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2020, une année à oublier !

à

Glisy, lorsqu’on parlera de l’année qui s’achève, peu de choses positives surgiront. Beaucoup de familles ont été touchées par le deuil… 7 décès dans le village… Cela n’est pas arrivé depuis plusieurs décennies. Que chaque famille
soit assurée de nos condoléances les plus sincères et de toute notre sympathie.

Pour notre pays, comme pour beaucoup d’autres à travers le monde, on ne retiendra, de 2020, que des évènements
douloureux : pandémie, confinement, catastrophes naturelles, reconfinement, incertitudes sur l’avenir, endettement abyssal, chômage, annulations de toutes les manifestations municipales ou associatives qui font le ciment
de notre communauté. Cette année, pas de repas des aînés avec les membres de notre CCAS ; ce moment
convivial a été remplacé par un colis copieux de produits locaux festifs, distribué aux personnes de plus
de 65 ans. Pas non plus de cérémonie des vœux du Maire du fait des normes sanitaires et des mesures
de distanciation sociale.
Néanmoins, de toutes ces épreuves, il faut tirer de bons enseignements. Durant cette période
de confinement synonyme pour beaucoup d’isolement, la solidarité vis-à-vis de nos aînés, des
personnes fragiles ou isolées, s’est grandement manifestée : courses, appels téléphoniques
et petits services ! Avoir un voisin bienveillant, disposer d’un jardin ou d’espaces naturels
dans le marais resté ouvert aux habitants, pouvoir joindre à tout moment les services
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La vie continue. En mars, un nouveau conseil municipal a été élu
pour les six prochaines années. Il n’a pu être installé qu’à la mi-juin
compte tenu de la situation sanitaire et très vite la nouvelle équipe
s’est mise au travail.
La nouvelle année sera une année pleine de défis et d’enjeux
notamment médicaux pour que chacune et chacun retrouvent
une vie normale faite d’échanges, de rencontres, de convivialité, d’affection et d’amusements. Et au-delà des traditionnels
vœux de santé, de bonheur et de réussite que le Conseil Municipal, le Centre Communal d’Actions Sociales et le personnel communal vous présentent pour 2021, je formule aussi
le vœu que notre village reste un village chaleureux où l’humain compte toujours autant !
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ar délibération en date du 14 septembre 2020, le
Conseil Municipal a approuvé la modification de droit
commun qui avait été engagée sous la précédente
mandature et rendue nécessaire par le jugement du Tribunal
Administratif d’Amiens en date du 12 mars 2019. En effet, la
juridiction administrative avait annulé partiellement la délibération d’approbation de la révision du PLU du 05 juillet
2017 en tant qu’elle classait (à la demande de l’Etat !) l’ancienne carrière ayant servi de décharge non autorisée et
non contrôlée en zone «Nr» (Zone naturelle).

1980
Le PLU modifié
est consultable
à l’adresse suivante :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
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2020
La modification a pour effet de classer cette ancienne
carrière en zone 2AU (Zone urbanisable) comme le
reste du secteur au lieudit « Sous le Plant » avec une
trame spéciale qui indique sa présence. Pour être urbanisable, des sondages et/ou une dépollution du
site devront être réalisés et démontrer qu’elle ne
présente aucun danger tant pour les constructions
que les humains. Grâce à l’opiniâtreté des élus qui
ont repris la main sur l’urbanisation de ce secteur,
le Conseil Municipal devra approuver les projets
avant l’ouverture à l’urbanisation et leur mise
en œuvre. Les promoteurs ne feront donc pas
ce qu’ils souhaitent faire sans un contrôle de
l’assemblée communale.

2AU :..... Zone à urbaniser après décision
du Conseil Municipal
A : ......... Zone agricole
UA : ...... Zone urbanisée centre village
N : ........ Zone naturelle et forestière
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les projets
en cours
et à venir...

d’atelier… en atelier !

l

’ancien atelier du service technique a été libéré depuis la
construction du nouveau Centre Technique Municipal -CTMqui s’avère très fonctionnel grâce au regroupement du matériel et des véhicules de nos agents pour leurs différentes missions
que ce soit en atelier d’entretien ou de réparation, de préparation,
de garage ou encore de stockages de matériaux…
Annoncés dans le bulletin 2019, les travaux de transformation de cet espace vieillissant en atelier d’Arts ont été engagés
après le déconfinement et s’achèveront d’ici la fin de l’année. Sa conception très fonctionnelle permettra d’accueillir les
activités manuelles des scolaires ou du centre de loisirs pendant les vacances, les plasticiens en création artistique en lien
avec un projet dans la commune, éventuellement les répétitions (chorale ou atelier théâtre) ou même des réunions pour
environ une trentaine de personnes, consacrant ainsi, pleinement, sa vocation de salle multi-activités.

pour mieux le connaître et
le préserver, le marais ausculté !

l

e Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France accompagne notre
village dans la préservation de son marais depuis 2017. Dans ce cadre, un
plan de gestion du marais, auquel ont été associés les différents utilisateurs,
agriculteurs, pêcheurs et chasseurs, a été élaboré par le Conservatoire. Une
action de ce plan de gestion vient d’être réalisée par une étude « pilote » de
topographie grâce à des drones équipés de capteurs photographiques qui
ont survolé le marais pour en réaliser une modélisation en 3D. La topographie
des fonds d’étangs a également été effectuée à partir de drones aquatiques
qui ont survolé les étangs.
Les données de cette étude permettront de mieux comprendre les flux d’eau
dans le marais et d’initier un programme d’actions visant à restaurer un fonctionnement hydrologique compatible avec la préservation des habitats naturels et des
espèces de faune et de flore menacées.

