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EEddiittoo
Deux ans déjà et au sein du Conseil Municipal, chacun a trouvé sa

place.
Nos projets avancent, que ce soit pour les logements communaux,

l’extension du cimetière ou l’aménagement des espaces publics et le

fleurissement.

L’année 2009 a eu son contingent de difficultés, longue période de sé-

cheresse, grippe A H1N1 avec beaucoup d’interrogations mais aussi

un avenir incertain en matière financière avec la suppression de la taxe

professionnelle, la réduction des bases pour la taxe foncière et très

peu d’aides à attendre de nos partenaires habituels: l’Etat, le Conseil

Régional et surtout le Conseil Général.

Heureusement, nos investissements importants sont maintenant réa-

lisés ou seront achevés au plus tard fin 2010.

L’année 2009 a vu aussi le renforcement du personnel communal pour

un meilleur service aux habitants et l’entretien de notre patrimoine.

Au nom du Conseil Municipal, j’adresse aux habitants anciens et nou-

veaux arrivants mes Meilleurs Vœux pour l’année 2010.  

Mr le Maire
Jean NoyelleSSOOMMMMAAIIRREE
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BBiieennttôôtt  22
  aannss  ......

PPeerrssoonnnnee
ss  ââggééeess  ::

Nous avons mis en place sur inscription volontaire, un fichier de suivi des personnes

âgées pour les périodes de canicule et nous avons en permanence des stocks d’eau

minérale et des ventilateurs qui peuvent être prêté gracieusement.

Nous continuons dans le cadre du CCAS à apporter le concours du personnel com-

munal aux personnes âgées qui en font la demande notamment pour la taille de haies

et l’évacuation des branchages.

Nous serons amenés aussi à appliquer les mesures qui seront préconisées en cas

de pandémie liée à la grippe A H1N1.

NNoouuvveeaauuxx
  hhaabbiittaannttss

Le livret est terminé et est distribué

aux nouveaux habitants. Après une

baisse des constructions liée à la

crise économique, les projets ont

repris et les opérations engagées

se remplissent au fur et à mesure. 

LLooggeemmeenntt
ss  aaiiddééss  ::

La commune a acheté les deux terrains rue des vignes, l’architecte a été choisi, il

s’agit de Monsieur Jean-Claude LEMONNIER. Le projet comprendra 4 logements

locatifs construits par la commune et 4 logements en accession à la propriété

construits par la SIP déjà propriétaire de 10 logements locatifs sur l’aérodrome. 

Ces logements répondront aux nou-

velles préoccupations en matière de

maîtrise de l’énergie et aussi au

label « HQE » (Haute Qualité Envi-

ronnementale). Ils seront destinés

en priorité aux habitants du village

et à leur famille.
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AAmméénnaaggeemm
eenntt  ddeess  eess

ppaacceess  ppuubb
lliiccss  eett  ffll

eeuurriisssseemmee
nntt

En 2009 des travaux structurants sont venus or-

ganiser et valoriser les espaces publics et les

massifs de la commune.

- construction de jardinières en brique aux en-

trées du village

- construction de murets arrondis en brique pour

mettre en valeur le Christ au carrefour rue des

vignes / rue du vert bout. Mise en place d’une

vasque sur le giratoire de ce même carrefour.

- mise en place de jardi-

nières supplémentaires sur les

mâts d’éclairage et les bâtiments

communaux (atelier et salles d’ex-

position)

- pose de bordurettes le long des

massifs fleuris rue d’en haut

- plantations et mise en place de

pierres sèches dans les fossés et le

bassin de retenue des eaux pluviales –Rue de la Petite Vallée

Ces travaux et le temps d’immobilisation qu’ils impliquent ont obligé le personnel

communal à avoir recours à des plantes annuelles pour le fleuris-

sement du village.

Cela n’a pas empêché que la commune soit retenue pour être pré-

sentée en 2010  au jury régional des villages fleuris et ce avec l’ob-

jectif d’obtenir sa première fleur. Le concours communal des maisons

fleuries s’est déroulé avec un nombre de candidats équivalent à 2008.

Il est agréable pour la municipalité de constater que nombre d’habi-

tants s’inscrivent dans cet objectif d’amélioration de la qualité de notre

cadre de vie, en ravalant leurs clôtures ou leurs façades et en amélio-

rant leurs plantations en bordure de rue.

Deux habitations ont été sélectionnées pour le jury départemental des

maisons fleuries. L’automne et l’hiver seront consacrés à reprendre les grands mas-

sifs (christ, église..) en faisant appel à des vivaces et en visant à un étalement des

floraisons et des couleurs d’avril à octobre.

Amiens-Métropole termine l’amé-

nagement de la Rue de la Petite

Vallée (bordures et trottoir) jusqu’à

l’entrée du village côté Blangy.

