


L’année 2010 s’achève ; elle a été une année de transition par rapport aux ré-

formes fiscales qui nous touchent et à la réorganisation des collectivités dépar-

tementales et régionales.

Nos capacités financières ont été maintenues, ce ne sera certainement pas le

cas l’année prochaine.

Une nouvelle taxe additionnelle métropolitaine est en discussion. L’aide financière

des autres collectivités va devenir inexistante car elles se replient sur leurs com-

pétences, l’aide de l’Etat se réduit fortement. Heureusement, les choix d’un déve-

loppement économique maitrisé que nous avons fait il y a une vingtaine d’années

nous ont permis de réaliser à ce jour la majorité des équipements nécessaires au

fonctionnement d’une commune de bientôt « 600 habitants ».

L’aménagement de notre voirie s’achève cette année avec la Rue du Vert Bout

réalisé par la commune et le dernier tronçon de la Rue d’En Haut par Amiens Mé-

tropole.

Depuis plusieurs années, nous avons œuvré pour faire de notre village un village

agréable à vivre : plantations et fleurissement, réfection des façades et de clô-

tures, participation des habitants font que ceux qui visitent Glisy pour la première fois sont agréa-

blement surpris. Nous avons obtenu cette année notre 1ère fleur au concours départemental des

villes et villages fleuris, récompense à partager avec tous ceux qui œuvrent pour la qualité de notre

cadre de vie.

D’autres projets sont dans les cartons ou en cours d’étude dans les domaines du logement, de

l’accueil des enfants ou des personnes âgées.

Le nouvel Espace Antoine de Saint Exupéry construit par Amiens Métropole devrait pouvoir remplir

en 2011 complètement les objectifs qui lui ont été fixés en offrant aux habitants de Glisy et de la

Communauté Est , Sports, loisirs et spectacles de qualité.

Pour répondre à l’inquiétude de nombreux habitants, j’ai engagé des discussions avec Amiens Métro-

pole et le Conseil Général de la Somme en vue de la construction d’un giratoire au carrefour CD 1029

(Route de Saint Quentin) et VC de Boves à Glisy afin de permettre une traversée en toute sécurité.

En ces moments de fête, j’ai une pensée particulière pour ceux que les circonstances de la vie ont

laissé seuls et parfois sans famille proche ; le CCAS aura à cœur avec l’aide des élus et des employés

communaux de leur apporter encore l’année prochaine aide et assistance et de leur proposer des

lieux de rencontre pour vaincre leur solitude.

Enfin, je ne peux oublier notre ami Edmond Zampini qui nous a quitté si brutalement, laissant

un grand vide dans sa famille mais aussi pour tous les habitants de Glisy qui appréciaient les

qualités de cet homme qui s'était dès son retour dans sa terre natale mis à la disposition

de la commune, notamment en assurant la gestion du nouvel Espace Antoine de

Saint Exupéry

En mon nom personnel et au nom du Conseil Municipal,

j’adresse à tous les habitants mes meilleurs vœux

pour l’année 2011.
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AA mméénn aagg eemmeenntt   dd eess

MMaarraaiiss  ::

La commune a engagé en 2010 la 1ère

tranche de sécurisation et d’aména-

gement des marais communaux.

Après la présentation du projet

d’aménagement du marais aux mem-

bres du Conseil Municipal, une réunion

sur site a eu lieu le 05 Juin 2010, dif-

férents acteurs étaient présents,

l’Association Faune Nature et Tradi-

tion (représentée par Messieurs

ELOY et CAUX), l’U.P.A (Union des Pé-

cheurs Amiénois)  représenté par

Monsieur DHEILLY son président, les

Agriculteurs, et l’Association AREMA

Cette première phase d’aménage-

ment du marais repose sur la limita-

tion des accès aux engins motorisés

sur les secteurs Est et Ouest, par la

pose de barrières en poteaux bois

avec cadenas préservant ainsi les

droits des propriétaires.

Les personnes présentes ont ap-

prouvé le projet dans sa globalité.

Ces travaux ont été réalisés durant

l’été 2010, par l’Association AREMA,

mais aussi par les Employés Commu-

naux pour la pose de barrières en

matériaux naturels, délimitant des

emplacements. La qualité de leur

travail est à souligner

Ce projet va permettre une valorisa-

tion de cet espace naturel, de pré-

server la bio diversité, tout en

respectant les usages qui s’y prati-

quent : pêche, chasse, promenade et

d’éviter les agressions de toutes na-

tures : dépôts sauvages, fréquenta-

tion par des engins motorisés, feux,

dégradation des sols et des espèces

faune et flore.

L’entreprise COLAS chargée des  tra-

vaux de VRD du programme 2010

réalise les plateformes en mélange

terre-pierre et les fossés et merlons

qui seront ensuite plantés par les

employés communaux. Une signalisa-

tion adaptée va être mise en place.

Nous avons fait abattre une ving-

taine de peupliers  par l’AREMA car ils

présentaient un danger pour les pro-

meneurs, chasseurs, pêcheurs. Ce

bois récupéré et coupé a été distri-

bué aux familles de Glisy.

DDeess  GGlliissééeennss  aauu  TToouurr

ddee  llaa  SSoommmmee  ccyycclliissttee

Cette année, le Tour cycliste de la

Somme fêtait son 25ème anniversaire.

Partis du Stade la Licorne, les cou-

reurs ont parcouru 189 km sur les

routes ensoleillées de notre départe-

ment pour se disputer la victoire à

Glisy sur l’ancienne piste du service des

Mines, occupée maintenant par deux

auto-écoles. 

Le Directeur de la course n’était

autre que notre concitoyen Jean-

Claude PIERI qui a eu l’excellente initia-

tive d’inviter des habitants bénévoles

à participer à la sécurité des cou-

reurs. Ainsi, 14 Gliséens se sont postés

à des carrefours dangereux dans

Amiens, puis  Abbeville et enfin depuis

Daours, Fouilloy, Villers-Bretonneux

jusqu’à la ligne d’arrivée.. C’est le cham-

pion de Suisse, Martin ELMIGER qui

s’est adjugé la victoire au sprint.

