


C’est en 1968 que j’ai rencontré pour la première fois Michel. 

Le directeur du nouvel IUT d’Amiens M.Tudo m’avait confié la mise

en place du département « Génie Civil ». Michel faisait partie de

la première promotion et je l’ai eu comme étudiant durant deux

années.

Son diplôme obtenu, il travaille d’abord comme conducteur de

travaux dans diverses entreprises de travaux publics : Hamart,

Salmson et Lhotellier.

En 1975, il intègre la CCI d’Amiens comme responsable de la cellule

« construction et gestion du patrimoine immobilier ».  cela lui

permit d’assurer la maîtrise d’ouvrage des nombreux projets de

la CCI notamment sur l’espace industriel nord : ateliers ou

bureaux relais, bâtiments en blanc…

Parallèlement, il assura la gestion de l’aérodrome d’Amiens-Glisy

concédé à la CCI d’Amiens. Il quittera la CCI en 2006 pour une

retraite bien méritée après 31 ans de bons et loyaux services.

En 1977, il fut élu pour la première fois conseiller municipal sur la

liste de Jean DHEILLY, futur maire, et fut toujours réélu depuis.

Il a été membre du CCAS jusqu’en 2008, 1er délégué au SIERNA, délégué du SIVOM de Boves et

membres de plusieurs commissions communales dont celles de l’urbanisme et du patrimoine.

Fin 2007, lorsque j’ai décidé de prendre le relais de Jean DHEILLY qui avait souhaité arrêter, je l’ai

sollicité pour faire partie de mon équipe comme les autres conseillers municipaux sortants ; il me

demanda un temps de réflexion puis décida de rejoindre mon équipe avec un poste d’adjoint.

Notre liste ayant été élue, il prit effectivement le poste de 3ème adjoint, en charge du patrimoine,

de la voirie et des réseaux divers.

Il s’impliqua tout de suite dans les commissions « patrimoine » et « cimetière » avec pour  objectif la

mise au point du dossier d’aménagement et d’agrandissement de notre cimetière communal, celui de

l’adaptation et de l’extension de notre atelier municipal, mais aussi celui de la reconstruction de

notre patrimoine avec notamment l’étude d’un pigeonnier sur la place de l’église.

Lors des réunions de commissions ou de conseil municipal, nous n’étions pas toujours d’accord ; avec

sa voix forte, et ses convictions arrêtées, Michel impressionnait ; cependant ses objectifs étaient

toujours sincères avec une part d’utopie : préserver notre image et notre patrimoine rural,

« bâti et végétal » ; protéger notre environnement ce  qui apparaissait impossible aujourd’hui pour-

rait se réaliser demain. Il nous obligeait à réfléchir et à réagir.

Il fut aussi président de l’AS Glisy Tennis jusqu’en 2010, veillant à la diffusion de ce sport auprès des

jeunes du village et en particulier les enfants des écoles.

Sans oublier son engagement, comme responsable de l’équipe paroissiale Saint Domice et le

fonctionnement de notre église Saint Léger.

Avec son épouse, responsable de la bibliothèque, il monta de nombreuses expositions, par exemple sur

l’histoire de notre commune, rassemblant de nombreux documents auprès des habitants,

à l’occasion de la révision du P.O.S. La dernière en date concernait les jardins ; jardins exceptionnels

des princes et jardins plus modestes de nos habitants.

On se souviendra aussi de son exposition d’épouvantails sur l’aire de l’échaillon ou du concours de

nichoirs ouvert aux habitants.

M. le Maire, Jean Noyelle
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L’année 2011 s’achève avec son lot de difficultés, difficultés liées à la

crise financière européenne qui touche les ménages, les entreprises

mais aussi les collectivités : réduction des aides de l’Etat, de la Région

et du Département dans les montages des projets communaux.

Les Banques sont de plus en plus frileuses dans l’accompagnement

des communes ; heureusement nous ne sommes pour l’instant pas

concernés.

Au niveau international, quelques lueurs d’espoirs pour plus de libertés

se sont manifestées en Afrique mais avec encore beaucoup

d’incertitudes pour l’avenir.

Pour notre commune, les projets et les travaux se succèdent avec là

aussi quelques obstacles.

La rénovation de l’aire de jeux de l’échaillon s’achève, elle est appréciée

par les enfants.

L’aménagement du cimetière est bien avancé en ce qui concerne les

sols, les plantations vont suivre.

Nous allons construire 4 logements locatifs sur le terrain acquis par

la commune Rue des Vignes, mais nous avons dû renoncer au pro-

gramme de 4 logements en accession sociale à la propriété confié à

Picardie Maritime Habitat à cause de contraintes financières et    ar-

chitecturales non acceptables ; nous nous contenterons d’offrir 4

lots à bâtir à partir de critères en cours de définition.

Notre programme « voirie et réseaux divers » 2011 a pris du retard :

il prévoit une augmentation des places de stationnement à l’aire de

l’échaillon, dans les marais ainsi qu’à la canardière avec quelques

murets et jardinières complémentaires.