5

NNooss  cchhooiixx
  ppoouurr  llee  dd

éévveellooppppeemm
eenntt  dduurraabb

llee

La mise en place des deux cuves de 9m3 a permis la récupération des eaux plu-

viales. Ces cuves nous ont été bien utiles en août- sept 2009- période de sécheresse

réglementée- pour l’arrosage des jardinières et des

espaces fleuris. 

Nous avons installé en septembre une serre

sur le terrain appartenant à la commune

face à l’atelier municipal.

Nous pourrons dès 2010 produire

nous-mêmes la majorité de nos

plantes annuelles, ce qui sera un

facteur d’économie ainsi qu’une fa-

cilité de choix.

Nous en profitons pour monter avec

les enseignantes un projet pédago-

gique, qui permettra aux enfants de

découvrir et suivre l’évolution des

plantes de la graine à la floraison en par-

ticipant eux-mêmes aux travaux dans une

partie de la serre qui leur sera dédiée et dans

un carré de plantation aménagé à côté.

SSaallllee  mmuull
ttiiffoonnccttiioo

nnss

Elle a malheureusement pris beaucoup de retard avec la faillite de l’entreprise char-

gée des menuiseries extérieures. Ce planning décalé fait espérer une mise en ser-

vice en avril 2010. Nous réunirons jeunes et moins jeunes en début d’année

prochaine pour organiser l’installation des associations en plus des activités exis-

tantes, nous favoriserons celles qui pourraient se créer en plus de celles déjà envi-

sagées (badminton, tennis de table, théâtreW)

Nous aurons aussi à mettre en place les modalités de fonctionnement de cet équi-

pement métropolitain tant attendu.
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PPeerrssoonnnnee
ll  ccoommmmuunn

aall

Sur le plan administratif, Aurélie, adjoint administratif, est arrivée à la mairie en ren-

fort de Guy Penaud, notre secrétaire général. Cela nous a permis d’augmenter les

périodes d’ouverture aux habitants et d’assurer une continuité dans le fonctionne-

ment de ce service. Aurélie s’est vite adaptée au « climat » de notre région et inté-

grée à l’ensemble du personnel en place.

En ce qui concerne l’entretien des locaux et l’encadrement de la cantine et de la gar-

derie, la gestion s’est avérée plus difficile. Chantal assure la continuité mais depuis

le congé de maladie d’Ingrid, nous avons du mal à stabiliser le personnel, avec aussi

un effectif d’enfants en augmentation constante. Nous avions fait appel à une asso-

ciation « Tohu-Bohu » qui a réussi à mettre en place une animation musicale et un

intérêt des enfants durant la pause du midi, mais cette association a décidé d’arrê-

ter au 30 septembre

Quant au personnel technique, Béatrice est venue renforcer l’équipe avec ses com-

pétences en matière de fleurissement et d’organisation des massifs et des planta-

tions. Elle prendra en charge avec l’assistance de Mathieu le fonctionnement de la

serre nouvellement construite pour que nous puissions élaborer en direct le com-

plément de plantes annuelles  et la composition des jardinières ainsi que l’entretien

des massifs.

Pour pallier une absence prolongée pour maladie de Jean-Claude, Moréno a été em-

bauché. Il a rapidement montré ses compétences diverses notamment pour l’entre-

tien du matériel et des bâtiments de la commune qu’il s’agisse de nos maisons

locatives ou de nos équipements administratifs et scolaires. Avec Jean-Claude, qui

a repris son activité, ils assurent les gros travaux d’entretien des espaces publics et

naturels et la maintenance du patrimoine communal.

Nous disposons maintenant de plus en plus de surfaces de jeux ou de loisirs (terrain

de football et ses abords, aire de l’échaillon, secteur des marais, espaces verts du lo-

tissement communalW).
A cela va bientôt s’ajouter le cimetière paysager en agran-

dissement du cimetière existant ainsi que les es-

paces verts créés par de nouveaux lotissements

qui rentreront dans le domaine public.

Pour assurer cette gestion en dehors de

l’embauche de personnel supplémentaire,

nous avons acheté le matériel performant

le plus adapté – tondeuse, débroussail-

leuse, marteau-piqueurW

6

EExxtteennssiioonn
  dduu  cciimmeettii

èèrree

Le cimetière de Glisy commence à manquer de places disponibles.

La municipalité a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre le  04 mars 2009 en vue

de retenir une équipe pour l’aménagement de l’extension du cimetière.

Le paysagiste Agence Noyon, le bureau d’études B&R Ingénierie Picardie et l’archi-

tecte Jean-Michel MERCHEZ ont été missionnés le 12 juin 2009 pour établir les plans

d’aménagement du nouveau cimetière.

Cette extension regroupera environ une centaine d’emplacements de nouvelles

tombes, un jardin du souvenir avec des caves-urnes, un columbarium, un petit bâti-

ment-abri, des chemins d’accès aux monuments pour les personnes à mobilité ré-

duite et un parking.