Une expérience riche,

pleine de bonne hu-

meur, la sensation

d’avoir rempli avec sé-

rieux la mission délé-

guée…

beaucoup sont prêts

pour la 26
ème 

édition du

Tour cycliste de la

Somme !
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SSttaaggee  ssppoorrttiiff  ppoouurr

lleess  jjeeuunneess  GGlliissééeennss  ddee

77  àà  1133  aannss

2200  ttoouutt  rroonndd  !!  C’est le nombre d’en-

fants de 7 à 13 ans qui ont décidé de

participer cet été au premier stage

sportif organisé par la Mairie, en

partenariat avec les éducateurs

sportifs de l’UFOLEP. Vers 9 heures,

les jeunes arrivaient sur la place de la

mairie où les attendaient Fabien et

Guylaine. Ils ont pratiqué toutes

sortes de sports émergeants en de-

hors de tout esprit de compétition :

futsal, ultimate, flag football,

tchoukball, king ball, roller ,tir à l’arc,

pétanque, floorball, VTT, arbo esca-

lade, orientation….

Les liens entre les enfants du village

se renforcent, ils apprennent à vivre

ensemble au cours des différents

moments de la journée, participants

à la vie collective lors de repas pris à

la cantine.

Demandez leur si ça leur a plu, et leur

visage s’illumine comme ceux de Paul,

Simon et Lucas : « le street hockey,

l ’arbo escalade,  l ’orientation,

enfin…tout ! sauf peut être la pis-

cine et la patinoire, il a fallu marcher

longtemps en ville et il faisait chaud.

Enfin c’était trop bien !!! »

Une expérience qui a séduit parents

et enfants, à reconduire !!!

IInnaauugguurraattiioonn  ddee  

ll’’EEssppaaccee  AAnnttooiinnee  ddee

SSaaiinntt  EExxuuppéérryy

PPoouurrqquuooii  llee  nnoomm  dd’’AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt

EExxuuppéérryy  ??

Comment trouver un nom pour ce

nouvel espace consacré à  la fois au

sport et à la culture. Avec Alain

DAVID, Vice-président d’Amiens Mé-

tropole, nous nous sommes rapide-

ment tournés vers Antoine de  Saint

Exupéry – écrivain du « Petit Prince »,

pilote de l’aérospatiale, un clin d’œil

aussi à la présence de l’aérodrome

Amiens-Glisy sur notre territoire. Le

Conseil Communautaire d’Amiens Mé-

tropole a entériné ce choix 

LL eess  NNoouuvveeaauuttééss
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FFoorruumm  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss

Dans le cadre de l’inauguration de

l’Espace Antoine de Saint Exupéry, un

forum des associations a été orga-

nisé pour permettre à celles-ci de

présenter aux habitants de Glisy

leurs activités, leurs membres …etc

Cette manifestation fut une belle

réussite, elle s’est déroulée dans la

joie et la décontraction. Chacun a pu

s’initier notamment au badminton ou

au tennis de table.



La bibliothèque a repris son activité

le 15 septembre 2010 avec une nou-

velle équipe de bénévoles.

Elle vous accueille les jours suivants :

- Le mercredi de 17h00 à 19h00

- Le samedi de 11h00 à 12h00

Elle est fermée pendant les vacances

scolaires. Durant la période scolaire,

elle accueille les enfants des écoles

accompagnés de leurs institutrices,

un vendredi sur deux.

Venez nous rencontrer, vous trouve-

rez de nombreux livres : des romans,

des romans policiers, des revues (ça

m’intéresse, que choisir, 30 millions

d’amis, science et vie junior, etc…),

ainsi que des livres de cuisine, de jar-

dinage, de bricolage, de travaux d’ai-

guilles, des guides touristiques pour

préparer vos voyages.

Nous disposons également d’un large

éventail de livres pour enfants, du

plus petit au plus grand ainsi que de

nombreuses bandes dessinées.

LLee  pprrêêtt  ddeess  lliivvrreess  eesstt  ggrraattuuiitt..

Les bénévoles : 

Christine, Marie-Laure, 

Jacqueline et Roselyne.

EExxppoossiittiioonn  

««  33000000  aannss  dd’’ooccccuuppaa--

ttiioonnss  hhuummaaiinneess  àà  GGlliissyy  »»

Après une première exposition provi-

soire en novembre 2008, nous venons

de mettre en place avec l’aide de la

DRAC, de l’INRAP et du Musée de Pi-

cardie, une exposition pérenne re-

prenant les résultats des fouilles

opérées sur le territoire de Glisy et

couvrant les époques gauloises et

gallo-romaines.

Cette exposition est mise à la dispo-

sition des habitants d’Amiens Métro-

pole le mercredi de 17h00 à 19h00 et

le samedi de 10h00 à 12h00 (sur ren-

dez-vous à la mairie)
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RRaappppeelleezz  vvoouuss  ::    

11991144  --  11991188

Comment rendre hommage au 5,2

millions de soldats alliés tués ou bles-

sés et à ces 10 millions de soldats

français qui participèrent à ce ter-

rible "Voyage au bout de la nuit" 4 ans

durant, parmi lesquels 1,4 million fu-

rent tués, 500 mille furent portés

disparus et 2 millions reçurent les

blessures les plus horribles : des

"gueules cassées" aux amputés en

passant par les gazés, on imagine

avec peine la souffrance de ces his-

toires singulières anéanties au sens

propre.C'est un devoir de mémoire

que nous accomplissons ce jour-là. Il y

a dans cette tradition une clé qui

nous ouvre un avenir de paix parce

que nous gardons notre mémoire

vive.