Par ailleurs, nous commencerons à mettre en place un programme

d’accessibilité sur les bâtiments et espaces publics communaux, la loi

nous obligeant à priori à aboutir pour 2015.

Un autre projet nous mobilise fortement même s’il n’est pas de notre

compétence, c’est celui de l’aménagement du carrefour giratoire CD

1029, CD4029 VC Glisy à Boves ; l’avant projet est établi, il y a lieu

maintenant de mobiliser nos partenaires Conseil Général, Amiens

Métropole, CCI Amiens Picardie, pour boucler le financement. Cela ne

sera pas facile mais il s’agit de la sécurité de nos habitants qui

empruntent régulièrement cette intersection.

Nous avons encore renforcé en 2011 à travers le CCAS notre écoute

des personnes âgées en leur offrant des sorties, des animations afin

qu’elles ne restent pas isolées.

Après l’achat des maisons « Famille Monvoisin » et « Famille Cauvin »,

notre projet immobilier va pouvoir s’enclencher avec la recherche d’un

programmiste. Il devrait comprendre 4 logements pour personnes

âgées, ainsi qu’une salle de rencontre pouvant accueillir les

assistantes maternelles et leurs enfants et d’autres jours les

personnes âgées ainsi qu’une extension de l’atelier municipal devenu

trop exigu et inadapté, avec quelques places de stationnement pour

la mairie.

Comme vous le voyez l’année 2012 sera bien remplie, il nous faudra

aussi accueillir et intégrer la centaine de nouveaux habitants qui nous

rejoignent petit à petit et qui nous aideront à maintenir nos équipe-

ments notamment sur le plan scolaire.

Je vous adresse à tous et à toutes, jeunes et moins jeunes, mes meil-

leurs vœux pour 2012, vœux de santé, de bonheur et de réussite.

M. le Maire, Jean Noyelle
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CCAS

L’année 2011 a été marquée par 3 temps forts

pour nos ainés.

Le premier par le repas annuel de début d’année

au Père Mathieu à LANDRECIES.

Le deuxième, le 7 juin 2011, nos ainés ont été trans-

portés par le petit train de la Somme du Crotoy

jusqu’au port de Saint Valéry où nous attendait

toute l’équipe du Restaurant « Le Cap Hornu ». 

Après un repas convivial autour de tables rondes,

nous sommes allés faire une petite escapade en

bateau dans la baie de la Somme où nous avons

pu y rencontrer quelques phoques curieux.

Le troisième temps fort fut la visite de la ferme

« Au fil de l’Angora » à Jumel où nous y avons

rencontré de superbes lapins certains poilus et

d’autres presque nus !!!

Le cochon de lait nous attendait patiemment

dans la cheminée des « Granges du Bel Air » à La

Faloise. Nous l’avons admiré, humé et dégusté

avec plaisir pendant cet après-midi dansante au-

tour de notre superbe accordéoniste qui a fait

tourner la tête à bon nombre de personnes.

N’oublions pas les après-midis récréatifs du 2
ème

jeudi de chaque mois. Nous y attendons avec

plaisir tous les ainés désireux de se rencontrer

autour de jeux et d’un petit gouter toujours

différent.

Vu le succès rencontré par ces différentes

sorties, nous allons réitérer ces journées dans le

courant de l’année 2012. Les sites et les lieux ne

sont pas encore déterminés, mais nous sommes

preneurs de toutes vos idées.

Nous vous souhaitons à vous et votre famille une

très bonne année 2012.Que cette nouvelle année

vous apporte la réussite dans tout ce que vous

entreprenez.

Que les difficultés de cette année nouvelle vous

soient toutes épargnées.

Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos

cœurs et dans ceux de vos proches.

Actions

Communales

3 temps forts

pour nos aînés

avec le CCAS

(
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Actions

Communales

La salle d'arts de Glisy

Les 2 salles d'entrée de la bibliothèque et de l'école

ont enfin trouvé leur vocation.

L'art contemporain répond à l'archéologie et les

vitrines permettent à tous les promeneurs de

porter un regard sur les traces humaines. Nous

avons eu le plaisir de mettre en place la première

sortie « des stylites » de Patrick Nuël  plasticien de

Glisy et de le lancer à l'assaut de belles

récompenses, il a été primé « découverte sculpture

de l'année au château de Bertangles en juin 2011 »

et ensuite 1
er

prix sculptures en septembre au

château de Flesselles. C'est le début d'une belle

carrière pour ces petits êtres que sont les stylites

et qui commencent à se promener et à se poser

dans de nombreuses salles d'expositions de la

région picarde.  