C’est l’aspect d’un parc paysager qui servira d’écrin à ce lieu de repos avec un che-

minement piéton qui permettra la mise en valeur de l’ancien cimetière  abandonné

entre le cimetière actuel et la  voie ferrée. Ce cheminement reliera cet ancien cime-

tière, en passant par les espaces verts de part et d’autre du cimetière actuel et de son

extension, au verger qui sera aménagé le long de la route de Glisy à Longueau et à

la voie d’accès piétons/vélos depuis l’entrée du village.

7

Maquette BM Glisy 2010 Version F:Mise en page 1  04/12/2009  11:33  Page 6



PPaattrriimmooiinn
ee

Le parvis de l’église en pavés de briques autobloquants a été prolongé et entoure

maintenant le monument aux morts; celui-ci a reçu un plaque de commémoration

pour le remplacer le décor en feuille d’olivier qui avait été dérobé.

Cette année, la cérémonie du

11 novembre a revêtu un ca-

ractère particulier avec la re-

mise du drapeau des anciens

combattants de Glisy à Mon-

sieur René Quéret porte-dra-

peau par Monsieur Bulot,

président de la section de Lon-

gueau des anciens combattants.

Comme l’année dernière, les en-

fants des écoles ont interprété

deux chants patriotiques dont la

Marseillaise accompagnée à la

trompette par Corentin Thuiller.

Une assistance nombreuse (plus de 80 personnes) a rehaussé

l’éclat de cette cérémonie.

Comme nous l’avions indiqué en 2008, après une exposition pro-

visoire consacrée aux fouilles archéologiques du Pôle Jules

Verne, nous avançons vers une exposition permanente en ac-

cord avec l’INRAP et le Musée de Picardie. Les vitrines ont été

achetées par la commune. L’INRAP prépare les panneaux ex-

plicatifs ainsi que les objets qui seront exposés.

Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, le di-

manche 20 septembre dernier de 10h00 à 12h30, les gliséens

ont pu  découvrir  l’Histoire et l’Architecture au cours d’une pro-

menade dans les rues d’en Haut, Neuve, de la République et

du Vert Bout.

Une vingtaine de personnes ont découvert l’église, la mairie,

l’ancien presbytère, la maison de week-end Poiré/Choquet,

les anciennes fermettes, les lieux des anciens commerces et

puits et enfin les constructions plus récentes ainsi que l’histoire de leur

évolution.

Ensuite, nous sommes descendus dans le marais où Yann DUQUEF a fait une dé-

monstration d’extraction de tourbe avec des explications

sur l’histoire de ce combustible.

8

DDéévveelloopppp
eemmeenntt  ééccoo

nnoommiiqquuee

Le 29 septembre 2009 a eu lieu l’inauguration du secteur du Bois Planté sur le Pôle

Jules Verne : 19 lots de petites et moyennes entreprises.

Cyclopharma, GINGER-CEBTP, Kiddy Teuf, sont déjà présents, les autres sont en

construction à terme plus de 750 emplois nouveaux portant à 3000 le nombre d’em-

plois du Pôle Jules Verne qui devient aussi le 2ème pôle d’activités de l’aggloméra-

tion amiénoise.

Que de chemin parcouru depuis l’implantation de l’hypermarché Rond-Point en 1990.

PPrroojjeettss  22
001100

- Construction des logements aidés et des logements en accession à la propriété –

Rue des Vignes

- Réalisation d’une première phase de l’extension du cimetière communal

- Aménagement de la Rue du Vert Bout depuis la Rue de l’Aiguillon jusqu’à la Rue

des Vignes par la commune avec la création d’un plateau ralentisseur

- Fin de l’aménagement de  la Rue d’en Haut par Amiens-Métropole et création d’un

plateau ralentisseur –Rue des Vignes

- Plantation d’une haie bocagère-Rue des Vignes au droit des nouveaux lotissements

- Aménagement d’une 1ère phase du secteur des marais par sécurisation du site et

régulation de l’accès aux véhicules

- Réaménagement des berges de l’étang à truite

- La Canardière : réaménagement des talus et fleurissement (création d’un massif

d’entrée de village (muret de briques) , création d’aires de stationnement supplé-

mentaires
-Etude des  liaisons cyclables possibles vers Longueau et vers le Pôle Jules Verne

- Mise en place de la démarche pédagogique « de  la graine à la plante » avec les

enfants des écoles

- Réalisation d’un sol « caoutchouc » pour l’aire de jeux d e l’échaillon

- Extension de l’atelier municipal

- Construction d’un abri-bus à la mairie (pour les parents d’élèves et les enfants)

9
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BBiibblliiootthhèè
qquuee

Vous aimez lire, feuilleter un livre sur la Picardie ou le Pérou, dévorer un roman de

Marc Lévy ou de Marcel Proust,  vous amuser avec Nicole de Buron ou Titeuf, vous

évader avec un roman policier de Fred Vargas ou de Michaël Connelly, construire des

nichoirs ou des épouvantails avec des livres de bricolage ; vos enfants aiment les

bandes dessinées, Tom Tom et Nana, les albums et les romans, la vie des animaux

ou les Egyptiens, les chevaliers et les princesses, nous vous attendons à la Biblio-

thèque. N’hésitez pas à venir, c’est l’occasion  de partager vos coups de cœurs avec

d’autres lecteurs, de demander conseil ou de réserver un livre que nous n’avons pas

encore, d’en emprunter 1 ou 2 ou 3 ;  c’est facile, gratuit, ça vous permet aussi de dé-

couvrir des auteurs que vous ne connaissez pas encore. Le 3è Mercredi de chaque

mois nous ouvrons des livres de bricolage et faisons des travaux manuels avec les

enfants et les adultes intéressés.