A Glisy, la cérémonie du souvenir

pour la commémoration du 11 Novem-

bre a été marquée pour la troisième

année consécutive par la présence

des enfants des écoles de Blangy

Tronville et Glisy  accompagnés de

leurs parents, tous venus chanter la

Marseillaise rappelant ainsi que le de-

voir de mémoire est loin de s'es-

souffler. Malgré le froid, le vent et la

pluie, cette jeunesse a su écouter le

discours qui évoquait les cruautés de

la guerre et la mémoire du soldat in-

connu. Après la cérémonie au Monu-

ment au Mort, les participants se

sont rendues à la salle des assem-

blées pour un verre de l’amitié.

Le Maire et le conseil Municipal de

Glisy adressent leurs remerciements

aux enfants et à leurs parents, ainsi

qu’aux participants de nos deux vil-

lages.

DDeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree
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LLeess  ffeessttiivviittééss  

ddee  llaa  ffêêttee  nnaattiioonnaallee  ::  

llee  1133  jjuuiilllleett  22001100

A l’occasion de la fête du 14 juillet et

plus précisément du défilé des lam-

pions du 13, des habitants motivés

ont préparé des saynètes humoris-

tiques autour des grands moments

de cette célébration de la Révolution

Française.

Le travail de répétitions a démarré

fin mai et s’est poursuivi jusqu’à la

date du 13. C’est Pascal Roumazeilles

qui a fait travailler « tous ces jeunes

actrices et acteurs en herbe » et qui

a permis l’écriture collective et la

mise « en voix et gestes » des scènes.

Les répétitions menées avec beau-

coup de sérieux ont amené une am-

biance chaleureuse et permis de

proposer un spectacle divertissant à

la population.

Le ton étant donné, les activités

théâtrales ont repris au nouvel es-

pace Antoine de Saint Exupéry avec

le même groupe (les nouveaux seront

les bienvenus et très bien accueillis).

Des soirées de type cabaret offrant

différents types d’animations seront

l’occasion pour ces bénévoles de se

produire.

L’activité « Atelier Théâtre » sera

portée par l’amicale des anciens

élèves et rejoindra les autres activi-

tés de cette association.
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AAssssoocciiaattiioonn  CCuullttuurree

eett  LLooiissiirrss

L’ACL poursuit son activité, elle a fêté

ses 10 ans cette année, nouveau logo,

nouvelles sorties. Elle, propose à ses

adhérents des sorties culturelles

mais également divertissantes et

sportives. Le président, M.Jackie

Rose accorde beaucoup de son

temps pour assurer le bon fonction-

nement de son association, et répon-

dre aux attentes de ses adhérents.

C’est ainsi que cette année il y a eut

une sortie théâtre, les 10 ans de l’ACL

à la Belle Epoque de Briquemesnil. Vi-

site de la Centrale électrique de

Long que nous avons associée à une

jolie balade au bord de la Somme à

pieds pour les uns, à vélo pour les au-

tres avec la collaboration de J-

Claude PIERI qui a participé à cette

organisation, cette sortie s’est ache-

vée autour d’une table où nous avons

savouré notre plateau repas bien

mérité. L’ACL propose aussi deux lundi

par mois la possibilité de faire de la

poterie et de la peinture, dans le nou-

vel Espace Antoine de Saint Exupéry.

UUnn  nnoouuvveell  aatteelliieerr  eesstt  nnéé..

««  LLeess  PPeettiitteess  MMaaiinnss  »»

Madame Véronique GAUDEFROY

anime cet atelier les mercredis de

14h00 à 16h00 (sauf vacances sco-

laires) dans les locaux de la mairie en

proposant aux enfants diverses ac-

tivités manuelles et créatives.

CC oo rrrr ii dd aa   dd aa nn ss   ll ee ss

rruueess  dduu  vviillllaaggee  ::  

ddeess  GGlliissééeennss  ((eennnneess))  àà

ll’’hhoonnnneeuurr

L’association culture et loisirs, épau-

lée par d’autres volontaires du village

et des élus, a démontré toute sa ca-

pacité de mobilisation à l’occasion de

la deuxième course de 5 km dans les

rues du village, dans une ambiance

conviviale.

Parmi les quarante bénévoles, chacun

était à son poste pour accueillir dans

les meilleures conditions des sportifs

de tous âges et tous niveaux.

Le succès de cette course fut au ren-

dez-vous puisqu’ils étaient 220 à pren-

dre le départ cette année (contre

160 environ lors de la première édi-

tion) pour la course adulte de 5 km, ou

pour celle des enfants  (1kilomètre)

ouverte à tous sans conditions d’ins-

cription.

La course en quelques chiffres : 60

femmes et 114 hommes au départ des

5 km pour un total de 208 partants.

46 enfants au départ des 1 km.  Côté

champions c’est l’Amiénois  Christophe

Guibon de L’auc, 10 fois champion de

Picardie de cross qui l’a emporté avec

une confortable avance en bouclant

les 2 tours en 15 minutes et 36 se-

condes… à près de 20 km/ h de

moyenne !!! II ne bat pas toutefois le

record du parcours établi l’année

passée par Antoine Dubreucq en 15

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee
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minutes 12 secondes. Chez les femmes

la victoire est revenue à Fanny Leleu

catégorie « Espoir » à l’auc, qui a

couru les 5 km en 18 minutes et 53 se-

condes…

La commune de Glisy possède aussi

ses champions qu’il convient d’honorer

dans le bulletin municipal : félicita-

tions à BBaarrbbaarraa  DDAAMMAAYY et SSttéépphhaannee

RRAAMMPPOONNNNEEAAUU les premiers du village,

ainsi qu’à tous les habitants de Glisy

petits et grands qui ont relevé ce

défi.

