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Le mot
du maire
L

’année 2021 tire sa révérence… Elle aura été marquée par la Covid 19 qui a rythmé peu ou prou nos vies et
l’activité de notre pays. Nous la voudrions derrière nous, mais elle est encore bien présente avec cette 5e vague
qui, à l’heure où je trace ces quelques lignes, s’est largement installée en France et que surgit un nouveau variant
dont on ne sait rien ou si peu.
Nous pensions encore début novembre que nous pourrions célébrer ensemble l’année nouvelle en organisant la
traditionnelle cérémonie des vœux le 21 janvier… Les risques encourus étant trop importants, le Conseil Municipal,
dans sa réunion du 13 décembre, a décidé son annulation. A quelques jours du nouvel an qui se veut traditionnellement festif, j’ai une pensée pour les familles touchées par le deuil cette année. Qu’elles soient assurées de notre compassion et qu’elles sachent qu’elles peuvent trouver une écoute attentive auprès des élus et du personnel administratif.
A tous les Gliséennes et les Gliséens, au nom du Conseil Municipal, du CCAS et du personnel communal, je formule
mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux.
Malgré la crise sanitaire, le Conseil Municipal aura beaucoup travaillé et ce n’est pas moins de dix réunions de
l’Assemblée locale et près d’une vingtaine de bureaux municipaux qui ont permis de construire et de finaliser de
nombreux projets : vidéoprotection, skatepark, voirie et espaces verts, bâtiments publics, voies vertes, site internet
de notre village.
La zone d’activités poursuit son développement sur notre territoire :
le redressement de la voie communale de Glisy à Boves est en cours
d’achèvement. De nouveaux terrains sont ainsi viabilisés et verront de
nouvelles implantations d’entreprises au fil du temps.
La Communauté d’agglomération Amiens Métropole aura pris en
2021 des décisions fondamentales pour son avenir : pacte fiscal et
financier, programmation pluriannuelle des investissements, dotation
de solidarité communautaire, mais aussi des projets plus concrets
pour son rayonnement. Ainsi, la labellisation « Terre de jeux 2024 »
dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris permettra d’accueillir
des délégations étrangères grâce aux équipements conformes au
standard olympique comme Aquapole, le stade Urbain Wallet, la
Licorne ou encore le Coliseum.
La candidature « Amiens, capitale de la Culture en 2028 », la Bibliothèque Nationale de France qui s’implantera sur le site du CHU Nord
et encore la fusion entre l’ESSIE et UniLaSalle qui formera de nombreux ingénieurs dans les domaines du numérique et de l’énergie…
sont autant d’atouts qui renforceront l’image de notre agglomération
et son attractivité.
Que 2022 soit pour chacun d’entre vous et pour notre village une
année pleine de projets en espérant un retour à une vie normale !
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une nouvelle fois modifié !
E

n application des articles L153-45 à L153-48 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal a approuvé le 1er septembre 2021
la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme, proposée
par le Maire.
Les modifications portent sur les sujets suivants :

1

Dans la zone d’activités, création d’un sous-secteur UFb dans
lequel le pourcentage d’espaces verts est ramené à 20% pour
lutter contre l’artificialisation des sols.

2

Dans les zones U et Ua qui concernent le village, la rédaction de l’article U6 est modifiée : les règles d’implantation des
constructions par rapport aux voies ne prennent en compte
qu’un seul côté de l’angle pour les parcelles d’angle.

3

Dans la zone Ua (ancien village), la rédaction de l’article U6 est
modifiée pour permettre le retrait des constructions par rapport
à l’alignement des voies existantes ou à créer lorsque la propriété a été repérée comme remarquable.

Petit rappel : l’ensemble des
documents du PLU de Glisy sont
consultables et/ou téléchargeables
à l’adresse suivante :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Dématérialisation
des procédures de demandes
d’autorisations d’urbanisme

Entrée en vigueur il y a trois ans, la loi «Elan» a créé une obligation
qui s’applique même pour les communes dont la population est
inférieure au seuil de 3.500 habitants et qui va «révolutionner»
les procédures de demandes d’autorisations d’urbanisme (permis
de construire, déclaration préalable de travaux…) : à compter du
1er janvier 2022, les demandes seront dématérialisées !
Les particuliers comme les professionnels sont donc invités à déposer leur dossier d’urbanisme complet de manière dématérialisée
et ce, en utilisant sur internet, le portail GNAU sur la plateforme
des autorisations d’urbanisme PLAT’AU prévue à cet effet, selon les
modalités mises en œuvre par la collectivité et dans le respect du
cadre juridique général.
La procédure et le processus sont simples et s’articulent autour de
trois acteurs.
• Les particuliers déposent leur demande comme les déclarations
préalables pour la construction d’un abri de jardin ou encore les
permis de construire et accèdent aux courriers et à la décision.
• La commune réceptionne les dossiers, les adresse au service instructeur, édite les arrêtés, notifie la décision et procède à l’affichage sur le tableau numérique.
• Le centre instructeur d’Amiens Métropole instruit le dossier, vérifie, examine la complétude. Sur ce même portail, les particuliers
auront accès aux différents courriers et à la décision.
Important : les particuliers pourront toujours déposer leur
demande en format papier.