En Janvier, les lecteurs de Glisy ont eu le plaisir de participer à une «  SOIREE CHO-

COLAT » avec le groupe de  lectures à voix haute ;  une dégustation de chocolat

sous toutes ses formes a régalé les gourmands (tous les participants !)En Mars, pa-

rents et enfants étaient invités à écouter les histoires tour à tour drôles ou émou-

vantes du Conteur Vincent GOUGEAT. La soirée s’est prolongée par une discussion

avec le conteur autour d’un verre de cidre et d’une part de gâteau battu.

Tout au long de l’année la Bibliothèque a présenté dans les Salles d’Exposition des

panneaux sur l’Histoire du village et son environnement. Pour le début 2010, nous

préparons une Exposition avec Soirée Lecture sur « LES POTAGERS ».

Horaires en dehors des vacances

scolaires : le Mercredi de 17h

à 19h, le Samedi de11h à

12h ; accueil des sco-

laires le Vendredi

matin.
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CCoommiittéé  ddee
ss  FFêêtteess

Un grand nombre de manifestations pré-

vues ont pu se dérouler cette année

grâce à l’énergie déployée par les béné-

voles des associations locales ou d’au-

tres administrés, c’est déjà une

satisfaction pour le Comité. En effet, et

encore plus dans un village, il devient

de plus en plus difficile d’organiser et de

réaliser des évènements, tantôt la

météo nous surprend, tantôt les parti-

cipants font défaut, ou encore les

conditions d’organisation sont trop

lourdes.

L’objectif de notre Comité est de démultiplier les énergies et

les bonnes volontés pour que ces bénévoles se sentent soutenus, sous réserve que

ceux-ci fassent preuve de bonne volonté et qu’ils res-

pectent les règles. Quoiqu’il en soit, le bilan reste lar-

gement positif pour l’année 2009, des nouveautés

sont venues compléter l’année : repas crêpes en Fé-

vrier, fête de la musique en Juin, Course pédestre en

Octobre, Soirée contes et Téléthon en Décembre.

Certaines initiatives ont aussi permis de réunir les

bénévoles et habitants de Blangy -Tronville avec

ceux de Glisy: opération nettoyage de Printemps

dans le cadre des semaines de l’environnement ou

fête nationale du 14 juillet. D’autres rendez-vous conti-

nuent de rassembler les habitants : le repas au marais, la réderie et le loto-

quine, les expositions autour des ateliers artistiques, les commémorations officielles,

la bourse aux jouets, l’après-midi dansant de fin d’année en direction de nos aînés,

en terminant par le concours des maisons fleuries qui a rassemblé de nombreux ha-

bitants autour d’un thème commun.

Enfin, il convient aussi de rappeler qu’en dehors de ces manifestations, et cela tout

au long de l’année, il y a aussi des activités culturelles, artistiques et sportives qui se

déroulent : poterie, jeux de cartes, bibliothèques, football, et de souligner aussi qu’une

nouvelle association a été créée à l’initiative des chasseurs qui n’ont pas hésité à

nous rejoindre pour nous épauler.
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EEtt  ppoouurr  22
001100  aalloorrss

  ……..

Nous attendons l’ouverture prochaine de la Salle Multifonctions qui devrait permet-

tre le déroulement de nouveaux ateliers sportifs ou culturels en colla-

boration avec Amiens Métropole : ping-pong

peut-être, ou encore

badminton, théâtre très

probablement, et d’au-

tres projets que vous

avez peut-être envie de

nous soumettre, sachez

pour cela que des rencon-

tres seront prévues afin

d’envisager ensemble de

donner une vie à cet équi-

pement.
La fête locale à la Saint-

Léger sera elle aussi de la

partie, en utilisant aussi cette

nouvelle salle. Nous organi-

serons aussi les festivités na-

tionales du 14 juillet.

Le programme 2010 sera diffusé prochainement,

avec le souci déjà évoqué de mutualiser les énergies et de servir le plus largement

possible les envies et les projets de chacun, nous en profitons au passage pour lan-

cer un appel aux jeunes et adolescents de notre village afin de les associer à nos ré-

flexions, pour qu’ils puissent demain faire vivre des activités ou encore organiser et

réaliser des projets, nous sommes à votre entière disposition W.

12

VViiee  AAssssoocc
iiaattiivvee

AAssssoocciiaattii
oonn  CCuullttuu

rree  eett  LLooiiss
iirrss

L’Association Culture et Loisirs qui existe depuis 1999 vous a permis de partager des

moments agréables par la diversité de ses activités.