Cette course au succès grandissant,

« perturbe » la circulation du village

pendant une petite heure une fois

dans l’année. Nous remercions la po-

pulation pour sa prudence et  sa com-

préhension car l’organisateur et la

commune doivent garantir avant

tout la sécurité des coureurs.  Et

nous vous invitons  encore plus nom-

breux à participer ou encourager les

coureurs sur le pas de votre porte

les années prochaines, pour faire de

cette course ouverte à tous, débu-

tants ou confirmés, un évènement

sportif et festif de la vie de notre vil-

lage ! 
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AA..SS..  GGlliissyy,,  

SSeeccttiioonn  FFoooottbbaallll

LLee  CClluubb

L’association compte 47 licenciés, elle

est encadrée par un bureau com-

posé de 7 membres.

Sur le plan sportif, la saison 2009-

2010 a été marquée par l’accession

de l’équipe 1 en championnat de 2
ème

division, il s’agit donc pour la saison

qui a démarré de maintenir ce niveau,

et cela semble bien parti puisque

notre équipe est bien classée.

La seconde équipe continue ses ef-

forts et participe au championnat

de 5
ème

division.

DDeess  jjeeuunneess  aauu  CClluubb

Notre club compte maintenant deux

sections de jeunes en partenariat

avec le club de Blangy-Tronville, cha-

cun peut venir les encourager lors de

leurs entraînements le mercredi à

17h30 ou le week-end à l’occasion des

rencontres de championnats.

LL’’aassssoocciiaattiioonn

Sur le plan associatif, nous organi-

sons un rendez-vous annuel, le pre-

mier week-end du mois de Mai : Loto,

concours de pétanque et réderie.

Cette année 70 exposants ont dé-

ballé lors de la Réderie, ce qui permet

au club de prendre part aux activités

du village.

Un tournoi a été organisé au mois de

Juin et a rassemblé 6 équipes, sous le

soleil et la bonne humeur.

En 2011, ce week-end  du 1
er

mai de-

vrait bénéficier de nouveaux atouts :

activités nouvelles et des surprises

lors de la Réderie,  loto en salle, pour

devenir la plus importante manifes-

tation de l’année à Glisy.

RReejjooiiggnneezz--nnoouuss  ……

Vous pouvez nous rejoindre à la fois

pour vous détendre en participant

aux entraînements en semaine, nous

épauler dans l’organisation des mani-

festations, prendre une licence pour

intégrer nos équipes, ou encore dé-

couvrir notre actualité sur le site :

www.asglisyfootball.com

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee
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LLee  DDaammiieerr

Est une association loi 1901 dont le

but est la pratique du Jeu de Dames

sur 100 cases.

Le jeu de dames est un joli divertisse-

ment, un jeu de stratégie et de ré-

flexion. 

Est-il facile de jouer au Jeu de Dames ? 

Oui !!! C’est un jeu facile à apprendre.

Quelques minutes suffisent à ap-

prendre les règles peu nombreuses.

Un peu d'attention est nécessaire

pour les appliquer correctement. 

Est ce un jeu difficile ? 

Oui  !!!  la simplicité des règles et des

mouvements des pions cachent un jeu

subtil, riche qui se révèle petit à

petit au fil des progrès du joueur. 

Après l'acquisition des règles fonda-

mentales et l'application de notions

stratégiques de base, apparaissent

les combinaisons aux noms expressifs

coup de la bombe, coup napoléon,

coup turc, coup de l'express etc ....

spectaculaires qui font tout le

charme de ce jeu.

L'étude plus approfondie introduit

les subtilités stratégiques : mar-

chand de bois pion cimetière, pion ta-

quin etc où les combinaisons

deviennent des menaces dans un but

stratégique 

Au delà de ce niveau, le Jeu de Dames

devient  science où l'étude théorique

des débuts de parties, des fins de

parties, des styles de jeu est indis-

pensable. Tout l'art du Jeu de Dames

consiste :

"placer le bon pion sur la bonne case

au bon moment".

C'est dire si ce jeu a de multiples fa-

cettes. Il est accessible à tout le

monde: jeunes, seniors, vétérans.

11



Ce Jeu est un Sport de l'Esprit à

part entière. Le jeu de Dames sur 100

cases était parmi les disciplines

jouées lors des premiers jeux mon-

diaux des sports de l'esprit à PEKIN

en Octobre 2008 après les jeux Olym-

piques .

Le damier de Glisy est affilié à la

Ligue Régionale Nord Picardie de Jeu

de Dames et à la Fédération Fran-

çaise de Jeu de Dames. Les adhé-

rents  participent aux  compétitions

régionales, nationales, voire  interna-

tionales. 

Deux jeunes formés au club de Glisy

ont participé à des championnats

d’Europe et du Monde des jeunes.

Mickaël CARTON à son palmarès deux

titres de champion de France cadet

2007 et champion du France junior

2010.

Venez découvrir les richesses de ce

jeu !  Vous n'y resterez pas insensible

! Vous ouvrirez un univers fantastique

qui ne cessera jamais de vous sur-

prendre où les seules limites sont

celles de votre imagination, de votre

créativité !

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee
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Trouvez les informations sur le site

du club :

http://club.sportsregions.fr/glisy-da-

mier

Renseignements : 

Bernard Frain  03.60.10.72.75

Dominique Thiney : 

dominiquethiney@orange.fr

Le premier samedi du mois est sou-

vent consacré à la compétition in-

terclubs. Les damistes du club se

réunissent tous les 3
èmes

samedi de

chaque mois  pour disputer les com-

pétitions internes  ou pour s'entrai-

ner et analyser des parties. 



AASSGG  TTeennnniiss

L’ASG TENNIS a renouvelé en 2010 ses

activités :

Une vingtaine d’adhérents se sont

fait plaisir tout au long de l’année sur

le terrain.

Des cours d’initiation et de perfec-

tionnement ont été proposés tous

les jours pendant les vacances de

Pâques, chaque semaine pendant le

troisième trimestre scolaire, et tous

les jours de la dernière semaine sco-

laire.

