AVRIL 2015

Le Caquetoir
L’Accessibilité de la Mairie

Dans ce numéro

La mise aux normes de l’accès de la mairie, pour les personnes à
mobilité réduite, a été programmée.
Le chiffrage des travaux est à l’étude ; 2 mois seront nécessaires pour
cette réalisation qui débutera fin Mai, les travaux devraient être terminés
fin Juillet 2015.
L’accès et le stationnement des véhicules se feront par le parking actuel
de la mairie.
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Jeu Concours

Le Centre de Secours
La municipalité étudie la réhabilitation du Centre de Secours et
envisage la construction d’un local neuf Rue de la Gare. Les
subventions accordées resteront essentielles sur le choix de la
rénovation du site actuel ou construction d’un local neuf.
Centre de secours de Dhuizon : 13 pompiers volontaires - 84 sorties en
2014.

Le Centre de Loisirs

Elections Départementales
Le 29 mars 2015 le nouveau canton de
CHAMBORD
a
élu
ses
conseillers
départementaux pour 6 ans.
Gilles CLEMENT et son binôme Patricia
HANNON sont vos représentants au
Conseil départemental du Loir et Cher. La
parité étant de rigueur, 15 femmes et 15
hommes sont partie prenante dans le
nouveau conseil.
Maurice LEROY a conservé son siège de
Président entouré dans son exécutif de 4
vices présidentes et 5 vices présidents.
Les
compétences
du
Conseil
départemental ; même si aujourd’hui
nous attendons confirmation de la
nouvelle loi NOTRe pour les valider
resteront
vraisemblablement
les
suivantes :
‐ Porter toute la politique de solidarité
sociale du département auprès des
familles, les personnes âgées, les
personnes à mobilité réduites, les
personnes qui ont perdu leur emploi,
‐ Les collèges
‐ L’aide aux petites communes de moins
de 2000 Habitants avec la Dotation de
Solidarité Rurale pour permettre de
garder nos villages dynamiques et
accueillants
‐ La voirie de nos routes départementales
‐ Le Très Haut Débit pour TOUS en Loir et
Cher pour 2020

Le Centre de Loisirs de Dhuizon (Association Familles Rurales) a ouvert
ses portes en Septembre 2014 après une demande des parents faisant
suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Un constat
après ce 1er trimestre, sept enfants seulement y adhérent. Une question
se pose : devons nous maintenir le Centre de Loisirs à la prochaine
rentrée 2015 – 2016 les mercredis après-midi (11h45-18h30) ? Un sondage
sera fait auprès des familles scolarisant leurs enfants à Dhuizon ; pour
connaître les réels besoins pour Septembre 2015.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants : travaux manuels,
atelier cuisine, parcours sportif ou encore rencontre intergénérationnelle
avec la MARPA.
A notre grande joie, nous avons accueilli 7 élèves Dhuizonnais lors des
vacances de la Toussaint et 17 pour les vacances de Février, une
encourageante progression ! Nous espérons que les vacances d’Eté (3
semaines en Juillet) auront le même succès pour nous permettre de
pérenniser ce Centre de Loisirs à Dhuizon.

Mais Encore…
Une étude pour une BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE est en cours dans les
locaux des 2 anciennes classes situées à côté de la mairie.
La réfection de la VOIRIE COMMUNALE a été étudiée, un programme
de rénovation sera mis en place fin 2015.
Les finances communales et les dotations obtenues seront
déterminantes pour la faisabilité de ces travaux.

Ecole…les TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
Ils se poursuivront le Vendredi après midi aux mêmes horaires ; seules des
activités sportives seront proposées complétées par un temps garderie.
L’organisation de cette année amène la municipalité à recadrer ces
après-midis autrement.
Les TAP ont été mis en place pour permettre aux enfants la découverte
de nouvelles activités faut-il encore que ces temps là leur apportent une
satisfaction. C’est pourquoi après une première année « test », nous
souhaitons orienter différemment ces activités pour le bien vivre des
enfants qui nous semble l’axe prioritaire de cette démarche.

Le Caquetoir est en téléchargement sur www.dhuizon.fr.
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Les Nouveaux Commerçants de Dhuizon
La Boulangerie – LE FOURNIL AUGER

Depuis Octobre 2014, la boulangerie a fait peau neuve. Entreprise familiale est
le maître mot de cette reprise de commerce en commune rurale. Philippe,
boulanger, et son fils Quentin, pâtissier, ont décidé de reprendre cette activité.
Sylvie, épouse de Philippe, gère la boutique aidée de Stéphanie, vendeuse.
Quentin a débuté brillamment sa carrière, après un CAP pâtissier chocolatier
confiseur glacier mais aussi traiteur, il réussit avec mention son brevet de
maîtrise et reçoit le 1er prix de croque en bouche aux journées gastronomiques
de Sologne à Romorantin en 2010.
Satisfaire les consommateurs et être à leur écoute sont les clés de la réussite,
travailler les produits du terroir reste une priorité.