Le théâtre toujours très apprécié de tous, visite du musée de la nacre à Méru, sans

oublier les sorties vélos et pédestres, notre exposition d’arts plastiques, le rallye pro-

menade voiture qui a été très apprécié et la course pédestre le jour de la fête de

Glisy .
Le Président et les adhérents de l’association vous attendent nombreux dans leurs

manifestations et vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2010.

13

Maquette BM Glisy 2010 Version F:Mise en page 1  04/12/2009  11:36  Page 12



AAmmiiccaallee  dd
eess  AAnncciieenn

ss  EEllèèvveess  ::
  cchhaannggeemm

eenntt  ddaannss  ll
aa  ccoonnttiinnuu

iittéé  ......

Un nouveau bureau a vu le jour lors de l’assemblée générale du 05 mai 2009:

Président : Pascal Ponge

Vice-Président Honoraire : Chrétien Adrien

Vice-président : Eric Thuiller

Secrétaire: Marie-Hélène Catonnet

Trésorière: Fabienne Thuiller

Trésorière adjointe: Anne –Sophie Vantomme

Cette année comme les années précédentes, l’AAE a rencontré un vif succès lors de

ses différentes manifestations

Le concours de pêche du 28 juin et son

repas autour du cochon grillé a réuni

quelques 140 convives. Un esprit festif

et chaleureux au son de Tohu Bohu et de

nos musiciens locaux sous un soleil pro-

vençal! Et l’aide généreuse de nombreux

habitants de la commune a contribué

également à la réussite de cette belle jour-

née !
Que demander de mieux pour l’arrivée de

l’étéWW.

L’AAE , c’est aussi la gym tonic tous les mercredis avec Fred aux commandes sous

la responsabilité d’Anne-Sophie Vantomme. Une dizaine de personnes participe de

manière assidue à ces cours, le tout dans la joie et la bonne humeur.

L’AAE, c’est toujours plus de rencontres et de convivialités sur notre commune et

une équipe toujours prête à relever ses manches pour le plaisir de toutes et tous.

Alors bonnes
 fêtes de Noë

l

et excellente 
année 2010

pour vous et 
vos proches!

!!
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LLeess  GGuuééppaa
rrddss

L’année 2009 fut difficile,  parfois éprouvante mais couronnée de succès et l’objectif

a été atteint. Il a été démontré à nouveau que les Guépards existent et notre atta-

chement à cette  association locale. Cette  année a bien illustré notre volonté indé-

fectible d’être avec vous, qu’elles que soient les circonstances et les difficultés

rencontrées.

Avec le soutien de 106 adhérents à ce jour, l’équipe de bénévoles a réussi dans leur

entreprise. Cela nous encourage à poursuivre.

Nous avons encore cette année fait forte impression, nous avons toujours répondu

présent lorsque les conditions nous paraissaient satisfaisantes.

Les Guépards doivent aujourd’hui être considérés comme les partenaires des asso-

ciations de Glisy et cela à plus d’un titre.

Les Guépards sont une illustration de la réussite à travers l’image qu’ils véhiculent,

les valeurs qu’ils défendent et les actions qu’ils mènent.

En 2010, permettre encore plus de faire connaître notre engagement et notre moti-

vation à accompagner l’association vers les sommets les plus hauts.

Je souhaite que l’année 2010 soit l’occasion de poursuivre la nouvelle dynamique,

initiée depuis plusieurs dans le seul but de voir l’association grandir et être reconnue.

Au nom de tous les Guépards de Glisy, je vous présente mes meilleurs vœux en

2010 pour l’année future et surtout une excellente santé, et vous donne rendez-vous

en 2010 tous ensemble pour une nouvelle ère.

LLee  DDaammiieerr

L’association créée le 08 octobre 1997 se porte bien. Fier de  son champion de

France cadet (Mickaël CARTON), le Damier de Glisy a organisé à Glisy le tournoi an-

nuel de semi-rapides.38 inscrits.

Les entraînements ont lieu le dernier samedi du mois à la salle des associations au

1er étage. Pour tous renseignements : 03.22.38.09.03

FFaauunnee,,  NNaa
ttuurree  eett  TTrr

aaddiittiioonn

Faune, Nature et tradition a vu le jour

en février 2009.

Cette amicale est présidée par Sté-

phane ELOY et accompagné de Mar-

tial DOUAY (secrétaire) et de Gérard

CAUX (trésorier).

Elle a pour but de gérer la chasse,

ainsi que de favoriser le maintien du

gibier et de la faune sauvage sur le

marais communal de Glisy.

Elle agit également en vue de régu-

ler les espèces nuisibles.

15
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AASSGG  TTeennnn
iiss

Le tennis de Glisy réunit une quarantaine d’adhérents qui profitent du terrain mis à

disposition par la municipalité. Ils jouent de Pâques à Noël en ayant profité du beau

temps de cet été. Ce loisir qui allie le sport, la détente, la convivialité.et qui peut per-

mettre à tous de se déstresser à proximité de chez soi.