Les créations baroques de Franck Leberquier,

suivies d'une  collection de chevaux du monde de

Jean Noyelle et des peintures d'Yvette Zacharias,

des aquarelles de Guy Leplat, photos de Gil

d'Ostrevent et poèmes de Gérard Guerbette, les

photos des scanners de végétaux par Kat hou,

l'expo Ad Nauséam de Gael Chapo graphiste de

grand talent, les sculptures ethniques  de Pierre

Soufflet , les réalisations peintures et poteries des

artistes de Glisy, ont animé la salle toute cette

année et permis aux élèves et aux habitants du

village et aux visiteurs souvent métropolitains de

découvrir l'Art à leur porte et au coeur de notre

village trop  méconnu. Au-delà des images de

l'aéroport et de Géant ,nous nous employons à le

faire découvrir et à en faire apprécier la

diversité par tous.

Logo de la salle d’arts réalisé par 

Katherine P. de l’association Zavata qui est

venue exposer « Eclosion et Floralité »



Stage sportif 2011

du 4 au 15 juillet 2011

Pour la deuxième année, 22 enfants âgés de 7 à

12 ans ont pu s ébattre au grand air et bénéficier

de la richesse des installations sportives et du

matériel mis à disposition par la commune, mais

aussi par l’ASG tennis que nous remercions

vivement.

Grande nouveauté cette année l’accueil avait

lieu à l’espace Saint Exupéry, propice à la

pratique du tennis  de table et du badminton,

ainsi qu’aux regroupements.

L’essentiel des activités était volontairement

tourné vers l’extérieur : vélo, jeux sportifs :

hockey, pétanque, roller, olympiades, thèque,

mais aussi sports émergeants : kinball, …,

le matériel étant fourni par l’UFOLEP.

Cette année les enfants sont allés 2 fois à la

piscine de Corbie dont ils ont pu

apprécier la qualité des installa-

tions (toboggans, piscine exté-

rieure, …). Certains y sont même

retournés avec leurs parents ! 

Comme l’an passé les enfants

étaient accueillis par 2 éducateurs

sportifs diplômés de l’UFOLEP,  dont

Fabien Cordellier que les enfants

ont eu plaisir à retrouver, et Jean

Christophe Porcher le nouveau di-

recteur. Les repas servis par

Madame Barret étaient fournis par le CAT des

Alençons.

L’opération devrait être renouvelée l’année pro-

chaine étant donné le nombre conséquent de

participants et l’enthousiasme des enfants.

Soyez encore plus nombreux, il n’est pas question

de compétition mais de lo is irs sportifs

renforçant les liens entre les copains et copines

du village !

Actions

Communales

Fabien Cordelllier, l'éducateur en plein travail avec les enfants

Richard Hanocq, parent de Tom et Paul,

accompagnant la sortie vélo

Jean-Christophe Porcher, le directeur



        

Actions

Communales

Cimetière

Comme cela n’aura sûrement échappé à personne,

le cimetière est en travaux depuis le mois de

septembre. Lieu important de l’identité d’un village,

notre cimetière avait besoin de s’adapter à de

nouvelles demandes des habitants.

Pour favoriser l’accès au cimetière, une voie

sécurisée, indépendante de la chaussée viendra

séparer cyclistes et piétons des voitures. Elle

pourra par la suite être prolongée jusqu’à

Longueau.

Les véhicules pourront stationner sur un parking

à l’entrée, d’autres places sur du gazon sont

prévues pour accueillir un nombre plus important

de voitures, à la Toussaint ou lors d’un deuil.

Un Jardin du Souvenir, un muret de cases

funéraires et des « caves-urnes » seront réalisés.

L’Ancien Cimetière est nettoyé et un chemin en

planches permettra de le visiter.

Les allées sont reprises pour pouvoir y circuler en

toute saison et permettre l’accès aux différents

véhicules qui peuvent y intervenir (entreprises des

pompes funèbres, engins de terrassement)

Un abri pour les familles, un parking pour les

bicyclettes, un deuxième point d’eau viennent

compléter les équipements.

Le traitement paysager, création de pelouses,

plantations d’arbres, d’arbustes et de vivaces, qui

rendra le cimetière plus accueillant sera achevé

pour le printemps.



Aéro-club de Picardie

Amiens Métropole

2011 : Vers des cieux meilleurs.

Grâce aux conditions météorologiques exceptionnelles du début de l’année, les

activités aéronautiques ont pu se développer dans de meilleures conditions.

L’école a vu ses adhérents augmenter avec de nombreux jeunes auxquels notre

association offre des conditions financières très favorables. Le nombre de

diplômes décernés sera important en fin d’année. Les pilotes d’avion sont allés

vers Belle-ile, l’ile d’Oléron, Arcachon, Angers, Alderney, Old Warden,

Diest –Schaffen, Verviers, North Weald, le Massif central et d’autres

destinations atteignables dans la journée. Le point d’orgue fut le Rallye de

Picardie auquel nous avons participé avec les 28 équipages venus de toute la

région qui ont survolé une sélection de châteaux picards. Deux jeunes pilotes ont

été sélectionnés pour participer au Tour Aérien des jeunes pilotes en avion. Les

voltigeurs ont continué à décentraliser leurs entrainements vers des terrains

voisins en alternance avec celui de Glisy pour préparer les compétitions de 2011

dont le championnat de France qui a vu deux pilotes obtenir le titre suprême

dans leur catégorie respective et offrir à notre aéro-club le titre de club

Champion de France 2011. Les pilotes de planeurs ont effectué leurs circuits

habituels de 300 kms et ont participé au championnat d’Europe avec une bril-

lante place de second. L’activité en ULM a dépassé très largement ses objectifs

et a permis à deux jeunes de faire le Tour de France ULM couvert

financièrement par l’aéro-club. 