l’éco-pâturage

d

epuis un peu plus d’un an, les promeneurs habitués du marais ont pu découvrir de nouveaux
locataires à quatre pattes. Soucieuse de son engagement environnemental, la commune de Glisy a en
effet fait appel à la société Garden Services 80 pour
remettre au goût du jour une pratique ancestrale :
l’éco-pâturage.
L’éco-pâturage est une méthode d’entretien naturelle
et durable des espaces verts à la fois économique et
écologique puisqu’elle permet tout à la fois, de préserver la biodiversité, de limiter le bruit et de lutter contre
les plantes invasives type la renouée du Japon dans le
marais de Glisy.
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Les quatre moutons de race Solognote présents sur le
territoire de Glisy sont des moutons extrêmement rustiques et très résistants aux maladies, qui supportent très
bien l’humidité. Ces solognots ont deux caractéristiques
physiques : ils sont pie, de couleur foncée avec des zones
de laine blanche et polycéré, c’est-à-dire à 4 cornes. Ils se
régalent de la renouée du Japon et permettent de s’en
débarrasser en trois ans libérant ainsi du temps pour les
agents d’entretien des espaces verts qui parfois devaient
intervenir sur des zones difficiles d’accès.
Merci à Julien Fauquet, paysagiste de la Somme présent
ce vendredi 9 octobre 2020 dans nos marais d’avoir présenté l’éco-pâturage et merci à l’association Animal &
Cité d’avoir rappelé l’importance du bien-être animal :
sécurité et santé des animaux sont indispensables pour
que la démarche soit une totale réussite !

s

La vidéoprotection
modernisée et renforcée

e référant aux engagements pris vis-à-vis de la population d’assurer la sécurité au quotidien, le Conseil Municipal a décidé de rénover et compléter le parc de caméras pour
éviter les zones d’ombre non couvertes par le réseau mis en place fin 2014. Certaines installations, en particulier sportives, ne bénéficient d’aucune protection. D’autres
secteurs se révèlent problématiques : dégradations du patrimoine naturel, incivilités,
comportements inadaptés… La présence de caméras dans le centre bourg mais également à la Canardière devrait décourager les auteurs de ces méfaits et permettre leur
identification. Par ailleurs, la technologie a très nettement évolué, en particulier dans la
transmission des images vers un point central et dans le domaine de leur facilité d’exploitation. Dès que la Commission Préfectorale présidée par un Magistrat aura validé le
projet déposé, les travaux seront entrepris.

05

fleurissement

l

e Conseil Municipal s’est attaché les services d’un
architecte paysagiste pour réaménager les espaces
verts et accompagner les élus dans l’analyse, le
conseil et les propositions. Trois emplacements ont retenu leur attention.

·
Le paysagement de la rue des Alcôves devenue,
avec le réaménagement de la place de la Mairie et le
plan de circulation, beaucoup plus passante va être
entrepris.

une vieille bâtisse à soigner

l

’église Saint-Léger, construite entre 1876 et 1879,
est le plus vieux bâtiment du village. De style néogothique, elle fait partie de notre patrimoine commun.
Depuis de nombreuses années, l’humidité l’affecte et a
provoqué progressivement l’apparition de salpêtre et
de moisissure, entraînant une détérioration du plâtre
et des maçonneries. Il faut dire aussi qu’elle a été
construite près de la mare communale asséchée depuis. Notre église n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite et elle ne dispose pas de sortie de secours alors qu’elle constitue de par sa fonction un établissement recevant du public (ERP de 5e catégorie).

C’est pour toutes ces raisons que le Conseil Municipal a décidé de confier à un architecte du Patrimoine
une mission sur l’état sanitaire de la construction. Le
rapport de ce professionnel des sites patrimoniaux et
des bâtiments protégés au titre des monuments historiques devra inclure des propositions de campagnes
de travaux dès 2021 pour que l’édifice retrouve un état
sanitaire normal et soit conforme aux différentes législations sur l’accessibilité et la sécurité.

· La traversée Est/Ouest du village a également été retenue pour une requalification :
D’abord, l’entrée Est côté Blangy-Tronville : un aménagement paysager marquera l’entrée de village. Les
plantations qui bordent le chemin piétonnier rue de la
Petite Vallée seront remplacées par une haie de hêtres
faciles à tailler et qui demeurent en feuillage pendant
le repos végétal.

Ensuite, l’entrée Ouest côté Longueau : le grand talus au Sud de la rue des Vignes, accueillera de grands
arbres et des arbustes. La haie Nord qui borde la rue
des Vignes jusqu’à la rue des Cépages sera, elle aussi
remplacée par une haie basse de hêtres. Enfin, l’aménagement autour du Christ et sur l’espace en hauteur
sera repris. Il est envisagé un aménagement en escalier
avec des plantations d’arbres.

1920

2020
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Autre nouveauté, une nouvelle signalétique sous la forme de totems sera implantée pour indiquer les différents pôles de notre village (« Centre-Bourg », « les étangs de Glisy », « la Canardière »…),
chacun d’entre eux étant équipés soit de pictogrammes indiquant
ce qu’on peut y trouver, soit de QR codes permettant d’approfondir l’historique du village en réorientant les visiteurs sur le site de
la mairie. Parallèlement, une signalétique directionnelle permettra
aux visiteurs de s’orienter et d’atteindre facilement
les établissements publics.
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voies vertes :
deux projets…
en bonne voie !

f
l

e village s’est doté au début des années 80 d’un
court de tennis répondant à l’engouement pour ce
sport. Le club comptera plus de 100 licenciés… on
se bousculait pour jouer. Georges Courtecuisse puis
Michel Demarquet, deux anciens élus, en seront les
premiers animateurs pendant de nombreuses saisons
tennistiques. Des tournois et des stages réservés aux
jeunes seront organisés durant les vacances de printemps. Les scolaires y recevront pendant des années
une initiation sur le temps scolaire grâce à l’association
qui prenait en charge le professeur diplômé. Une subvention annuelle versée par Amiens Métropole assurera l’essentiel du financement et puis, plus rien… malgré quelques bénévoles prêts à s’engager…, malgré le
court rénové par la Communauté d’agglomération…,
malgré des demandes régulières d’habitants…
Cet été, Jean-Jacques Bécu, fraîchement nommé
Conseiller Municipal délégué aux sports et aux installations sportives, donne, avec l’aide de quelques ados

du village et du service technique local, un coup de
jeune aux installations : le lierre qui prolifère est arraché, le filet remis en place, les pare-vents raccrochés, le
revêtement débarrassé de la mousse !
Sur réservation en le contactant sur son portable, l’élu
fournit un code qui permet de pénétrer sur le court et
de profiter gracieusement de l’installation. Près d’une
trentaine de Gliséennes et de Gliséens en profitent en
6 semaines… suffisamment de joueurs potentiels pour
relancer l’activité.
C’est le challenge que le délégué aux sports proposera au retour du printemps : aider à la constitution
d’un nouveau club, mettre en place une application
de réservation qui délivrera un code d’accès au court,
apporter un soutien à la nouvelle équipe, faire revivre
cette installation trop longtemps en sommeil, bref... lui
donner une nouvelle vie !

avoriser les déplacements en mode doux en créant des voies
vertes vers la zone commerciale et la ville voisine » : tel était
l’un des engagements de la Municipalité pour cette mandature.