De plus les dirigeants mettent à disposition des adhérents un entraîneur qualifié pen-

dant  les deux semaines de vacances de Pâques, le troisième trimestre et une se-

maine  début juillet. Pendant le premier trimestre scolaire 2009/2010, l’ASG TENNIS 

met à disposition de l’école son entraineur avec l’aide financière du SISCO

LLee  cclluubb  ::

AASS  GGlliissyy  --  
SSeeccttiioonn  FF

oooottbbaallll

L’association compte 47 licenciés, elle est en-

cadrée par un bureau composé de 7 mem-

bres.
Sur le plan sportif, la saison 2009 a été mar-

quée par la descente de l’équipe 1 en cham-

pionnat de 3ème division, il s’agit donc pour la

saison qui a démarré de faire oublier cette mau-

vaise aventure, et cela semble bien parti

puisque notre

équipe est première au classement. La seconde

équipe continue ses efforts et participe au champion-

nat de 5ème division.

Le complexe sportif a bénéficié de travaux d’entre-

tiens et de remises en état, sous la houlette des ser-

vices d’Amiens Métropole et ceux de la Mairie, il est

aujourd’hui envié par d’autres équipes qui viennent

nous visiter.

LL’’aassssoocciiaa
ttiioonn

Sur le plan associatif, nous participons aux manifestations organisées dans le vil-

lage, et nous organisons un rendez-vous annuel, le premier week-end du mois de Mai

: Loto, concours de pétanque et réderie.

Cette année encore, ce week-end a été un succès avec plus de 65 participants au

Loto, et 80 exposants à la Réderie. 

En 2010, ce w
eek-end va bé

néficier de no
uveaux atout

s :

activités nouv
elles et des s

urprises lors 
de la Réderie

 -Loto en sall
e .

IInnffooss  pprraa
ttiiqquueess

LLeess  ppaassss
eeppoorrttss  bb

iioommééttrriiqquu
eess

ssoonntt  aarrrrii
vvééss......

Depuis le 27 mars 2009, la délivrance

des passeports biométriques, rempla-

çant les passeports électroniques s’ef-

fectue dans les communes équipées

d’un dispositif de recueil destiné à as-

surer l’enregistrement des demandes.

Les villes équipées sont : Abbeville,

Ailly sur Noye, Albert, Amiens, Corbie,

Doullens, Flixecourt, Friville-Escarbo-

tin, 

NNoouuvveeaauutt
éé  aauussssii  ppoo

uurr  llaa  CCaarr
ttee  dd’’IIddeenntt

iittéé  NNaattiioonn
aallee

Depuis le 1er janvier 2009, le remplacement des CNI pour perte ou vol est désormais

payant, un droit de 25€ perçu en timbres fiscaux est demandé.

Néanmoins, la 1ère demande de CNI et les renouvellements restent gratuits.

SSaauurr  NNaann
ttaaiissee  ddeess  

eeaauuxx  ::  QQuuii
  ffaaiitt  qquuooii  

??

Pour toutes les questions sur les prestations assainissement (réseaux, branchements

individuels, station d’épuration), la NANTAISE DES EAUX (Corbie) saura vous gui-

der 24h/24h, 7j/7j au 09.69.32.04.04.

Quant à la SAUR (Saleux), elle garde la compétence pour tout ce qui concerne la dis-

tribution de l’eau.  Un seul numéro pour les contacter : 03.60.56.40.00

CCoolllleeccttee
  ddeess  ddéécchh

eettss

Ramassage des déchets ménagers s’effectue désormais le mercredi matin. 

Pensez à sort
ir vos poubel

les dès le ma
rdi soir !!!

Ramassage des sacs jaunes le mardi matin

Gros encombrants : le 2ème jeudi des mois de mars, juin, septembre et décembre

Déchets verts : le 1er jeudi de chaque mois de juin à novembre.

17

RReejjooiiggnneezz
--nnoouuss  ……

Vous pouvez nous rejoindre à la fois pour vous détendre en participant aux entraînements en

semaine, nous épauler dans l’organisation des manifestations, prendre une licence pour in-

tégrer nos équipes, ou encore découvrir notre actualité sur le site : www.asglisyfootball.com

16
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LL’’aaiiddee  SSoocc
iiaallee....

SSIIVVOOMM  DDEE
  BBOOVVEESS

Le SIVOM apporte un aide administrative dans les démarches et tâches liées à l’em-

bauche d’une aide à domicile. Il assure également une continuité dans la prestation

(remplacement du personnel absent).

Le SIVOM est employeur des aides à domicile. Il intervient en fonction du nombre

d’heures attribuées par la caisse de retraite et les besoins des bénéficiaires. Il met

en place des services supplémentaires (portage de repas, téléalarme)

Le SIVOM est conventionné par le Conseil Général de la Somme pour participer à

la mise en place de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) sur son secteur

d’intervention.