De nombreux jeunes ont découvert le monde aéronautique en suivant les cours

du Brevet d’Initiation Aéronautique dont 87% ont été reçus à l’examen de fin

d’année. D’autres sont venus lors des journées découvertes Aéronautiques que

nous mettons en place chaque année. 

Les activités aéronautiques « grand public » à caractère festif et familial ont

été reconduites avec la 9
ème

édition de « 20000 lieues dans les airs » où nous avons

accueilli plus de 12000 visiteurs et la 6
ème 

édition d’Handivol à laquelle se sont

inscrites 400 personnes souffrant d’un handicap venues de toute la Picardie et

de diverses régions de France.

Ces activités ont bénéficié de l’aide d’Amiens Métropole et souvent du soutien

technique de la ville de Glisy que nous tenons vivement à remercier.

Dès à présent, nous pensons aux activités à mettre en place pour 2012 afin de

valoriser la plate-forme d’Amiens-Glisy et attirer un public qui concourt au

développement, à l’économie et à la renommée locale.

Vie Associative    



Aéroclub d’Amiens Glisy

Histoire d’un petit vol improvisé

Un samedi vers 13h une équipe de copains décide de se rendre au

Touquet, le ciel est bleu.

Il n'y a pas de vent, 2 avions et un ULM sont à la disposition des pilotes

et leurs passagers cependant 2 places sont encore disponibles dans

les avions, une dans le Cessna 172RG et  l'autre dans le DR400. 

Pascal appelle Christophe au tel et l'invite à participer au vol, une

place est encore disponible dans le DR400. Je décide d'appeler Richard

sachant que celui-ci est vivement intéressé par l'aviation et je lui propose de réaliser

cette petite balade avec nous. Dans un premier temps surpris par ma démarche, il

accepte ma proposition

Départ de Glisy 13h30, Richard aux commandes du DR400 fait ses premiers pas au

pilotage de l'avion, cheek-liste effectuée, essais moteur au point Alpha ok. 

Décollage piste 32, cap sur le terrain du Touquet. 

Le vol est stabilisé a 1500ft Richard aux commandes de l'avion est émerveillé par la

superbe vue au-dessus de la campagne Picarde. A l'approche de la zone de contrôle du

Touquet nous entrons en communication avec le contrôleur, celui-ci nous autorise à

atterrir, nous positionnons l'avion en vent arrière cap 140° au-dessus d'Etaples et face à

la mer la vue est magnifique. en étape de base et en finale au dessus de la mer vers la

piste 14, le vent est laminaire et il n'y a aucune turbulence, tout en douceur, l'avion se pose

sur la piste, le contrôleur nous indique un parking et nous quittons la fréquence; les deux

avions et l'ULM sont au rendez-vous. 

Après un passage obligatoire au contrôle au sol  nous décidons de louer des vélos afin de

nous rendre dans le centre du Touquet. Il est l'heure de déjeuner, une moule frites fera

l'affaire . Retour au terrain du Touquet nous reprenons place dans les avions le vent a

changé de direction et après accord du contrôleur nous décollons piste 32  face à la mer

c'est super, après décollage virage à gauche puis retour sur Glisy, En longeant la côte

jusqu'en baie de somme nous découvrons les villages côtiers de Berck, Formahon, Quend,

Le Crotoy et de Saint Valéry, ensuite nous prenons le cap vers Amiens tout en survolant

la vallée de la Somme, nous survolons le canal de la Somme rectiligne entre saint Valéry

et Abbeville, l'imposante cheminée de la sucrerie d'Abbeville le reste de l'usine étant

complètement rasé, au dessus d'Eaucourt un moulin entièrement restauré puis

Flixecourt apparait devant l'avion, dans un espace boisé nous découvrons le château des

Saint Frêres et maintenant on aperçoit la ville d'Amiens nous survolons la région d'Amiens

par le sud, le soleil rasant nous offre une  extraordinaire lumière sur la cathédrale et la

tour Perret, il est temps de faire la radio, nous arrivons verticale terrain pour une

intégration vent arrière entre Glisy et Aubigny pour la piste 12, Richard toujours aux

commandes du DR400, l 'avion se pose tout en douceur nous quittons la fréquence au

parking aéro-club. Le Cessna est déjà rentré, nous attendons l'ULM qui est maintenant

dans le tour de piste, Richard est encore tout émerveillé de cette aventure aéronau-

tique, dans le club-house nous prenons le pot de l'amitié et nous nous promettons de

renouveler l'expérience.