Deux projets ont été ainsi conçus. Les caractéristiques ont été définies et
proposées à l’approbation du Ministère de la Transition Ecologique dans le cadre
du « plan vélo et mobilités actives » : voie à double sens de 3 mètres de large, séparée de
1,50 m au minimum de la circulation automobile, éclairée en leds par détection automatique
proportionnelle à la vitesse de déplacement, réservée aux piétons et aux cyclistes.

Portée par Amiens Métropole, la voie verte le
long de la rive nord de la voie communale d’intérêt communautaire reliera le cimetière de Glisy
à celui de Longueau. Elle devrait être inscrite au
schéma des déplacements en mode doux pour
2023/2024. Cette voie verte occasionne un mini-remembrement déjà engagé avec les propriétaires et les exploitants agricoles pour obtenir le
terrain nécessaire à sa réalisation.

Le Conseil Départemental de la Somme, en responsabilité de la RD 1029, déléguera la maîtrise
d’ouvrage à la Commune de Glisy pour réaliser la
voie verte du giratoire de Glisy à celui de Géant,
sur la rive nord le long de l’aérodrome. Elle est
déjà très attendue par les habitants de la rue Francis Desavois. L’année 2021 permettra l’obtention
des autorisations, la mise au point du projet et
l’attribution des marchés de travaux. La mise en
service est envisagée pour septembre 2022.

bientôt
un nouveau club !
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l’école
Un grand branlebas de combat
préventif à l’école...
Comment apprendre quand on est en plein confinement ?
Qu’est-ce que c’est des gestes barrières et comment les appliquer ?
Que fait-on ? Qu’est-ce qu’on ne peut plus faire à l’école ?
A-t-on encore le droit de jouer ?
Est-ce que je peux faire un bisou à mes copines et mes copains ?
Qu’est-ce que cette grande marelle verte au sol quand je monte vers la porte de l’école ?
Et à la cantine comment je fais pour manger avec mon masque ?
Être à la garderie sans partager le matériel de jeux, est-ce vraiment drôle ?
Et chacun avec son ballon dans son cerceau, vous trouvez ça rigolo !
Et ne plus embrasser la famille pour juste un câlin,

v

oilà les questionnements des élèves du RPI et de l’école de Glisy.
Les enseignants, le personnel d’animation, de garderie et les élus en charge
de l’école ont essayé de respecter au mieux les directives gouvernementales,
s’adaptant au télé enseignement, à l’enseignement présentiel, à la distanciation.
Le mobilier a beaucoup bougé... les tables d’écolier ont même été changées
pour répondre au mètre réglementaire entre les élèves. Chacun a fait de son
mieux pour la sécurité de toutes et de tous.
Les lingettes, le désinfectant, le savon sont devenus les amis de chaque
instant. Le plus désolant est qu’il n’y a plus de fêtes, de spectacles, de
temps partagé entre élèves, familles et personnel.
Vite, vite que le bon temps revienne et que Dame Covid veuille
bien laisser les enfants grandir normalement.

« Mon père a peur de chuter dans
son jardin, de faire un malaise et
de ne pas être secouru. »
Le CCAS peut l’aider à le munir d’une téléassistance
ou téléalarme, système qui permet de signaler qu’il a
fait une chute ou un malaise à son domicile. Une plateforme téléphonique est joignable 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 par simple appui sur un médaillon.
COMMENT FAIRE ? Il faut souscrire un abonnement
auprès d’un organisme qui propose l’installation d’une
téléalarme (de 20 à 30 € par mois avec le détecteur de
chute). Des aides peuvent en alléger le coût.

« Mon habitation n’est pas adaptée pour une personne âgée »
Le CCAS peut vous aider en vous mettant en relation
avec les interlocuteurs pour vérifier votre éligibilité et
vous aider à présenter une demande de subventions.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Avec l’aide d’Amiens Métropole, le Conseil Départemental apportent des subventions pour financer les
travaux d’adaptation du logement au handicap ou à
la perte d’autonomie. Ces aides sont accordées sous
conditions de ressources.

répartition des aînés
65 ans et +

61
29
12
Couples

Femmes
seules

Hommes
seuls

« Ma mère ne veut plus cuisiner…
elle dit qu’elle n’a plus d’appétit »
Le CCAS peut l’aider à mettre en place un service
de portage de repas à domicile, sans conditions de
ressources. Ce service est assuré et porté par la Croix
Rouge Française avec le concours de la Poste et l’EPSOMS.

51
33

46%
d’hommes

COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque jour, deux menus différents adaptés à chaque
régime alimentaire (menu sans sel et menu diabétique)
sont proposés. La commande se fait en fonction des besoins. La livraison est assurée par la Poste, au domicile
avant 12h30.
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le CCAS

54%
de femmes

26

Années de
naissance

18

9

5

1951- 1946- 1941- 1936- 1931- 19251955 1950 1945 1940 1935 1930

Le CCAS de Glisy accompagne également les aînés de
la commune de Glisy en organisant des sorties culturelles, un repas de fin d’année avec spectacle ou un
colis gourmand pour ceux qui préfèrent. À l’occasion
de cette année si particulière, le CCAS s’est attaché à
rompre l’isolement des personnes en mettant en lien
des personnes seules ou âgées avec des volontaires
pour faire leurs courses. Merci à tous ceux, jeunes
et moins jeunes, qui, durant ces périodes, en centre
Bourg, sur l’aérodrome ou à la Canardière, ont œuvré
pour garder un lien si précieux en portant à domicile
pommes de terre ou pain ou médicaments accompagnés d’une petite dose de convivialité !
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le centre de loisirs
Cet été 2020...