Les enfants de l’école de Glisy ont bé-

néficié de quatre heures de cours de

Tennis par semaine pendant le troi-

sième trimestre solaire 2009/2010 et

le premier trimestre scolaire

2010/2011. Merci au SISCO pour son fi-

nancement.

En octobre nous avons mis en route

deux nouvelles activités, qui figu-

raient dans nos statuts : le TENNIS

de TABLE et le BADMINTON. Ces deux

sports étaient attendus par la po-

pulation depuis de nombreuses an-

nées. Elles complètent la saison de

Tennis en extérieur l’été par deux

sports qui se jouent  en intérieur en

hiver. Merci à Amiens Métropole et à

la Mairie pour ce superbe équipe-

ment.

Il est temps de passer la main. Michel

Demarquet se retire après avoir

participé en 1983 à la création de

l’ASG Tennis. Puis, après une tentative

de ping-pong dans l’ancien  préfabri-

qué école maternelle, il a poussé pen-

dant près de dix ans pour l’ouverture

des deux activités Badminton et Ten-

nis de table qui sont maintenant ou-

vertes.

Ce développement des activités nous

oblige à renforcer le Conseil d’admi-

nistration et le Bureau.

Bruno Delorge, Président, Stéphane

Eloy, trésorier et Véronique Gaude-

froy, Secrétaire sont à votre dispo-

sition pour cette nouvelle année 2011.

Merci à tous pour votre soutien. 

Et bonne chance à la nouvelle équipe.
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LLeess  GGuuééppaarrddss

L'objectif prioritaire de l'Association

est de promouvoir l'image du Racing

club de Lens, d'organiser des dépla-

cements au stade Félix Bollaert à

Lens, des repas, des soirées dan-

santes, des barbecues, des sorties di-

verses, des animations (fête de la

musique - 14 juillet - halloween - ré-

veillon st Sylvestre) au travers

l'image d'une section de supporters.

La saison passée, le maintien en Ligue

1 étant atteint, les manifestations

attirant les foules, les membres du

bureau ont amassé un maximum de

confiance avant d'aborder un nouvel

exercice.

Avec humilité mais aussi enthou-

siasme et plaisir, les Guépards de

Glisy poursuivent leur aventure.

Pour l'avenir, il est important de se

donner des ambitions qui permet-

tent de poursuivre notre chemin et

de hisser haut et fort nos couleurs. 

L'Association ne perçoit aucune sub-

vention, de nombreux partenaires

nous ont rejoints. Ce qui caractérise

l'image des Guépards de Glisy, ce

sont les adhérents et la manière

dont ils vivent les événements.

Je souhaite que cette nouvelle saison

2010/2011, soit ponctuée par beau-

coup de joie, d'intenses émotions et

de passion qui font de nous une

grande association locale.

De tous les horizons, de tous les âges,

des adhérents arrivent à Glisy, que

ce soit pour les déplacements à Lens

ou pour les moments de convivialité

exceptionnels.

Pour tous renseignements

tèl : 03-22-38-09-03 -- 06-37-62-27-30 

AAéérroo--cclluubb  dd’’AAmmiieennss

GGlliissyy  

EENNVVIIEE  DDEE  VVOOLLEERR

Prendre l’air ne signifie pas seule-

ment respirer un bon coup mais aussi

S’envoler : nous prenons le ciel, nous

nous l’approprions.

Et ce jour là c’était avec  Jean Thuil-

ler pour ses 90 ans dans notre nouvel

avion un Cessna 172RG,  4 places, hé-

lice pas variable, train rentrant, 180

cv.

Voler, depuis toujours les hommes et

les femmes en ont rêvé.

Il y a quelques années à l’aéro-club

d’Amiens Glisy avec Jean nous avions

réalisé un vol en baie de Somme.

J’avais deviné ce jour là que Jean ado-

rait  voler dans ces petits avions

C’est le jour de la réderie de Glisy

que la décision de réaliser ce vol fut

prise avec la complicité de Odette

son épouse, de Claude son frère et

l’aide de Gérard Lion.

Cette belle balade au-dessus de la

plaine Picarde entre Amiens et Mont-

didier fut un plaisir pour notre Ami

Jean.

Dans notre club-house nous avons

pris le pot de l’amitié puis envisagé

d’autres vols, à bientôt Jean.

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee
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AAéérroo--cclluubb  ddee  PPiiccaarrddiiee  

AAmmiieennss  MMééttrrooppoollee

Une saison encore bien remplie.

Les activités aéronautiques sont dé-

pendantes des conditions météorolo-

giques qui ne les ont pas favorisées

en ce début d’année. Néanmoins, le

programme d’activités mis en place a

été respecté. Des voyages ont mené

les pilotes vers les iles anglo-nor-

mandes, l’Angleterre, le tour du Mas-

sif Central, le bassin d’Arcachon, les

régions nantaise, le Bordelais et la

Bourgogne et de nombreuses autres

navigations plus régionales comme la

participation au Rallye de Picardie.

Les voltigeurs ont décentralisé leurs

entrainements vers des terrains voi-

sins en alternance avec celui de Glisy

pour préparer les compétitions de

2011. Les pilotes de planeur ont ef-

fectués leurs circuits habituels de

300 kms et ont participé aux cham-

pionnats de France et du Monde avec

des places respectives de 9ème et

11ème. L’activité en ULM s’accroit pro-

gressivement avec l’arrivée de nou-

veaux pilotes dont la formation

permet de voyager (navigation,

radio, transpondeur, météo, etc…).  

L’école de pilotage multidisciplinaire

(avion, planeur, ULM) fonctionne

chaque jour avec de nombreux élèves

dont certains ont été lâché en vol

solo et d’autres ont obtenus leur

brevet de pilote. Il faut noter la pré-

sence de nombreux jeunes en forma-

tion facilitée par les avantages que

notre association leur offre aux-

quelles s’ajoutent les bourses fédé-

rales et régionales.