Le SIVOM est conventionné par la CRAM pour mettre à disposition une aide à do-

micile en sortie d’hospitalisation.

SIVOM DE BO
VES

112 bis rue Vi
ctor Hugo 804

40 BOVES

tèl :03220939
09

CCCCAASS    ddee
  GGlliissyy

Après avoir consulté les personnes âgées par le biais d’un questionnaire, le CCAS

de Glisy  a décidé de proposer cette année une sortie. Les membres du CCAS au-

ront le plaisir de partager un moment convivial autour d’un repas animé par un chan-

teur avec les aînés de notre commune qui ont souhaité se joindre à eux.

Cependant, le panier gourmand traditionnellement offert aux personnes âgées à Noël

est maintenu pour ceux qui n’ont pas pu participer à cette manifestation. C’est l’oc-

casion de rencontrer ces personnes et leur apporter un peu de réconfort.

LL’’aaiiddee  AAlliimm
eennttaaiirree

Pour les plus démunis, l’association distribue à

Boves les colis de la Banque Alimentaire, un jeudi

sur deux, toute l’année.

La sécurité sociale y est présente pour les diffi-

cultés financières liées au problème de santé.

Pour tous ren
seignements,

 

le centre méd
ico-social est

 à votre écout
e au

03.22.09.30.17

PPeettiittee  EEnn
ffaannccee

Le Relais Assistantes Maternelles a pour mission d’offrir à chacun (parents et assis-

tantes maternelles) le mode de garde lui convenant dans les meilleures conditions.

C’est un lieu d’échange pour les parents avant d’établir une relation avec la future as-

sistante maternelle. Ainsi chaque enfant pourra évoluer selon son rythme avant sa fu-

ture scolarité.

RAM 
21 rue Louis 

Prot

80330 LONGU
EAU

tèl : 03.22.74.
87.24

Mail : relaisas
sistantesmate

rnelles789@o
range.fr

Responsable
 du relais : St

éphanie Meze
ray

Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un site www.mon-enfant.fr

concernant tous les modes de garde possibles pour les enfants de 0 à 3 ans et les

aides 

SSIISSCCOO,,  RRPP
II,,  QQuuee  ssiiggnn

iiffiieenntt  cceess
  ssiigglleess  ??  QQ

uuii  ffaaiitt  qquuoo
ii  ??

La scolarisation des enfants en milieu rural nécessite depuis fort longtemps de trou-

ver les structures les mieux adaptées afin que les élèves bénéficient des meilleures

conditions d’accueil et d’enseignement, aussi favorables que peuvent l’être celles of-

fertes en ville. Ainsi, en 1994, les deux Communes, Blangy et Glisy se sont regrou-

pées pour la compétence touchant à la scolarisation des enfants d’âge maternel ou

élémentaire :

un regroupem
ent pédagogi

que intercom
munal, R.P.I., a été créé. Cette structure

est une structure péd
agogique qui est dirigée par un directeur d’école. C’est elle qui

répartit les élèves dans les classes, décide des projets pédagogiques, rédige un pro-

jet d’écoleWorganise tout ce qui a trait à l’enseignement. Elle est supervisée par un

Inspecteur de l’Education Nationale. Toute question relative à l’enseignement, aux dif-

ficultés d’apprentissage, aux sorties pédagogiques, aux conditions d’accueil des

élèves pendant le temps scolaireW relèvent de l’autorité du d
irecteur d’éco

le,Mon-

sieur Charmes.

Parallèlement, les deux Communes Blangy et Glisy ont créé un syndicat 
inter-

communal à v
ocation scola

ire, dénommé SISCO de Blangy-Glisy. Ce syndicat sco-

laire est une structure adm
inistrative dont la vocation est l’organisation des temps

périscolaires, garderie, restauration. Composée de six membres formant son Conseil

d’Administration, elle élit en son sein un Président, -actuellement, Monsieur

Guéant,Maire de Blangy, et un Vice-Président, -actuellement, Sylvie Angot, Maire-Ad-

joint de Glisy. Le Présiden
t est chargé de l’exécution des décisions du Conseil d’Ad-

ministration et, à ce titre, est l’interloc
uteur des Par

ents d’élèves
de Blangy comme

de Glisy pour tout ce qui touche les compé-

tences des temps périscolaires. C’est aussi le

SISCO qui vote le budget de fonctionnement et

d’équipement des écoles en sollicitant des

deux Communes membres des contributions

financières. Le SISCO a recruté un secrétaire,

Monsieur Miramont, par ailleurs secrétaire de

mairie de Blangy
1918

Centre de Boves
Route de Corbie 
80 40 BOVES 

Ecole de Glisy
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LLeess  eennffaann
ttss  ddee  ll’’éécc

oollee  ddee  GGll
iissyy

oonntt  eeuu  rree
nnddeezz--vvoouuss

  aavveecc  llaa  hh
éérroonnnniièèrr

ee  ddee  llaa  CCaa
nnaarrddiièèrree

C’est le printemps, la température remonte après un hiver rigoureux, les beaux jours

arrivent. Les hérons l’ont bien compris. Il ne faut pas perdre de temps. Monsieur

Héron fait la cour à Madame Héron qui s’en réjouit. Tous deux préparent le nid. Ils ont

choisi, encore cette année, un bouquet d’arbres entre le pont de chemin de fer qui

enjambe la Somme et la Canardière. Ils ne sont pas seuls. C’est quelques dizaines

de nids qui s’installent dans ce bosquet.