Ingrid, Directrice du centre, Lydie et Aliénor,
animatrices, ont organisé un accueil de loisirs du 6 au
24 juillet. Animatrices investies et enfants motivés ont
profité pleinement des visites et activités planifiées
pendant ces trois semaines.
Malgré le contexte sanitaire et le crachin picard en matinée, une visite guidée a été organisée spécialement
pour les enfants au zoo d’Amiens, un circuit complet
pour découvrir tous les animaux présents. De l’alpaga
ou la chèvre naine, aux aras de Buffon ou l’autruche,
en passant par le crapaud, jusqu’à la couleuvre à collier
ou la salamandre et la mante religieuse ou le phasme à
tiare, le zoo n’a désormais plus de secrets pour eux ! Le
top de la visite : Monsieur le tigre a honoré les enfants
de sa présence majestueuse !
L’accrobranche et ses parcours par âge le matin, suivis
l’après-midi de la visite en profondeur des grottes de
Naours ont fait un carton !
La pêche et les sorties vélo restent des incontournables
toujours très appréciés des enfants.

L’apiculture et quelques notions sur le miel étaient au
programme des activités. Monsieur Pieri et Monsieur
Damay que nous remercions vivement ont permis aux
enfants d’assister à l’extraction du miel de la ruche de
Glisy, située derrière l’église. Après une séance de dégustation, chaque enfant est reparti avec son petit pot
de miel.
Merci à Monsieur Bécu d’avoir initié les enfants à la
pratique du tennis avec quelques coups de raquette
sur le terrain entièrement refait à neuf et merci aussi à
Monsieur Rousselle d’avoir dispensé un cours de guitare permettant aux enfants d’apprendre à gratter les
cordes. La séance s’est terminée dans une ambiance
de folie en musique et en blind test pour le plus grand
bonheur des petits et des grands !
Mylène, metteuse en scène confirmée, a produit un
court métrage très original dans les marais avec nos
jeunes acteurs très pros sur le thème du pays magique.

Nouveauté 2020 :
un accueil de loisirs a été organisé la première semaine des vacances de la Toussaint et ce fut
un succès total avec un record d’inscriptions d’enfants. Les activités de la semaine ont
été axées sur l’automne et Halloween, calendrier oblige ! Des jeux sportifs ainsi que
des balades pour ramasser feuilles et branchages pour la réalisation des activités
manuelles ont rythmé la semaine. Un jeu de piste a tenu en haleine les enfants
tout au long de la semaine pour retrouver le chapeau pointu de la sorcière
mystérieusement disparu… et finalement retrouvé grâce à la perspicacité
de nos 22 détectives en herbe.
Pour clôturer cette superbe semaine, séance photos sous un ciel bleu
magnifique, tous déguisés Halloween sur la place de la mairie, à défaut
de pouvoir défiler dans les rues du bourg pour raisons sanitaires.
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le concours
des maisons fleuries

c

ette année 2020 a été marquée par la disparition brutale de Laurent Domingues le 13 mars, élu et initiateur
du concours des maisons fleuries à Glisy. Cette triste
nouvelle nous a fortement bouleversés. Quelques jours après, le
gouvernement annonçait le confinement suite à la pandémie liée
à la Covid ; nous avons donc été contraints de renoncer à l’organisation du concours des maisons fleuries.
Dans les années 2000, Laurent a fédéré une petite équipe de bénévoles pour fleurir le village. Une petite vingtaine d’habitants se retrouvait pour créer des massifs, planter et désherber, tout ceci dans une ambiance bon enfant. Parcourant le village tous les jours en promenant son
chien, il s’était rendu compte que les habitants prennaient plaisir à agrémenter leur jardin, leur façade, leur parterre en mettant de plus en plus de fleurs.
C’est ainsi que lui était venue l’idée de créer le concours des maisons fleuries.
Laurent était passionné par les fleurs, les plantes, les arbres et arbustes. Il les
connaissait tous, leur nom en latin, l’emplacement qu’il fallait leur réserver, les soins
à leur apporter, leurs besoins pour bien se développer. Il partageait avec plaisir ses
connaissances, il possédait de nombreux livres sur les jardins, et il n’hésitait pas à les prêter.
Son jardin reflète sa passion, riche de variétés de plantes, mais aussi d’objets d’art, de pots
de tous genres, d’abris pour les oiseaux qu’il aimait particulièrement. Son jardin est à lui seul
un magnifique tableau qui s’offre à nous à chaque regard posé de-ci de-là. Quand on rendait
visite à Laurent, il fallait passer dans son jardin et souvent on repartait avec une plante, une
bouture, mais aussi des tomates, une salade ; il aimait faire plaisir.

e

n parallèle du concours des maisons fleuries,
nous proposons chaque année un thème se rapportant aux fleurs qui permet de créer, chiner
divers objets à qui on donne une seconde vie (vieilles
chaises, vieux godillots). L’an dernier, ce sont les insectes, surtout les abeilles qui ont orné les façades et
jardins.
Cette année, la pandémie a marqué son passage. Le
confinement et le port du masque ont fait régner une
atmosphère triste. Aussi, nous avons voulu nous jouer
un peu de cette situation et proposé de fabriquer, ou
peindre sur le thème du masque de tous genres, sans
établir de concours, juste pour mettre un peu de joie
dans nos rues du village. Merci à tous ceux qui ont fait
preuve d’imagination et animé notre village !

Laurent reprenait souvent cette phrase de Cicéron : « Si vous possédez une bibliothèque et
un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut ».
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ontrairement aux autres années, très peu d’expos ont pu avoir lieu cette année 2020.
Aurélien Farlet a réveillé les murs blancs de la salle par ses couleurs et toiles abstraites dévoilées par un très beau concert en guise de vernissage. La dernière
réunion sous la forme habituelle nous a rassemblés le 11 mars devant les photos de
Virginie Dartois. Confinement oblige, l’exposition s’est endormie jusqu’en juin où un
finissage a pu réunir quelques passionnés. Berth Domeh / Copiste.
Le carnet du voyageur immobile est en salle d’arts de Glisy.
Dominique Herbet, de son vrai nom, recherchait un lieu pour accueillir son
travail commencé pendant le confinement, alors les murs se sont habillés
de ses dessins au rotring sur papier kraft. Un travail graphique hyper fouillé, riche de secrets, de surprises, d’improbables petits personnages s’inventant une famille, un rapport au spatio temporel tout à fait étrange
et parfois déroutant, bref un vrai travail d’artiste solitaire enfin révélé
sous la lumière gliséenne. Pas de vernissage mais un dialogue personnalisé avec chaque visiteur ! Vite, vite que reviennent la belle
convivialité et les si beaux échanges de la salle d’arts.

une année
bien morose pour
16

la salle d’arts...
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le comité
des fêtes

à
l’amicale,

c
Reccord
de distance
parcourue par
les ballons !

c

omme chaque année, nos activités ont commencé par l’opération « Hauts-de-France
Propres » organisée conjointement avec nos
amis de Faune Nature et Tradition. À noter une participation des habitants en augmentation sensible et la
constatation d’une propreté accrue de nos différents
espaces. Tous les participants se sont retrouvés en salle
des assemblées pour un moment convivial.
Notre action s’est concentrée pour le reste de la saison
sur nos amies les abeilles avec une ruche très active.
Dès fin mai, nous avons pu faire une récolte de miel
qui a été distribuée lors de la Fête de la St Léger. Début juillet, les enfants du centre aéré ont participé à
la seconde récolte (peu prolifique à cause de la météo) grâce à la gentillesse et à l’animation de notre ami
Jean-Pierre Damay.