De nombreux jeunes ont découvert le

monde aéronautique lors des jour-

nées découvertes mises en place et

en suivant les cours du Brevet d’Ini-

tiation Aéronautique. Nous avons ac-

cueillis les jeunes pilotes de Planeur

pour le championnat inter régional

Nord Pas de Calais – Picardie. L’aéro-

club a offert à deux jeunes leur par-

ticipation au Tour de France ULM.

Les activités « grand public » à ca-

ractère familial n’ont pas été ou-

bliées avec la 8ème édition de «20000

lieues dans les airs » où nous avons

accueillis plus de 8000 visiteurs et la

5ème édition d’Handivol à laquelle se

sont inscrites 360 personnes souf-

frant d’un handicap venues de toute

la Picardie et de la région parisienne.

Certaines de ces activités ont béné-

ficié de l’aide d’Amiens Métropole et

particulièrement du soutien tech-

nique de la ville de Glisy que nous te-

nons vivement à remercier.

Dès à présent, nous pensons aux ac-

tivités à mettre en place pour 2011

dont certaines valorisent la plate-

forme d’Amiens-Glisy et concourent à

attirer un public qui participe au dé-

veloppement local.

15

FFaauunnee  NNaattuurree

eett  TTrraaddiittiioonn

Après une année de fonctionnement,

l’association Faune Nature et Tradi-

tion s’est fortement investie dans le

repeuplement du marais et dans

l’aménagement d’espace de repro-

duction, en collaboration avec la Mu-

nicipalité. C’est tout d’abord la

réintroduction de canards et de fai-

sans accompagnée d’un agrainage

régulier (1 tonne de blé à ce jour) , qui

a été assuré par l’association tout

au long de l’année. Malgré cela, le

bilan reste mitigé à cause d’une

forte prédation. 



AAmmiiccaallee  

ddeess  AAnncciieennss  

EEllèèvveess  ::

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu

Président : Pascal Ponge

Président Honoraire: Adrien Chrétien

Vice président : Eric Thuiller

Secrétaire : Marie-Hélène Catonnet

Secrétaire Honoraire: Jean Thuiller

Trésorière : Fabienne Thuillier

Trésorière Adjointe : Anne-Sophie Van-

tomme

Membres du bureau: Mesdames Denise

Boussart, Annette Darras, Laetitia

Chrétien, Roselyne Hémart, Anne

Ponge et Messieurs Jean-Marie Poiré,

Christian Sery,

UUnnee  aannnnééee  22001100  rriicchhee  eenn  nnoouuvveeaauuttééss,,

En effet deux nouvelles activités vous

sont proposées par une équipe dyna-

mique:

Une vingtaine de personnes s'initient à

la danse country ttoouuss  lleess  mmeerrccrreeddiiss

ssooiirrss  ssaallllee  ddeess  AAsssseemmbbllééeess  àà  1199HH3300

aavveecc  FFrreedd,,  ssoonn  cchhaappeeaauu  eett  sseess  bbootttteess,,

Création d'une section Théâtre sous la

responsabilité de Madame Roselyne

Hémart, ttoouuss  lleess  mmaarrddiiss  ssooiirrss  àà  2200HH3300

ddaannss  ll’’EEssppaaccee  AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt  EExxuu--

ppéérryy,,

VVEENNEEZZ  NNOOUUSS  RREEJJOOIINNDDRREE  DDAANNSS  CCEESS

NNOOUUVVEELLLLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS

Cette année pour Halloween l'Amicale a

demandé aux “ petites mains ” de Glisy

de venir partager cet après midi ré-

créatif avec les 28 enfants pour la réa-

lisation de fantômes, de photophores

et de bracelet en forme d'araignée,

afin d’effrayer les habitants de Glisy

et récupérer des friandises, parta-

gées ensuite entre tous les enfants.

BBoouurrsseess  aauuxx  jjoouueettss

Cette année nous avons organisé notre 7

ème bourse aux jouets dans la Salle An-

toine de Saint Exupéry le 21 Novembre,

cette nouvelle salle nous a permis d'ac-

cueillir 45 exposants et 120 mêtres li-

néaire ont été destinés à la vente pour le

bonheur des nombreux visiteurs,( Les em-

placements sont gratuits pour les en-

fants de la Commune)

LLee  ccoonnccoouurrss  ddee  ppêêcchhee du 27 juin et son

repas autour du cochon grillé a réuni

cette année comme l'année passée plus

de  140 convives et 32 pêcheurs, dans un

esprit festif et chaleureux sous un soleil

provençal !  que demander de mieux pour

l'arrivée de l'été...

L'AAE c'est aussi la gym tonic  tous les

mercredis à 20H30 dans le nouvel Espace

Antoine de Saint Exupéry avec Fred aux

commandes  sous la responsabilité d'Anne

Sophie Vantome …....Une quinzaine de per-

sonnes participe de manière assidue à

ces cours, le tout dans la joie et la bonne

humeur sportive. 

L'AAE c'est aussi le colis de fin d'année

pour les personnes de plus de 65 ans et

cela depuis plusieurs décennies.

Grâce à vous tous, cette année comme

les années précédentes, l'Amicale a ren-

contré un vif succès dans la Commune,

lors de ses différentes manifestations,

L'AAE c'est toujours plus de rencontres

et de convivialité sur notre commune et

une équipe toujours prête à relever ses

manches pour le plaisir de toutes et tous.

L’Equipe de l'Amicale vous souhaite de

bonnes fêtes de Noël et une excellente

année 2011 pour vous et vos proches.

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee
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CCoonnccoouurrss  

DDeess  MMaaiissoonnss  

FFlleeuurriieess  

Nous tenons à remercier les habi-

tants qui ont participé au quatrième

concours des maisons fleuries orga-

nisé par la municipalité.