Le mardi 14 avril dernier, les enfants de CM1 et CM2 accompagnés

de Mme Elmejjati ont découvert ce site exceptionnel. Ils ont admiré

la construction de ces nids à raison d’une dizaine par arbre et le

ballet des hérons qui tournoient autour en ramenant les brindilles

et de la nourriture.

Il était temps car depuis, les feuilles ont caché et protégé la vie pri-

vée  des hérons qui donnent vie à notre marais.

EEttaatt  cciivviill
BBiieennvveennuu

ee  aauuxx  nnoouu
vveeaauuxx  nnééss

  ::  

Telma Coutur
ier le 17 mars 2009

Léo Leroy le 23 mai 2009

Ema Ciceri le 24 septembre 2009

Félicitations aux heureux parents !!

IIllss  ssee  ssoonn
tt  uunniiss  eenn  mm

aaiirriiee  ::

Thierry Flanq
uart et Caroli

ne Barret le 23 mai 2009

Arnaud Herny
 et Jennifer D

avid le 11 juillet 2009

Thierry Damb
rine et Céline

 Beaugrand le 22 août 2009

Dany Delicou
rt et Nadège W

olf-Carpentie
r le 05 septembre 2009

Tous nos vœux de bonheur !!

NNooss  ppeennss
ééeess  lleess  pp

lluuss  ssiinnccèè
rreess

aauuxx  ffaammiillll
eess  eennddeeuuii

llllééeess

cceettttee  aannnn
ééee

Bernard Maro
tte le 26  janvier 2009

Michel Lengle
t le 07 mars 2009

Colette Grébo
val le 23 mars 2009

Gisèle Cauvin
le 20 novembre 2009

2120
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EEttaatt  cciivviill
Janvier
Vœux du maire

Février
Mardi gras

Mars
Elections régionales

Avril
Inauguration salle multifonction

Chasse à l’oeuf

Mai
Cérémonie du 8 mai

Réderie

Juin
Cochon grillé

Juillet
Festivités du 14 juillet

Octobre
Fête locale

Halloween

Novembre
Cérémonie du 11 novembre

Décembre
Téléthon

BBlloocc  NNoott
eess

PPeerrmmaanneenn
ccee  ddee  MMoonn

ssiieeuurr  llee  MM
aaiirree  ::  

Lundi-mercredi-vendredi entre 18h00 et 19h00 ou sur rendez-vous

PPeerrmmaanneenn
cceess  ddeess  aa

ddjjooiinnttss  ::

Pascal Ponge
 : lundi de 18h00 à 19h00

Sylvie Angot 
: mercredi de 18h00 à 19h00

Michel Demar
quet : mercredi de 18h00 à 19h00

Jean-Luc Fau
vet : vendredi de 18h30 à 19h300

Rendez-vous possible en dehors de ces permanences

LLaa  MMaaiirriiee::
  

Adresse: 8 rue neuve

80440 GLISY

Tèl 03.22.38.10.38

Fax 03.22.38.12.01

mairie@ville-glisy.fr

www.ville-glisy.fr

Ouverture de
 la mairie au p

ublic:

Lundi de 10h
00 à 12h00 et

 de 18h00 à 1
9h00

Mercredi de 1
4h00 à 19h00

Vendredi de 1
4h00 à 16h00

 et de 18h00 à
 19h00

Ecole:8 rue n
euve

80440 GLISY

Tèl 03.22.38.9
3.11

PPrriinncciippaall
eess  ddéémmaarrcc

hheess  aaddmmiinn
iissttrraattiivveess

  ddiirreecctteemm
eenntt  eenn  MMaa

iirriiee

-CNI
- Urbanisme

- Aide sociale

- Vente de tickets de cantine et garderie

- Elections
- Etat civil

Le site de la commune de  Glisy reste à votre disposition

pour tous compléments d’informations.

www.ville-glis
y.fr

22

DDaatteess  àà  rr
eetteenniirr

JJaannvviieerr
Vœux du maire

FFéévvrriieerr
Mardi gras

MMaarrss
Elections régionales

AAvvrriill
Inauguration salle multifonction

Chasse à l’oeuf

MMaaii
Cérémonie du 8 mai

Réderie

JJuuiinn
Cochon grillé

JJuuiilllleett
Festivités du 14 juillet

OOccttoobbrree

Fête locale

Halloween

NNoovveemmbbrree

Cérémonie du 11 novembre

DDéécceemmbbrree

Téléthon
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