18

159 km
Très intéressés, les enfants ont pu mesurer combien les
abeilles sont utiles à notre écosystème et mesurer le
soin apporté à leur confort avec les conseils éclairés
d’Hélène Cotté et de Jean-Pierre Damay, les apiculteurs locaux.
Le site de la ruche sera prochainement agrémenté par des jardinières actuellement préparées par les
membres du Comité des Fêtes pour recevoir des plantations mellifères et en début de la prochaine saison,
des réunions périodiques sur place vous permettront
de mieux connaitre le monde des abeilles.
Comme de coutume, la saison s’est achevée par la
St Léger avec une Fête du Miel, allégée, certes, mais
très intéressante. Pendant que les grands se ravissaient
des productions locales, les enfants ont pu profiter de
la présence de nos amis forains avant de se voir offrir
un lâcher de ballons plein d’espérance. Si certains ont
atteint Lamotte ou Blangy, d’autres se sont largement
éloignés et les meilleurs ont été retrouvés en Belgique.
Bravo à nos deux gagnantes qui ont reçu des bons
d’achat de jouets.

un projet germe !

ette année l’Amicale est porteuse d’un projet
de jardin partagé, à l’initiative d’une dizaine
d’habitants du lotissement « La Roseraie » et
alentours, et avec le soutien de la Municipalité.
Situé au centre du lotissement, sur le terrain communal,
rue des Trémières, il comprendra bientôt 4 parcelles
rectangulaires pour une centaine de mètres carrés en
tout, avec apport de terre maraîchère, et un verger
de 8 arbres fruitiers de l’autre côté de la route. Si les
éléments n’ont pas été en notre faveur jusqu’à ce jour
(Covid et sécheresse), nous devrions être fin prêts pour
les premières plantations dès le printemps prochain !
Ce jardin collectif, ouvert à tous les habitants de
Glisy, petits et grands, a pour objectifs de développer
les liens et la convivialité, favoriser les échanges de
connaissances, et bien sûr produire quelques fruits et
légumes sains !
Des objectifs en parfaite adéquation avec les valeurs de
l’Amicale, qui a organisé en février dernier une soirée
jeux de société, et s’efforce depuis, de proposer des
activités dans le respect des règles sanitaires : reprise

de la zumba, concours de photos pour Halloween, cadeau de fin d’année aux aînés.
Alors prenez soin de vous et de vos voisins, et en attendant un printemps plus joyeux, n’attendez plus, venez
nous rejoindre !
Pour tous renseignements,
contacter l’Amicale (amicale.glisy@gmail.com) ou sur

www.facebook.com/amicale.glisy
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l’association
du centre bourg

c

réer du lien social… Tel est l’objectif principal
de l’Association du Centre Bourg, qui existe
depuis déjà 4 ans et compte maintenant une
cinquantaine de membres heureux de se rencontrer, de
partager et d’échanger dans une ambiance conviviale.
Quatre activités sont proposées dans la salle du Centre
Bourg : le tricot avec Frédéric, les activités manuelles
avec Lydia, les jeux de cartes avec Roselyne et la chorale avec Laurence.
Et le dépôt de pain ? Plusieurs bénévoles, qui méritent
un chaleureux merci, l’ont fait fonctionner pendant ces
quatre années. Mais la crise sanitaire a vu s’installer de
nouvelles habitudes avec l’entraide solidaire entre voisins, familles, amis et la présence proche de Cerise. Le
Conseil d’administration, réuni fin août, a donc décidé
de fermer définitivement ce point boulangerie.
C’est toujours avec autant de plaisir que les « tricoteuses de Glisy » se réunissent tous les premiers lundis
du mois pour croiser les aiguilles et tricoter les points
de vues !
Malheureusement cette année, elles ne se sont rencontrées que trois fois sans masque et deux fois masquées.
Leur jardin (œuvre collective) n’a pas été beaucoup
cultivé !
Elles attendent le retour des jours meilleurs pour le terminer et proposer de nouveau une initiation aux travaux d’aiguilles, à celles et ceux qui seraient intéressés.

Les activités manuelles ont lieu les troisièmes lundis du
mois. Elles ont vu naître de belles réalisations en janvier
et février : de jolies petites boîtes cadeaux et de beaux
petits miroirs décorés. Masquées et dans le respect des
gestes barrières, toutes ces dames se sont retrouvées
avec joie en septembre et octobre, réalisant de beaux
attrape-rêves. Puissent-ils remplir leur rôle et nous préserver des mauvais rêves !
La chorale, ouverte à tous, répète chaque mardi de
17h30 à 19h. Le bonheur de chanter et d’être ensemble est toujours aussi intense ! Les choristes se sont
produits en décembre dernier à Rivery avec la chorale
de la MGEN, lors d’un concert solidaire au profit d’Enfant, espoir et vie, puis à l’occasion des vœux du Maire
et de l’apéritif qui a suivi l’Assemblée générale de l’Association en février.
Pendant le confinement, le lien a continué d’exister
grâce aux messages internet hebdomadaires échangés
avec le partage de chansons, d’œuvres et de jeux musicaux.
Deux répétitions ont eu lieu en octobre dans la salle
des assemblées dans un respect strict des gestes barrières. Pas simple de chanter avec un masque en étant
distants de deux mètres ! Mais combien était fort le
plaisir de se retrouver, de chanter ensemble, d’unir les
voix… Et chacun portait dans son cœur Annette, qui
nous a quittés en septembre.