Vie Associative    

Décollage piste 32,

cap sur le terrain

du Touquet.

(
)

     



Damier

Le Damier de Glisy créé en 1997 continue tranquillement sa petite route.

Résultats 2011 :

Championnat de Picardie : 

Mickaël Carton = 2
ème

Championnat individuel :

Xavier Michel = 5
ème

Championnat interclubs : Glisy= 3
ème 

Championnat de la Somme : 

Dominique Thiney = 1
er

Les Guépards

Le racing club de Lens a défendu ses chances

jusqu’au bout de la saison passée, mais la

détermination des joueurs n’a pas suffi. Lens est

en ligue2.

J’espère que Lens va très vite rebondir. 

Je songe aux guépards qui garnissent Felix

BOLLAERT et nos manifestations.

Le barbecue de l’été a permis de réunir 113

personnes et avec le soleil.

Avec notre potentiel de 111 adhérents, nos

rencontres sont toujours complètes. 

Le succès du repas dansant nous oblige à

continuer.

Notre force, c’est le bénévolat, le mélange des

générations et la convivialité. Ne percevant

aucune subvention, le bénévolat est indispensa-

ble. Entouré d’une formidable équipe d’élus du

bureau des Guépards,  toujours prêts à

organiser et à retrousser leurs manches,

l’association se porte très bien.

En remerciant encore une fois, tous les

adhérents et leurs proches, je crie à voix haute :

« Allez Lens ! ».

Vie Associative



Vie Associative

ACL

M J.Rose, président de l'ACL de Glisy rappelle que

tous les dimanches matin, il y a possibilité de

faire de la randonnée pédestre, ou a vélo,

départ de la mairie dés 9H00.

Des sorties culturelles et divertissantes sont

aussi au programme de l'ACL, avec une sortie

théâtre annuelle à Paris. Une sortie culturelle

début novembre avec la visite du Musée du

chemin des dames « La grotte du Dragon » a

réuni et intéressé de nombreux adhérents.

L'ACL, propose également deux lundis par mois

de faire de la poterie et de bénéficier des

conseils de Nadine CAUX qui a su depuis plusieurs

années transmettre son savoir faire et

permettre ains i  aux personnes même

débutantes de réaliser de très jolies pièces.

Il y a aussi l’atelier de Véronique Gaudefroy qui

offre aux enfants du village diverses activités

manuelles, créatives, les mercredis, dans les

locaux de la mairie.

Renseignements au 03.22.38.10.75



Corrida pédestre ACL Glisy, 

une année record!

La cuvée 2011 de la corrida de la Saint Léger aura

été marquée par de nombreux records :

- Tout d'abord un nombre de participants  en

nette progression, s’élevant à 225 inscrits, contre

147 l'an passé. Très gros succès de participation

disputé sur un circuit de 5 km officiel. 

- La température elle aussi exceptionnelle s’élevait à

28 degrés au moment où les coureurs du 5 km se sont élancés, du

jamais vu pour un samedi 2 octobre! Les tuyaux d'arrosage ont été

sortis pour rafraîchir les corps qui en avaient bien besoin.

-Enfin une gerbe de belles performances malgré la chaleur avec

deux records de la Somme battus, fait rare (Records de la Somme

chez les cadets par Axel Benrekia (AUC) en 17.22 et chez les minimes

par Matthieu Ledoux (AUC) en 17.44).

D'autant plus qu'il n'a manqué que quelques secondes à  François

Notebaert, facile vainqueur de la course en 15.46, pour battre lui

aussi le record de la Somme dans la catégorie espoirs!

Chez les femmes, victoire de Roxane Thery (AMAAC) en 18.56.

N'oublions pas les Glyséens (ennes) de tous âges ayant

participé à la course enfants ou aux 5 km. 

Pour le 5 km,ils étaient 12 à s'élancer pour défendre nos cou-

leurs ou tout simplement pour le plaisir, un joli nombre :       

félicitations à Chloé Baris, Séverine Thuillier, Fanny Frion,

Delphine Dubois, Barbara Damay, Angélina Milhaud, Stéphane

Ramponneau, Jérôme Dupré, William Fourdrain, Stéphane

Aubin, Vincent Malterre, Sylvain Baris. 

N'hésitez pas à les rejoindre l'année prochaine, la course

s'adresse à tous. Ambiance conviviale garantie avant, pendant

et après la course avec pot de l'amitié, remise des prix, puis

tirage au sort de bons d'achats.

Merci aux bénévoles et aux habitants de Glisy pour leur

soutien aux coureurs et coureuses au long du parcours, et à

l’année prochaine. 

Vie Associative

Le plus jeune participant de la course

en effort Timothé



L'Amicale Laïque

des Anciennes et 

Anciens Eleves de Glisy

Nouveauté en 2011,
Création d'une section YOGA, tous les mardis soirs de

19H00 à 20H15 dans la salle du 2
ème

étage de la Mairie,

VENEZ NOUS REJOINDRE DANS CETTE NOUVELLE ACTIVITE

L'Amicale c'est Aussi.....