Ils viennent soutenir les efforts faits

par la commune pour améliorer le

cadre de vie de chacun.

Certains ne s’inscrivent pas au

concours des maisons fleuries, mais

participent à l’embellissement  de

notre village en fleurissant plates-

bandes et jardins, en décorant leur

façade, merci à tous.

Cette année nous avons également

récompensé des habitants de la ca-

nardière pour leur jardin potager.

Nous vous donnons rendez-vous au

printemps prochain.

FFlleeuurriisssseemmeenntt  ddee  

llaa  ccoommmmuunnee

Cette année encore nos employés

municipaux ont mis tous leurs ef-

forts au service des habitants pour

que le village de Glisy soit celui où il

fait bon vivre. L’acquisition de la

serre a permis d’effectuer nos semis

et ainsi de faire un choix plus appro-

prié à nos besoins de  plantations

telles que des vivaces. Cela nous per-

mettra au fils des années d’avoir un

village fleuri à moindre coût. Une pre-

mière fleur au concours départe-

mental des villages fleuris est venue

récompenser les efforts consentis.

17

FFlleeuurriisssseemmeenntt



DDiivvaaggaattiioonn  eett  cciivviissmmee

NNoouuss  rraappppeelloonnss  qquuee  llaa  ddiivvaaggaattiioonn  ddeess

aanniimmaauuxx  eesstt  iinntteerrddiittee..  Conformé-

ment à l’article R632-1 al 1 du code

pénal, les propriétaires des chiens qui

ne ramassent pas les « crottes » de

leurs compagnons sont passibles

d’une amende de 35€ . Respectons le

travail des employés communaux,

respectons la propreté des trot-

toirs et massifs de fleurs, ceci pour

le bien-être de tous. Nous contri-

buons tous à la beauté et la qualité

de vie de notre village.

IInnffoo  ::  

Plusieurs chats ont été empoisonnés

volontairement. Les propriétaires

ont fait autopsier leur animal il s’est

avéré que le produit responsable de

ces empoisonnements est utilisé dans

l’agriculture, très toxique et mortel,

le « carbofuran »il faut prendre des

précautions lors de l’utilisation de ce

produit (ne pas laisser hors de terre,

or cela n’est pas respecté. Des rati-

cides ont également été trouvés et

des hélicides (anti-escargot). Nous

rappelons que les raticides ne doi-

vent être utilisés qu’à l’intérieur des

habitations, si nous les utilisons ex-

ceptionnellement à l’extérieur il faut

les mettre hors de portée des ani-

maux domestiques. Les meilleurs ra-

ticides sont nos amis les chats qui

chassent quotidiennement, mulots,

rats, souris. Protégeons-les ainsi que

nos jardins avec des produits écolo-

giques, qui assureront à nos enfants

un futur meilleur et plus sûr.

VViiee  qquuoottiiddiieennnnee
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CChhââtteeaauu  dd’’eeaauu,,

Des travaux ont été effectués au

château d’eau afin d’optimiser la

pression de l’arrivée d’eau pour les

habitants de la rue d’En-haut
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AAffffaaiirreess  ssoocciiaalleess

RRôôllee  eett  ccoommppéétteenncceess

dduu  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall

dd’’AAccttiioonnss  SSoocciiaalleess

Le CCAS est un établissement pu-

blic communal. Il est géré par un

ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn composé,

oouuttrree  llee  mmaaiirree,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ddrrooiitt,,

àà  ppaarriittéé  ddee  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx

éélluuss  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  eett  ddee

ppeerrssoonnnneess  nnoommmmééeess  ppaarr  llee  mmaaiirree

CCeess  ppeerrssoonnnneess  ddooiivveenntt  ppoossssééddeerr

uunnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ppooppuu--

llaattiioonn..

Membres du conseil d’administra-

tion :

Président :

- Jean NOYELLE, Maire et président

de droit

Vice-présidente

- Sylvie ANGOT, 2ème adjoint 

Membres du conseil municipal :

- Patrick BEAUGRAND

- Elisabeth CARON

- Roselyne HEMART

Membres nommés par le Maire

- Jean DHEILLY

- Jean-Marie POIRE

- Michel DAUPHIN

- Marie-Claude SONRIER

Le C.C.A.S participe à l'instruction

de dossiers concernant divers de-

mandes d'aide sociale et émet un

avis circonstancié.

Il peut aider momentanément les

familles en difficulté, intervenir au

niveau des enfants scolarisés :

classe découverte, etc. Tous ces

dossiers sont traités au cas par

cas.

Par solidarité avec les  plus dému-

nis, le CCAS apporte chaque année

une subvention de 600€ aux Restos

du Cœur de la Somme et à l’aide ali-

mentaire du Canton de BOVES.

Le C.C.A.S de GLISY offre chaque

année un repas aux personnes de

65 ans et +. Cette année le repas

aura lieu le DDIIMMAANNCCHHEE  2233  JJAANNVVIIEERR

22001111 au Restaurant du Père Ma-

thieu à LANDRECIES (Nord).

Bien sûr, les personnes de plus de 70

ans ne pouvant y prendre part se

verront offrir le colis de noël qui

sera distribué, cette année, le ssaa--

mmeeddii  1188  ddéécceemmbbrree  22001100..

Toutes les décisions prises au sein

du conseil d’administration sont

confidentielles et ne donnent pas

lieu à publication. Le CCAS étant un

organisme indépendant, il n’est pas

tenu de rendre compte de ses ac-

tivités au Conseil Municipal.

D’autres activités pour nos ainés

vont voir le jour dans les prochains

mois :

- Réservation de la salle des assem-

blées un jeudi  après-midi par mois

pour des après-midi récréatifs.

(Jeux de société, cartes, WII, etc…)

- Spectacles ponctuels.

- Etc.….



PPeettiittee  eennffaannccee

Le RAM (relais des assistantes ma-

ternelles) est à votre disposition

pour tous renseignements concer-

nant la garde de vos jeunes enfants.

