66 

LEROY Philippe 
Plomberie Sanitaire 

Electricité 
02.54.87.91.11  

LELOUP FRANCK 
Travaux forestiers - 

Débardage 
2236 rue de Bonneville 

02 54 98 38 23 
 

 
 

Des activités diverses … une filière bâtiment bien présente 

TARDY Julian 
Terrassement & Travaux 

Publics 
Rue de Romorantin 

02.54.98.31.40 
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C.R.D Conseil 
ROY DUMAS 

Conseil en Gestion 
10, rue de Montrieux 

06.81.48.91.50 
 

 

SAVIGNAC 
Marchand de biens 

immobiliers 
"Le Grand Theillay” 

 

 

 TEXIER Sébastien 
Récupération tous métaux 

Les fourneaux 
06.74.50.52.49 

 

SAUGER Patrick 
Motoculture de plaisance 
32, rue des Gdes Maisons 

02.54.98.30.96 

 

Des professionnels à votre service 

FLASH INFO 
Local disponible:  
Un bâtiment industriel 
Zone d'Activités des Sublennes 
Route de la Ferté st Cyr 
Pour tout renseignement, 
veuillez contacter la 
Communauté de Communes de 
la Sologne des Etangs 
au : 02 54 94 62 00. 

 

 

Reportage sur le Monde Agricole dans le prochain Caquetoir 
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AGENDA 
 
 ♦17/19 Sept. : Hommage Henri DEDUN 
 ♦19 Septembre: Fête du pain 
 ♦04 Octobre : UNRPA Repas dansant   
 ♦11 Octobre : Loto (Musique) 
 ♦16/18 Octobre :Exposition Cyrille DELORME 
 ♦25 Octobre : AFN Thé dansant 
 ♦du 30 Octobre   au 
   15 novembre : Expo. D. CONTINSOUSAS 
 ♦05 Novembre : UNRPA Repas 
 ♦11 Novembre : Cérémonie et Banquet 
 ♦15 Novembre : Loto (Musique) 
 ♦21 Novembre : Concert Musique 
 ♦28 Novembre : Concert à l’Eglise  
 ♦05 Décembre : AFN Cérémonie  
 ♦06 Décembre : Salon du livre 
 ♦12 Décembre : UNRPA Thé dansant 
 ♦20 Décembre : Loto (Musique) 
 ♦29 Décembre : Don du sang 
 
 Pour plus d’info ►  www.dhuizon.fr 

Il y a 8 ans il terrorisait les gens de 
notre village, aujourd’hui il vous a 
ému et attendri par son histoire 
touchante et émouvante  que 
Christine TOUCHAIN vous fait 
partager avec l’écriture de son 
premier livre   « SACRE BASILE ».  
Roman autobiographique qui vous 
raconte les sévisses et l’inhumanité 
qu’à vécu ce pauvre gros chien 
noir exténué, terrorisé par l’homme 
dans un état pitoyable à la limite 
d’une mort certaine ; si Christine 
avec beaucoup d’amour et de 
détermination ne l’avait pas 
recueilli dans son doux et 
chaleureux foyer. 
Dhuizonaise depuis prés de 35 ans 
elle a tenu à le sortir au Salon du 
livre de Dhuizon en Décembre 
2014 et ensuite pour 2015 ??        
Le salon du livre vous le dira …   
 

Christine TOUCHAIN,  Auteur. 
« SACRÉ BASILE »    

Editions ELLA  
 

  
 

Et rendez-vous au prochain 
Salon du Livre le 06 Décembre  
à la Salle des Fêtes, de 10 h à 
18 h. (Entrée gratuite).Pour 
toute information contactez le 
CLAP au 02 54 98 31 99. 

 
 

 
 

Retrouvez le titre de 
l’œuvre de l’Artiste 

Peintre Henri DEDUN, 
Conteur Solognot 

Dhuizonnais          
(1913-1998) 

 

Liste de mots : 
CIL 

EURO 
ELU 
LU 
OR 
OU 

NATAL 
PAYS 
RUE 

VERDICT 

Suite au concours de la meilleure recette de grand-
mère du Caquetoir d’avril, Voici notre préférée : 

 

LAPIN DES BOIS DHUIZONNAIS 
 

Ingrédients  
Un lapin des bois coupé en morceaux, 
400 g de poitrine de cochon en gros dés,  
2 branches de céleri, 1 feuille de laurier, 
1 gros poireau, 3 l de lait entier, 1 bâton de cannelle,  
sel, poivre et noix de muscade. 
 

Dans une cocotte, faire revenir la poitrine, les branches de 
céleri, le blanc de poireau, la feuille de laurier, la cannelle, le 
sel, le poivre et la noix de muscade.  
Y déposer les morceaux de lapin, puis ajouter le lait entier.  
Cuire 2 h au four à 150 ° avec couvercle. 
 

AMADOR DA SILVA Maria  
 

                       

                        La rentrée de Septembre 2015 s'est effectuée pour 105 élèves  répartis en 4 classes de la petite 
section Maternelle au CM2. Plus de 60 élèves participent aux TAP (Temps d'Activités Périscolaires) organisés par La 
municipalité. 4 animateurs permettent à vos enfants de découvrir la MUSIQUE, pratiquer du SPORT, créer avec 
l'atelier SCRAPBOOKING et participer à l'atelier DETENTE encadré par Nathalie. 3 employées communales 
complètent cette équipe : ANNE-MARIE, Atsem assure la surveillance des petites et moyennes sections de Maternelle, 
DEBORAH seconde l'atelier SCRAPBOOKING, puis encadre un atelier Multi Activités avec VALERIE (travaux 
manuels, jeux de société…). 

 

Les T.A.P... 

Mots cachés 

 

O S ‘ N B D L 
R R O A L H A 
U O U I P I T 
E Z E A R V A 
Y U Y L O E N 
R S I A U R E 
T C I D R E V 

 Réponse dans le prochain Caquetoir 

http://www.dhuizon.fr/
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