De la Danse Country tous les mercredis à partir de

19H15 dans la Salle des Assemblées suivi de  la Gym Tonic

dés 20H30 dans la Salle Antoine de Saint Exupéry avec

Fred aux commandes  sous la responsabilité d'Anne

Sophie. Plus d'une vingtaines de personnes participent

de manière assidue à ces cours ,le tout dans la joie et la

bonne humeur sportive.

Vie Associative

L'Amicale c'est

Aussi.....(
)

Les temps forts de L'AAE
Mardi Gras, une Chasse aux œufs le lundi de Pâques, avec les

enfants de la Commune

Concours de Manille, pour les plus anciens.

Concours de pêche, vif succès encore en ce 26 juin 2011 autour du  co-

chon grillé qui a réuni cette année comme les années précédentes

plus de 140 convives et 29 pêcheurs au blanc, sous un beau soleil.

Halloween, l'Amicale a été accompagnée cette année par la Fanfare

de l'Espace Masolo de Kinsha. Après-midi récréatif avec les enfants,

pour effrayer les habitants et récupérer des friandises,

partagées équitablement entre tous. L'Amicale remercie les habi-

tants de notre village pour leur générosité et leur accueil.

Bourse aux jouets   
Cette année nous organisons notre 8

ème
bourse aux jouets dans l’Espace Antoine de Saint Exupéry le 20 Novembre, cette

nouvelle salle nous permet d'accueillir les exposants et visiteurs dans de meilleures conditions (les emplacements sont

gratuits pour les enfants de la Commune).

Chaque année un colis dégustatif est offert aux personnes de plus 65 ans, et cela depuis plusieurs décennies, remis

lors d'un après midi dansant, cette année un orchestre du Pas de Calais viendra vous faire tourbillonner dans la Salle des

Assemblées, le dimanche 11 Décembre. Les manifestations de l'association sont ouvertes à tous, sans cotisations. Grâce

à vous tous, cette année comme les années précédentes, l'Amicale crée depuis Novembre 1953 rencontre un vif succès

dans notre Commune, lors de ses différents événements, c'est toujours plus de rencontres et de convivialité dans notre

village, une équipe toujours prête à relever ses manches pour le plaisir de toutes et tous. L'Amicale vous souhaite de

bonnes fêtes de Noël et une excellente année 2012 pour vous et vos proches.



ASG FOOT

L'AS Glisy recrute des jeunes tous niveaux

garçons et filles nés de 2006 à 2003 (licence

gratuite).

Entrainement le mercredi de 15h à 16h30 et

plateaux le samedi de 14h à 16h30.

L'AS Glisy organise une soirée couscous le samedi

17 décembre 2011 pour plus d'informations

www.asglisy.com .

Merci par avance.

Vie Associative

Association sportive Glisy Tennis,

Badminton et Tennis de Table

La saison 2010-2011 a été synonyme de changement pour l’ASG

Tennis : changement du bureau de l’association, et démarrage

des activités badminton et tennis de table grâce à la mise à

disposition de la Salle St Exupéry.

Tennis : 45 heures de cours ont été délivrées aux enfants de

Blangy et Glisy fréquentant l’école de Glisy par un professeur

diplômé d'Etat.

La rénovation du terrain de tennis a commencé en septembre (enrobé). Le marquage et la pose d'un

revêtement bicolore spécifique au tennis et nouvelle norme prise en compte seront finalisés au printemps

2012. Un filet neuf est également posé. Les adhérents pourront profiter de ce cours dans des conditions

idéales. Merci à Amiens Métropole et à la Marie pour leur investissement.

Tennis de Table : Belle saison pour l’équipe de Glisy qui a fini 3
ème

au classement général départemental 4
ème

division. Les entrainements ont lieu le mardi soir et le vendredi soir et sont aussi accessibles à ces mêmes jours

aux amateurs en mode « loisirs ».

Badminton : Bilan positif pour cette première année avec bon nombre de participants. Chacun peut

profiter des différents créneaux horaires proposés, en jouant à son niveau, sans aucune contrainte de

résultats ou d’assiduité. Un professeur (étudiant en STAPS) est venu durant une semaine en soirée pour

expliquer les rudiments et règles du badminton.

Le club proposera pendant les vacances scolaires de Noël, février et Pâques des journées portes ouvertes

gratuites afin que chacun puisse s'essayer aux différentes activités proposées.

Tous les habitants d'Amiens Métropole peuvent adhérer à notre association attachée à son identité rurale

d'où son appartenance à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (F.N.S.M.R.) et son étroite

collaboration avec le comité départemental des foyers ruraux de la Somme. 