u

ne nouvelle peine pour l’atelier, encore un
départ pour « le paradis ». Madame Grisette (Annette) nous a laissés le 27 septembre pour partir
jouer sous d’autres lumières… Et il faut rebondir sans cesse.
Alors la troupe a commencé très fort sa saison en plein air avec
une randonnée patrimoniale « Passion Randonnée » ; une randonnée qui part à la recherche de sensations fortes dans le marais
de Glisy : « Mais où se cache le trésor ? Qui sont ces autochtones
aussi typés ? Quel est ce drôle d’oiseau à la pavane si grotesque ?... »
Des points d’interrogation et vous ne manquerez pas de trouver
toutes les réponses en suivant toutes les propositions de l’atelier
qui se diversifie dans la nature pour toujours aller plus loin à votre
rencontre... Les salles sont fermées, peu importe la nature gliséenne est bien assez vaste pour vous accueillir !
Alors soyez à l’écoute du programme ATG, une belle lecture
à venir… Mon dernier cheveu noir et les intrigues patrimoniales de Glisy toujours sous la direction et mise en scène
de Mylène Guériot.

l’atelier
théâtre
se réinvente
20

pour poursuivre sa route...

21

l’association
culture & loisirs

d

epuis mars 2020, le coronavirus a mis à mal l’organisation des activités et des sorties programmées par l’ACL pour nos 126 adhérents.

Néanmoins, nous avons pu maintenir et proposer :
• en janvier, une pièce de théâtre « Mon banquier à
découvert » et la cérémonie des vœux : un moment
de convivialité autour d’un apéritif dinatoire qui réunit
toujours de nombreux adhérents ;
• en février : un spectacle burlesque « Les Bodins » au
Zénith.
La programmation des ateliers poterie «Terr’Agile» et
«les Petites Mains» a également été impactée néanmoins, quelques belles réalisations ont pu être créées.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2021, qu’elle soit meilleure que l’année passée et
qu’elle nous débarrasse de ce maudit et satané virus.

faune nature et tradition

l

’association de chasseurs du marais de Glisy se compose désormais d’une dizaine d’adhérents. Comme
les années précédentes, l’association a procédé à
différents repeuplements de faisans dans le marais afin
de maintenir et de développer ces populations. Malgré
ce printemps particulier, les journées de chasse se sont
très bien déroulées. Cette nouvelle saison s’annonce
beaucoup plus compliquée...
La journée annuelle « les Hauts-de-France-Propres »,
qui a lieu au mois de mars, soutenue par la Municipalité
et le Comité des Fêtes a été un succès intergénérationnel, un grand moment de partage dans un but commun : maintenir un marais propre pour tous.
Pour l’année à venir, nous avons comme projet la création de nichoirs à canards, déjà créés sur des étangs
voisins (Camon) dans un but de maintenir les populations et de favoriser la nidification.

le CLub
d’Éducation et d’Agility

Le damier

Compte tenu de la situation sanitaire l’année 2020 a vraiment été spéciale puisque
la plupart des compétitions auxquelles participent habituellement les membres du
club n’ont pas pu se dérouler.
Simultanément de nombreux tournois ont été créés sur des sites internet
labellisés par la Fédération Française de jeu de dames ; dans ce cadre un
joueur du club, Gianny Mbenza Matondo, spécialiste des blitz (parties ultra
rapides) s’est particulièrement distingué.
Pour l’instant les séances d’initiation et d’entraînement ont repris le 3e
samedi de chaque mois, de 15 h à 18 h dans la salle des assemblées de
la mairie, avec une seule condition : porter un masque.
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e Club d’Education et d’Agility d’Amiens Glisy est affilié à Commission nationale d’éducation et d’activités cynophiles (CNEAC). Il propose une Ecole du Chiot dès 2 mois afin de permettre au chien de se socialiser avec les
humains ainsi que ses congénères, apprendre à vivre en harmonie avec son maitre.

À partir de 7 mois, on trouve l’éducation afin de permettre au chien de parfaire la socialisation, le rappel et la
marche en laisse.
Pour terminer l’agility (« agilité » en anglais), est un sport canin, dans lequel le chien évolue sur un
parcours d’obstacles sous la conduite de son maître. L’agility est avant tout un jeu. C’est
aussi un sport qui rapproche le chien du maître. Le club organise un concours chaque
année sur son terrain, au 21 rue du Maître du Monde dans l’aérodrome, l’entrée
est accessible gratuitement au public.
Pour finir nous avons une équipe de « Chiens Visiteurs » qui intervient
bénévolement dans les EHPAD, IME, dans des services d’adultes et enfants handicapés mentaux. Notre objectif est de donner un peu de
joie et bonheur à ces résidents.
Depuis la réouverture du club, le port du masque est obligatoire
pour tous. On se limite à 10 personnes par terrain moniteur compris. Il n’y a qu’une exception, c’est en Agility. pour courir avec le
chien, le conducteur n’a pas de masque, mais il est seul sur un terrain de plus de 1000 m2. Il remet son masque en sortant.
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les associations
ACL (association culture et loisirs)

la bibliothèque
Comité des fêtes

Président : M. Jean-Claude Pieri
jean-claudepieri@orange.fr

Président : M. Jean-Georges Verdier
jeangeorges.verdier@gmail.com

Associationrg
Centre Bou

sy
L’AmicaleedMearieGChlievereaud
llo

Rave
Mme Laurence
Présidente :
adoo.fr
l.ravello@wan

Présidente : Mm
ail.com
amicale.glisy@gm

Agility

(Club d’éducation et d’agility CLEA)
Président : M. Roland Arnold
president@clea-amiens-glisy.fr
www.clea-amiens-glisy.fr

Faune Nature
et Tradition
Président : M. Benoit Dubois
Faune.nature.tradition@googlemail.com

ATG

Le Damier

(atelier théâtre de Glisy)
Président : M. Georges Lignon
facebook.com/La-Troupe-de-latelier-de glisy

Président : M. Gérard Fontier
gerard.fontier@gmail.com
club.sportsregions.fr/glisy-damier

ASG

Association

Aérodrome

Président : M. Didier Pataille
contact@aeroclub-picardie
amiens.com
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infos
pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE
DE VENTE DE TICKETS CANTINE-GARDERIE

INFOS CULTURE

NUMEROS D’URGENCE

Lundi : 9h - 12h et 18h - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 14h - 17h
(foot de Glisy)
Président : M. Adrian Jennequin
AS_Glisy_Football@gmail.com

Tennis en constitution

m

algré une année particulière, la bibliothèque de
Glisy a continué à ouvrir ses portes au public (le
mercredi de 17h à 19h et le samedi de 11h à
12h hors vacances scolaires) en s’adaptant à la réglementation imposée par Amiens Métropole dont elle dépend :
livres en quatorzaine, petits groupes de 6 personnes
maximum, gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire. Les trois bénévoles de l’activité bibliothèque ont
toutefois constaté une baisse de fréquentation significative depuis le confinement, malgré un choix de livres important et toujours actualisé. Elles espèrent une reprise
sur l’année 2021.