Le Salon de Coiffure – TECHNICOIFF’

Céline CHANTIER a eu un vrai coup de cœur pour ce salon de coiffure où elle
exerce son métier depuis septembre 2014. Le dynamisme du village a conforté
sa décision. Après étude elle sait qu’il existe un potentiel utile pour maintenir ce
commerce dans la commune. En poche, un CAP et un BP coiffure obtenus au
CFA de Blois, 14 ans d’expérience en salons dans deux communes voisines « je
souhaitais m’installer, poursuivre mon expérience au service des personnes cela
me plaît ». Céline vous accueille le Mardi – Jeudi Vendredi de 9 h 15 à 12 h – de
14 h à 19 h et le samedi journée continue de 9 h à 16 h.
Fermeture le Mercredi
Le lundi sur rendez vous à domicile tél au 02 54 76 09 67 ou 06 58 52 26 28
Page Facebook - Professionnel Technicoiff’

L’AUBERGE DU GRAND DAUPHIN

Pascal et Christophe ont repris l’établissement en Octobre 2014 et après
rénovation des locaux, ils vous accueillent dans un tout nouveau cadre
convivial et chaleureux. Christophe a suivi une formation hôtelière, en
restauration cuisine, service et hébergement, Pascal, financier de métier,
assure la gestion de l’établissement. Un binôme très complémentaire pour ces
amis de la Sologne, qui ont souhaité poursuivre leur activité à Dhuizon. Après
une belle expérience dans un hôtel parisien, ils veulent faire de ce restaurant
une table de terroir, avec des produits frais, de saison, travaillés maison.
Un hôtel de 7 chambres entièrement rénové au label « Logis de France » vous
accueillera dés le 1er Mai 2015.

BOUL’PAT Equipement

Vente et service après-ventes de matériels pour les métiers de bouches (les
boulangers pâtissiers à 98%, mais aussi les bouchers charcutiers, restaurateurs,
…). Débutant sa carrière en 2003 en tant que technicien électro mécanicien,
Yannis BOISSY rejoint en 2012 la société PANICENTRE, en tant que commercial et
assure également le service après vente. Il décide de s’installer à son compte
et travailler dans le Loir et Cher et le Loiret. Une rencontre à la fête du Pain à
DHUIZON lui permet de décider son installation dans notre commune.
Sa force : « Un seul interlocuteur de A à Z ». Il vous accompagne dans vos
achats, remplacements, réparations de matériels, implante les vitrines. Les
chambres froides et la climatisation font aussi partie son activité.
Installé en Juillet 2014 dans un local appartenant à la Commune derrière les
ateliers municipaux, Yannis intervient aussi chez les particuliers.

Le Nouveau Logo de Dhuizon
Suite à un concours proposé dans le précédent caquetoir, plusieurs
propositions nous sont parvenues. MERCI à tous nos participants !
Le Conseil Municipal a choisi à l’unanimité de retenir le logo dessiné
par Sébastien Billereau domicilié à Dhuizon – 3 rue de la Ferté St Cyr –
Son argumentaire basé sur 2 axes est de représenter l’identité visuelle
administrative de Dhuizon par la silhouette de la Mairie et de souligner
l’appartenance de la commune à la Sologne des Etangs par le
symbole de la bonde d’étang (motif que l’on retrouve dans les
parterres du centre bourg).
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Les Commerçants de Dhuizon
ALIMENTATION GENERALE
"PANIER SYMPA"
14, Place St Pierre
RICHOUDEAU Dominique

ALIMENTATION GENERALE
PHOTOS - "PROXI"
18, Place St Pierre
MERCIER Jean Pierre

APICULTEUR
(Vente sur RDV)
La Vallée des Ouches
JAUNATRE Dominique

BAR RESTAURANT
"LE BALADIN"
10 bis, rue de Blois
YILMAZ Songul

BAR STATION SERVICE
"CAFÉ DE LA MAIRIE"
2, place St Pierre
BEAUVENTRE Alain

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR
13, place St Pierre
BADIER Jacky