Pour tout renseignement, contact : Mr Delorge, Président de l’ASG Tennis au 03 22 33 02 77



Bus de ville

Comme la municipalité s’y était engagée, nous vous tenons au courant des démarches entreprises

conjointement, concernant l’intensification de la desserte par les bus de ville. 

Avril 2010 : Suite à de nombreuses demandes de nos concitoyens, mise en place d’un sondage pour

évaluer les besoins.

Une centaine de familles sur les cinq cents que comptent nos villages réunis, soit vingt pour cent de la

population, en répondant à cette enquête,  expriment des attentes. 

Mai 2010 : Résultats de ce sondage transmis à Amiens Métropole lors d’une réunion publique sur ce

sujet, organisée  en  présence de Monsieur Thierry Bonté,  vice-président en charge des transports

métropolitains.

La population demande une intensification des liaisons entre nos deux villages vers Longueau (par

chemin vicinal ordinal de Corbie à Amiens, tronçon Glisy /Longueau, ou vers le Pôle Jules Verne, d’où

partent des lignes régulières vers Amiens (ligne 1)). Horaires souhaités  transmis à l’ occasion de la

réunion publique.

Septembre 2010 : Amiens Métropole décide de mettre en place un service de TAD (Transport à la

demande), en plus des lignes régulières déjà existantes. A notre grand étonnement, les horaires de

desserte mis en place sont quasiment identiques à ceux des lignes existantes !

Dans ces conditions le TAD n’est d’aucune utilité, donc pas utilisé.

Nos communes le signalent immédiatement par écrit, demandant que les horaires du TAD soient revus

pour être complémentaires aux horaires des bus réguliers.

21 décembre 2010 : Monsieur Bonté reçoit des élus de nos 2 communes. « Conscient du problème »

concernant les horaires de desserte du TAD, il nous assure qu’ils seront revus par ses services début

2011 pour être mieux adaptés à nos besoins (Nous lui avons adressé une nouvelle fois les horaires sou-

haités).

Avril 2011 : Les municipalités de Glisy et Blangy sont de nouveau contactées par Monsieur Bonté qui

nous  annonce l’annulation du TAD sur nos 2 communes en raison « d’un coût trop élevé dû à un manque

de fréquentation… » Une aberration, il ne pouvait en être autrement avec ces horaires. (Les rares

utilisateurs du TAD sont informés individuellement par les services de le Métropole).  

Il nous est demandé de rédiger un nouveau courrier à ses services demandant l’intensification de la

desserte en bus de ville. La ville va en effet changer de prestataire en 2012 et « Il se pourrait que les

horaires de dessertes soient revus, c’est donc le moment de formuler nos demandes ».

Courant Mai 2011 : les Maires de nos 2 communes adressent ce nouveau courrier demandant une

nouvelle fois l’intensification de la desserte. Notons également que les entreprises du pôle Jules Verne

demandent une prolongation de ligne desservant le secteur du Bois Planté.

Septembre 2011 : Dernier « évènement » en date, les habitants de nos communes sont informés par

Amiens métropole qu’ils peuvent participer à une enquête concernant les transports métropolitains…

En d’autres termes, « Retour à la case départ ! », beaucoup de démarches,  pour un résultat nul à ce

jour. 

Quand les besoins exprimés par la population et relayés par les élus seront-ils sérieusement pris en

considération ?

Billet d’humeur



Mardi 21 juin 2011

La fête de la musique a commencé par une

joyeuse « banda d'élèves de l'école » qui a

remonté la rue d'en haut, en chansons et

percussions travaillées à partir d'objets récu-

pérés (bouteilles d'eau ,cuillères en bois et en

métal, casseroles ,couvercles) accompagnés bien

sûr par Corentin à la trompette pour donner le

thème.

Arrivés sur la place de l' Echaillon, les enfants

ont chanté sous la direction de Roselyne . 

Le temps étant incertain, les chorales de Camon

« les hortillons » et « les voix de canards » ont

chanté sur la scène de l'Espace Saint Expéry

sous la direction de Marido Loyer.

Un joyeux pique-nique façon auberge espagnole

a réuni tous les présents et un bal folk est venu

faire danser petits et grands pieds. Merci aux

bretons de leur participation très active et

bravo aux nombreux participants à cette fête

de la musique très réussie.

Poèmes parasol le 26 août

Pour le retour des vacances et la reprise de la saison, l'aire de l'Echaillon devait accueillir les poèmes

parasol, sensibilisation poétique par lignes d'écriture suivi d'un ciné plein air.

Hélas encore une fois pas de chance avec la météo, les parasols se sont retrouvés dans l'espace Saint

Exupéry, l'atelier d'écriture poétique a eu lieu en compagnie de l'atelier théâtre et pas de ciné plein

air, la séance sera reportée en décembre 2011 en salle sous forme d'un ciné concert.

Espace Saint 



Fête

de la Saint Léger

Le 1
er 

octobre remise des prix de la corrida

pédestre

Le 2 octobre « Le cabaret moderne » 

Des scènes de vie d'un couple farfelu en

musique et chansons bien connues ont permis de

réunir un beau parterre de spectateurs venus

de la métropole.