Pour plus
de renseignements
sur les associations
de Glisy,
rendez-vous sur

www.ville-glisy.fr

La salle d’arts propose régulièrement une exposition
d’un artiste et un vernissage.
11 rue du Vert Bout à Glisy
Renseignements au 03 22 38 10 38

COLLECTE DE DECHETS

Bacs jaunes : tous les mercredis impairs
Bacs verts ordures ménagères :
tous les lundis
Encombrants :
le 2e jeudi des mois de mars, juin,
septembre et décembre

Lundi : 9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 19h
Vendredi : 9h - 12h

Samu......................................................................... 15
Pompiers.................................................................. 18
Police secours........................................................... 17
CHU Sud............................................... 03 22 08 80 00
Centre médico-social de Longueau..... 03 60 03 48 50
Pharmacie de garde............................................ 32 37
Dépannage ERDF................................. 09 72 67 50 80
Dépannage GRDF................................. 0 800 473 333
Dépannage eau (Véolia)....................... 09 69 36 72 61
Dépannage assainissement
(Amiens Métropole)............................. 03 22 33 13 13
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en bref...
02-02-2020

Le 02-02-2020 était un jour doublement
unique : le calendrier célébrait un jour palindrome (qui se lit dans les deux sens) et la
commune de Glisy a été survolée par une
espèce d’oiseaux aquatique piscivore, des
cormorans appelés aussi corbeaux marins,
en route pour la nidification d’été.

DES CIGOGNES PORTEUSES
DE BEAU TEMPS !
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HOME SWEET SONG !

PLUS DE PEUR QUE DE MAL !

RIEN NE SE PERD,
!
TOUT SE TRANSFORME

MERCI CHANTAL !

CARNET ROSE

Le confinement a fait des heureux ! Un
couple de cygnes a profité de la tranquillité du printemps pour agrandir sa famille de
quatre cygneaux. D’abord semblables à des
poussins blancs, ils prennent une couleur
gris brun en grandissant avant de redevenir
comme on les connait : blancs comme neige !

DES SONNEURS

AU CIMETIÈRE !

Le 19 juillet 2020,
à 16 heures, au cim
etière
de Glisy résonnaie
nt les cornemus
es, les
bombardes et les
percussions celtiq
ues de
l’association The
Samarobriva Pipe
s and
Drums venue ré
péter de très be
aux morceaux traditionne
ls écossais ou
bretons,
avant le 9e festiva
l de musiques civ
iles et militaires, qui avait
lieu cette année,
en Isère
les 5 et 6 septembr
e.

Un gliséen musicien fan de guit
are est à
l’origine d’un très beau projet né
durant le
confinement : Home sweet song.
Le principe
est simple : Guitaristes, batteurs
, chanteurs,
trompettistes, chacun interprète
la chanson
chez lui et se filme sans concert
ation préalable pour se retrouver tous, aprè
s montage,
en vidéo sur la même chanson.
Privés de
concerts, les musiciens se con
solent sur
leur page Facebook et vous invit
ent à les
suivre.

Le 29 juillet 2020, un feu s’est déclaré à la
sortie de Glisy lors d’une moisson, après
qu’une étincelle s’est produite par le choc
d’un silex avec les lames de la moissonneuse batteuse. Malgré une fumée impressionnante, plus de peur que de mal grâce
à l’intervention rapide des pompiers venus
d’Amiens, mais aussi de Corbie et de Villers-Bretonneux.

QU’EST-CE QUI EST ROUGE,
NUMÉROTÉE ET GÉOLOCALISÉE ?

ents techniques ont
Le 6 août dernier, les ag
: ils ont vendu au ferfait une bonne action
e industrielle nord
railleur Galloo de la zon
reux et non ferreux
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vestiaire du club de
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s particuliers. Cette
football et même de
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récolte de fonds a pe
unal d’Actions Somm
caisses du Centre Co
prêt à aider ceux qui
ciales (CCAS) toujours
en ont besoin.

UN 11 NOVEMBRE PAS COMME
LES AUTRES…

C’est avec beaucoup d’émotion que le personnel communal et les élus ont dit au revoir à notre agent technique après 15 ans de
bons et loyaux services au sein de la mairie :
toujours là pour prêter main forte ou trouver
la solution qui dépanne, toujours en possession de la bonne clé pour ouvrir les bonnes
portes. Le 27 août 2020, Chantal est partie
pour une retraite bien méritée !

LE JOUR LA NUIT !

UNE NAISSANCE À GLISY !
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a offert un joli bouquet à la famille.

Une bande jaune sur la bordure de trottoir,
des poteaux repeints en rouge, une numérotation lisible : tout pour faciliter les interventions des Pompiers en cas d’incendie…
C’est la rapidité d’intervention qui sauve les
vies ! Et pour faciliter le travail des Pompiers, chaque poteau a même été géolocalisé et ses coordonnées GPS entrées dans
le logiciel du SDIS. En cas d’intervention, les
véhicules sont orientés par le GPS vers les
poteaux proches du sinistre pour une intervention plus rapide !