RAM 

21 rue Louis Prot

80330 LONGUEAU

tèl : 03.22.74.87.24

Mail : 

relaisassistantesmaternelles789@or

ange.fr

Responsable du relais : 

Stéphanie Mezeray

IInnssccrriippttiioonnss  ssccoollaaiirreess

ddee  vvooss  eennffaannttss  

aauu  RRPPII  BBllaannggyy--TTrroonnvviillllee

––  GGlliissyy

Pour toutes inscriptions scolaires,

vous devez vous inscrire en premier

lieu à la mairie qui vous délivrera un

certificat d’inscription. Ce dernier

sera à présenter au directeur du RPI

à savoir Monsieur CHARMES à l’école

de Blangy-Tronvile.

Si votre enfant était déjà scolarisé

dans une autre commune, pensez à

réclamer un certificat de radiation

qui sera demandé lors de la nouvelle

inscription.

RPI Blangy-Tronville – Glisy

Directeur :M.Frédéric CHARMES

Ecole de Blangy-Tronville

Tèl 03.22.38.18.01

AAtteelliieerr  MMuullttiimmééddiiaa

Reprise de ses activités avec l’anima-

teur M.Brahim TEURKI depuis mai, les

horaires d’ouverture au public sont

les suivantes :

Lundi : de 14h00 à 15h30 pour les sco-

laires de Glisy et de 15h30 à 18h00

tout public

Mercredi de 14h00 à 18h00 tout public

les semaines paires

Jeudi de 14h00 à 15h30 pour les sco-

laires de Glisy et de 15h30 à 18h00

tout public

IInnffooss  pprraattiiqquueess
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RRaappppeell  ddeess  aaccttiivviittééss    

àà  ll’’  EEssppaaccee  AAnnttooiinnee  ddee

SSaaiinntt  EExxuuppéérryy**

BBaaddmmiinnttoonn

le lundi de 19h00 à 21h00 

le mardi de 18h00 à 20h00,

le jeudi de 18h00 à 20h00, 

le vendredi  de 19h00 à 21h00, 

le samedi de 9h00 à 11h00

TTeennnniiss  ddee  ttaabbllee  

le mardi de 20h30 à 22h00

le jeudi de 20h30 à 22h00

TThhééââttrree

le mardi de 20h30 à 23h00

GGyymmnnaassttiiqquuee  

le mercredi de 20h30 à 21h30

AAtteelliieerr  ppeeiinnttuurree  eett  ppootteerriiee  

deux lundi par mois

*Sauf réservation particulière par la

Commune ou Amiens Métropole
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EEssppaaccee  AAnnttooiinnee
ddee  SSaaiinntt

EExxuuppéérryy



JJaannvviieerr  ::

Vœux du maire

Repas des aînés

FFéévvrriieerr::

Mardi gras

MMaaii

Réderie

Fête locale 

avec Marché Campagnard

JJuuiinn

Fête de la musique

JJuuiilllleett

Festivités de la fête nationale

OOccttoobbrree

Fête de la ST léger/spectacle/corrida

NNoovveemmbbrree

Cérémonie du 11 novembre

DDaatteess  àà  rreetteenniirr
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BBlloocc  NNootteess

PPeerrmmaanneennccee  ddee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ::  

Lundi-mercredi-vendredi entre 18h00 et 19h00

ou sur rendez-vous

PPeerrmmaanneenncceess  ddeess  aaddjjooiinnttss  ::

Pascal Ponge : lundi de 18h00 à 19h00

Sylvie Angot : mercredi de 18h00 à 19h00

Michel Demarquet : mercredi de 18h00 à 19h00

Jean-Luc Fauvet : vendredi de 18h30 à 19h30

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 public:

Lundi de 10h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h00

Mercredi de 14h00 à 19h00

Vendredi de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 19h00

Ecole : 8 rue neuve 80440 GLISY - Tèl 03.22.38.93.11

PPrriinncciippaalleess  ddéémmaarrcchheess  aaddmmiinniissttrraattiivveess

ddiirreecctteemmeenntt  eenn  MMaaiirriiee

- 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’informa-

tions.

www.ville-glisy.fr

EE ttaa tt   cc ii vv ii ll

BBiieennvveennuuee  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  nnééss  ::  

HHeerrnnyy——DDaavviidd  EEnnzzoo le 12 janvier 2010

DDuurrlliiccqq  AAnnttooiinnee le 16 mars 2010

FFeerrrroonn  JJeeaannnnee le 10 mai 2010

FFrriioonn  ZZaacchhaarrii le 18 mai 2010

DDuuppoonntt  AAmmbbrree le 09 juin 2010

Félicitations aux heureux parents !!

MMaarriiaaggee

Ils se sont unis en mairie :

RRooddrriigguueess  JJooëëll et LLoommpprreett  CChhaarrlloottttee le 19 juin 2010

Tous nos vœux de bonheur !!

DDEEUUIILLSS

Nos pensées les plus sincères aux familles endeuil-

lées cette année

CChhrrééttiieenn  épouse MMoonnvvooiissiinn  JJeeaannnnee le 04 mars 2010

JJoossssee  AAnnnneettttee  le 06 mai 2010

CCooqquuiillllee  BBeerrnnaarrdd  le 02 septembre 2010

RRiicchhee  LLuucciieenn le 19 novembre 2010

ZZaammppiinnii  EEddmmoonndd le 30 novembre 2010.
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MMéémmoo

NNuumméérrooss  UUttiilleess

SAMU  1155

POMPIERS  1188

POLICE   1177

Secours pour les sans abris  111155

Enfance maltraitée 111199

Centre Antipoison 01.40.05.48.48

SOS Médecin 0088..2200..3333..2244..2222

Renseignements  111188……

(Remplace le 12)

Urgence Sécurité Gaz : 

appeler le GRDF au 00  880000  4477  3333  3333