Atelier théâtre de Glisy

L'atelier théâtre de Glisy, attaché au centre

culturel et sportif Saint Exupéry regroupe une

huitaine de personnes qui se retrouvent  toutes

les semaines autour de textes et de mises en

scène orchestrées avec qualité et  humour par

Pascal Roumazeille,s comédien et conteur pro-

fessionnel .

Le travail commençant à porter ses fruits l'ate-

lier a participé au mois d'Avril à une fête de rue

à Ruminghem dans le Pas de  Calais, a animé de

ses lectures et de ses jeux la rèderie de Glisy,

présenté une avant première à la salle des as-

semblées le 8 juin, a collaboré à l'atelier

d'écriture poétique avec les poèmes parasol le

26 août à l'espace Saint Exupery, était présent

lors de l'action poétique « poèmes de l'Avent le 9

décembre à la mairie et a fini l'année 2011 par un

cabaret en compagnie des acteurs de

Ruminghem au centre Saint Exupery le 10 dé-

cembre. Si des personnes sont intéressées pour

travailler dans la joie et la bonne humeur qu'elles

se fassent connaître à la mairie de Glisy.

Les prochaines manifestations seront bien sûr :

la rèderie et la retraite aux flambeaux du 13

juillet 2012.

  Exupéry



Etat civil
Naissances : Aubin Timothé le 11 décembre 2010

Briaux Yanis le 04 mars 2011

Couturier Elaïa le 01 juillet 2011   

Mitidieri Billaut Baptiste le 02 août 2011

Mariages : Bainey Luc et Bocquet Annabelle le 02 juillet 2011

Forini Grégory et Sauval Aude le 03 septembre 2011

Décès : Montigny Serge le 04 janvier 2011

Charles-Angele Olivier le 07 février 2011

Delouard Bernard le 03 juin 2011

Demarquet Michel le 26 juillet 2011

Petit Marché à l’aire de l’échaillon
Un petit marché à légumes s’est installé tous les jeudis soirs de 16h30 à 21h00

sur l’aire de l’échaillon avec toujours le pizzaiolo.

Rappel :
Les inscriptions scolaires se font en premier lieu directement à la mairie muni

de votre livret de famille. Puis un rendez-vous avec le directeur de l’école à

Blangy-Tronville doit être pris pour finaliser cette inscription.

Horaires d’ouverture de la mairie :
Téléphone : 03.22.38.10.38 

Courriel : mairie@ville-glisy.fr

Lundi 10h00-12h00 et 18h00-19h00

Mercredi 14h00 à 19h00

Vendredi 14h00-16h00 et 18h00-19h00

Passeports Mineurs et Majeurs

ATTENTION !

Prochainement, les Mairies disposant de stations d’enregistrement  des demandes de passeport biométrique ne

seront plus habilitées à recueillir sur place  l'image numérisée du visage du demandeur au moyen d'un dispositif de

prise de photographie  (article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié par le décret n° 2011-868

du 22 juillet 2011).

En conséquence, Pour les personnes mineures, toute demande de passeport déposée à compter du 1
er

 JANVIER 2012,

devra obligatoirement être accompagnée de 2 photographies d'identité identiques, réalisées par un

professionnel de la photographie ou dans une cabine,  et d'un timbre fiscal de 17 € (pour un mineur de moins de 15

ans)  ou de 42 € (pour un mineur de plus de 15 ans). Pour les personnes majeures ,2 Photographies d’identité iden-

tique, réalisées par un professionnel de la photographie ou dans une cabine,  et d’un timbre fiscal de 86 €

Aucun remboursement ne pourra être effectué au guichet de la Mairie en cas de présentation d’un tim bre

fiscal de 20 € ou 45 €. Ou 89€

Infos

Pratiques

Diffusion des informations communales
Afin d’éviter une forte consommation de papier et dans un souci écologique, nous aimerions permettre

la diffusion des informations communales par le biais d’internet. C’est pourquoi, nous lançons un appel

pour tous ceux qui souhaitent recevoir les informations de la commune sur leur boite mail, merci de nous

adresser un mail à l’adresse suivante : mairie@ville-glisy.fr nous autorisant à vous envoyer les avis à la

population sur votre adresse mail personnelle.



Glisy
Découverte fleurie
La faune est présente
Toute une poésie
A jamais passionnante

Authentique village
Dans un site naturel
Rendons-lui cet hommage
Vraiment exceptionnel

Y vivre en harmonie
Un bonheur partagé
Avec les gens d’ici
Armés de volonté

Agréables promenades
Du côté des étangs
Les pêcheurs s’évadent
Dans ces coins reposants

Le sous sol est si riche
Comme les trésors enfouis
On fouille et on déniche
Des objets, des outils

Glisy bouge, c’est tant mieux
Il est en expansion
Et les gens sont heureux
Cette terre, nous l’aimons.

Poème de Gérard Guerbette