Dans le respect des instructions venues
de
Madame la Préfète, la commémoration
de
l’armistice de la première guerre mondiale
s’est déroulée cette année, sans public
et
sans nos aînés fidèles porte-drapeaux, appelés à rester chez eux pour préserver leur
santé. Les élus municipaux étaient quan
tà
eux bien présents, tous masqués et unis derrière le drapeau tricolore en hommage
au
soldat inconnu, symbole de tous nos poilu
s
morts pour la France.

rain de foot ont fait
Les éclairages du ter
tervention d’Amiens
peau neuve grâce à l’in
d’un élévateur caet
lec
ge
Métropole, de Ce
celle à plus de 16 m
pable de monter la na
jecteurs maintenant
pour atteindre les pro
t jour la nuit sur le
an
en
en leds. Il fait maint
sy pour s’entraîner
stade de football de Gli
! Reste aux équipes
tout au long de l’année
à briller… !
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l’espace
st-exupéry

d

epuis septembre 2020, le centre culturel Picasso de Longueau et l’espace St Exupéry de Glisy
sont réunis autour d’un même projet et sous
le nom « le Trait d’Union, scène culturelle, Longueau
Glisy ».
Le Trait d’union est un projet de lieu, un projet de territoire, conçu pour ses habitants autour d’un programme
arts du mouvement : danse et cirque sur l’espace public.
Dès cette année, ce nouveau projet ouvre les portes
de la salle St Exupéry aux enfants scolarisés sur les
communes de Glisy et de Blangy, avec la mise en place
d’un projet dans le cadre du Contrat Local d’Education
Artistique intitulé « Rêverie sur le chemin des écoles ».
Ce projet est porté par deux artistes Irwin Leullier, photographe et Hamid Ouarri, plasticien, et les équipes
enseignantes des deux écoles.

Le trait d’union, ce sont deux festivals, pour le jeune
public et les familles, programmés sur les deux salles :
le Festi’mômes, festival de musique et le Kidanse, festival de danse.
Le Trait d’union, ce sont également des spectacles «
Arts de la rue » qui seront proposés dans les rues du
village, d’avril à juin 2021.
Tout au long de la saison, nous vous inviterons à venir découvrir les artistes en résidence, pour construire
ensemble des projets de création participatifs avec les
compagnies MouvemenT(és) et Actarts.

l

a Compagnie Actarts est composée
d’artistes professionnels : scénographes, plasticiens, vidéastes, musiciens, écrivains, comédiens, marionnettistes, photographes… mis en scène
par Philippe Harchin. Toutes leurs créations naissent d’une interrogation sur
la façon de traiter l’observation d’une
problématique de nature sociologique
sous une forme artistique.
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a Compagnie MouvementT(é)s se joue de la réalité
et de la virtualité. In Real Life, est une fiction chorégraphique signée par Aurore Floreancig, artiste en
résidence au Safran. Elle met en scène cinq danseurs
sur un plateau, dans un univers poétique et sonore qui
utilise la « novlangue » d’usage sur internet, en interaction avec une performance vidéo en temps réel. La
scène se transforme alors en une sorte de réseau social
vivant, où se mêlent le langage internet : emoji, grr,
like…) et ses émotions exacerbées.

Découvrez la plaquette de saison et suivez notre actualité sur
Le trait d’union, Longueau/Glisy   

Renseignements et réservations

letraitdunion.longueauglisy   

Du lundi au vendredi de 9h00 12h00 14h à 18h00

L’Appli Amiens Métropole

03 22 50 34 34
letraitdunion@amiens-metropole.com
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Gaz Réseau Distribution France...

Marin VILLAIN, le 31 décembre 2019
Paul CHALOPIN, le 10 janvier 2020
Victor GOMBART, le 24 janvier 2020
Romane LECLERC, le 18 mai 2020

mariages

Léandre SICARD, le 23 juillet 2020
prépare actuellement l’opération de « changement
de gaz » sur la commune de Glisy. Cette campagne va
durer 2 ans et demi. La première étape, indispensable
au bon déroulement de l’ensemble de l’opération, est
l’inventaire de votre matériel fonctionnant au gaz naturel. Celui-ci est gratuit et peut se faire très facilement
en ligne.
Actuellement notre commune est alimentée en gaz naturel issu du gisement de Groningue aux Pays Bas. Ce
type de gaz, dit gaz « B » (pour Bas pouvoir calorifique)
va être remplacé par du gaz naturel Norvégien, dit gaz
« H » (pour Haut pouvoir calorifique).

Afin de préparer l’arrivée du nouveau gaz en 2023,
GRDF doit inventorier tout le matériel gaz utilisé sur la
commune. Vous allez donc recevoir, dès le mois de mai
2021, un courrier de GRDF vous informant des modalités de cette opération gratuite.

Simon D’OVIDIO, le 22 août 2020

François JORON et Aurore ALBOU, le 13 juin 2020

Steve DIARRA, le 21 octobre 2020

Rémy PLATEL et Domitille GALLET, le 22 août 2020
Pascal BOYELDIEU et Laurence DEHAYES, le 22 août 2020
Laurent MASSOT et Audrey LEULLIER, le 5 septembre 2020

Vous pourrez réaliser vous-même l’inventaire de vos
appareils alimentés en gaz naturel, en complétant,
durant les mois de juin et juillet 2021 le formulaire
« Je réalise mon inventaire » sur le site internet :

Maximilien DUVETTE et Pauline BOULOGNE, le 12 septembre 2020
Emilien HERBET MARZACK et Viridiana DELTOMBE, le 12 septembre 2020

site.grdf.fr/web/changement-de-gaz/inventaire

Cet auto-inventaire, s’il est complet, vous évitera la visite d’un technicien à domicile. Il consiste à :
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email.
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel via une photo
nette des plaques signalétiques*.
• Identifier votre installateur / professionnel du gaz.
Pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de faire cet inventaire ou qui n’auront pas rempli correctement le formulaire, une intervention physique à domicile sera programmée à partir
d’octobre 2021. Cet inventaire physique finira vers juillet 2022 et sera suivi, en 2023, et pour
tout le monde, d’une période de réglage obligatoire (toujours gratuite). L’arrivée du nouveau
gaz (dit gaz H) est prévue fin 2023.
Les administrés qui n’ont pas le gaz naturel ne sont pas concernés par cet inventaire (exemple :
chauffage au fuel, chauffage par citerne GPL, alimentation par bouteilles au gaz, chauffage
ou cuisson électrique).
*Exemples de plaques signalétiques :
Vous souhaitez en savoir plus sur le prochain changement de gaz dans notre
commune ?

décès
Laurent DOMINGUES, le 13 mars 2020
Liliane LEFEUVRE, le 10 mai 2020
Marie-Thérèse SIMBENI née GOUTH, le 18 mai 2020
Louis VERHEIRSTRAETEN, le 16 juin 2020
Jean-Paul VANDENBERGH, le 16 septembre 2020
Annette DARRAS, le 27 septembre 2020
Paul MUSIAL, le 31 octobre 2020

Contactez le service Client GRDF :
09 69 36 35 34
Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Du lundi au vendredi,
de 8h à 17h
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