CADEAUX
"LA MAISON DE SOPHIE"
10, place st Pierre
BARBEREAU Sophie

COIFFURE MIXTE PARFUMERIE
ESTHETIQUE
1, rue de la Ferté St Cyr
LELOUP Véronique

COIFFURE VISAGISTE
"FL COIFF"
19, rue de Romorantin
LENNEC Fabrice

FLEURISTE HORTICULTEUR
“NADINE FLOR”
56, rue de Blois
Ets MENARD

PHARMACIE
1, rue de Romorantin
RIMBERT Edith

PIZZERIA
“MIA CASA”
12, rue de la Gare
JUQUIER

PRODUIT DE LA FERME
Le Grand Theillay
MERY Nelly

TABAC PRESSE LIBRAIRIE
CADEAUX - “LE BIPLAN”
5, rue de Romorantin
QUINET Martine

Dans votre prochain Caquetoir,
Reportage sur les Entreprises et les Artisans Dhuizonnais.
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L’Actualité de la Communauté de Communes
- 27-28 juin 2015 : Comice agricole à Ecoparc
En partenariat avec la Société départementale d’Agriculture de Loir-et-Cher,
la Communauté de communes accueillera en juin prochain sur le site
d'Ecoparc plus de 20 000 visiteurs. Le Président Guillaume Peltier souhaite
profiter de cet évènement pour mettre à l'honneur la Sologne et nos
agriculteurs.
Tous les bénévoles seront les bienvenus pour l'organisation de ce Comice. Si
vous êtes intéressés, merci de le signaler dans votre mairie.
- 6 septembre 2015 : Fête du Sport et de la Sologne à Vélo

AGENDA
♦ 26 Avril
♦ 06 Mai
♦ 08 Mai
♦17 Mai
♦ 07 Juin
♦ 13 Juin
♦ 14 Juin
♦ 21 Juin
♦ 26 Juin
♦ 27/28 Juin
♦ 03 Juillet
♦ 05 Juillet
♦ 11 Juillet
♦ 14 Juillet
♦ 11 Août
♦ 06 Septembre

: Thé dansant
: Don du sang
: Défilé Victoire 1945
: Brocante
: Thé dansant
: Gala de danse (AFR)
: Loto (Musique)
: Fête de la musique
: Boum du collège
: Comice Agricole (Neung)
: Kiosque en fête
: Loto Chorale
: Fête Républicaine
: Fête nationale
: Don du sang
: Fête du sport (Neung)

Pour plus d’info ► www.dhuizon.fr

Stationnement
Article R417-10 modifié par décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 12
I.-Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de
manière à gêner le moins possible la circulation y compris celle des
piétons.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le
stationnement d’un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou les accotements réservés à la
circulation des piétons.
2° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la
largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne
permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou
chevaucher la ligne.
3° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux
de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être
masqués à la vue des usagers.
LE COQ
Le 25 juillet 2014, la foudre s’est abattue sur le
clocher de l’église endommageant la toiture
et des vitraux.
Les travaux de réparation, pris en charge en
totalité par l’assurance, ont été entrepris pour
redonner au COQ du village toute son
assurance !

PÂTÉ de PÂQUES – POUR 6 PERSONNES
2 rouleaux de pâte feuilletée - 500 g de chair à saucisse - 200 g de jambon - 300 g aiguillette de
veau - 3 grosses échalotes - 1 bouquet de persil - 7 œufs - 50 g de beurre - Sel - poivre - muscade
- 2 verres de porto - 1 bouquet garni + 1 carotte
La veille
Faire cuire 6 œufs en œufs durs.
Faire mariner les aiguillettes de veau dans une assiette avec 1 verre ½ porto, accompagné du
bouquet garni et d’une carotte crue coupée en morceaux.
Le lendemain
Mélanger chair à saucisse avec échalotes, persil finement coupé, sel, poivre et muscade + un
œuf entier cru afin de lier l’ensemble et le ½ verre de porto restant.
Préchauffer le four à 180°.
Etaler un rouleau de pâte feuilletée sur la plaque du four.
Garnir le centre avec la moitié de la chair préparée.
Ecailler les œufs durs, les couper en deux, et les placer sur le premier lit de chair à saucisse.
Recouvrer les œufs avec le reste de chair à saucisse et aiguillettes de veau préalablement
égouttées.
Dorer avec un œuf battu (avec un pinceau) la partie de pâte feuilletée non recouverte de chair
afin de coller le deuxième rouleau de pâte feuilletée pour coiffer l’ensemble et le souder.
JEU CONCOURS :
Envoyez nous votre recette de grand-mère préférée, la meilleure sera publiée dans le
prochain Caquetoir.
« La mode des "grands-mères" a le vent et la vente en poupe depuis quelques années ! Issue
d'une génération de "femmes libérées", nous en avons presque oublié ce qui faisait le succès
et plaisir d'une bonne femme au foyer comme ils disent. Pas de féminisme ici, mais bien un
besoin de retour aux sources par notre "jeune génération" et à la mode du "vintage" devenu
glamour. »

Le pâté de Pâques est
pratiquement terminé.
Il vous suffit avec le
reste de l’œuf battu,
de dorer votre pâte
feuilletée supérieure,
et de faire avec une
fine
pointe
de
couteau, des dessins à
votre
convenance.
CUISSON :
Une heure environ