Nouvelle SNA
Signal National
voie
d’Alerte
Depuis le lundi 30 août 2021, d’importants
travaux de voirie ont été entrepris pour
supprimer la chaussée très dégradée entre
Esprit Fermier et la zone d’activités. Finis le
manque de visibilité et les nids de poule !
Cette nouvelle voie porte désormais le nom
de « Avenue de l’Etoile du Sud » dès le
giratoire de Glisy.

Notre commune s’est dotée
d’un dispositif d’alerte.
Ce dispositif est un signal au son modulé (montant, descendant) comportant trois séquences d’une minute avec une interruption de 5 secondes entre chaque séquence.
Il est diffusé en cas d’accident majeur nécessitant un confinement, par exemple, un
nuage toxique, un accident nucléaire, une tempête ou encore un attentat. Il permet
de prévenir la population afin que chacun puisse prendre des mesures de protection.
Pour connaître les consignes de sécurité à suivre en cas de diffusion du SNA, consulter
la fiche « Signal National d’Alerte » sur service-public-particuliers.gouv.
Un essai de cette sirène sera effectué tous les premiers mercredis du mois.
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Skatepark

Un lifting
pour le terrain
de football

Ils en rêvaient, Glisy l’a fait !
La pandémie et les périodes de confinement ont
montré la nécessité de disposer d’espaces au grand
air pour s’oxygéner, se promener, pratiquer une
activité sportive douce comme la marche ou plus
intense comme la course à pied. Nous avons tous
mesuré la chance de disposer du marais avec son
cheminement piétonnier.
Parallèlement, deux jeunes du village, d’une douzaine d’années, une fille et un garçon, au nom des
jeunes de Glisy, ont écrit au Maire pour formuler
le vœu de disposer d’un espace pour pratiquer le
skateboard, le roller, le BMX ou encore la trottinette.

A

miens Métropole a procédé à la réfection complète du terrain de football… Il faut dire que la
pelouse datait du milieu des années 70 et présentait
de nombreuses imperfections ! Même les abris des
joueurs et dirigeants ont été remplacés.

De toute épreuve, il faut tirer des enseignements :
aussi, la Municipalité a-t-elle décidé d’orienter ses
choix d’équipements sportifs ou de loisirs vers la
pratique en extérieur.

Pour permettre des économies d’eau, un système
d’arrosage automatique a été installé : le débit et la
durée sont programmables à distance en fonction de
la sécheresse constatée sur l’agglomération.
C’est le budget de proximité de la Communauté Est
d’Amiens Métropole qui a supporté les 60.000 €
nécessaires.

Découvrez la vidéo
des travaux sur Youtube

C’est ainsi qu’est née l’idée du skatepark que le
Conseil Municipal a très vite validée au sud du terrain de sport, à la sortie du village. Un groupe de
travail formé de jeunes (et moins jeunes !) et d’élus
s’est réuni et a rencontré le concepteur, un architecte lui-même skateur pour lui faire part de leurs
attentes. Le projet était dans les tuyaux ! Et voilà déjà
début septembre, l’entreprise venue de Carcassonne à l’œuvre… Sept semaines de terrassement,
de modelage du terrain, de soudure des différents
éléments, de projection de béton, de lissage. Le
skatepark de Glisy est une réalisation que beaucoup
nous envient... avec trois niveaux de difficultés, débutants, confirmés, experts ! C’est le premier du
genre sur Amiens Métropole !
Il va falloir s’habituer à de nouveaux termes techniques jusqu’ici inconnus pour beaucoup d’entre
nous ! tous venus des États-Unis : riders, streeters,
jump, bowl, slider, 3.6, coping…!
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Le skateboard, devenu sport olympique depuis les
JO de Tokyo cet été, suscite un vrai engouement !
Gageons qu’à Glisy, beaucoup de pratiquants viendront s’essayer à ces sports et sauront étonner les
spectateurs par leurs prouesses !

Des travaux
de voirie

La Commune, elle, a procédé à la réfection complète
de l’abri-tribunes pour les spectateurs (antirouille,
remise en peinture, pose de bacs acier de couleur
verte si chère au club local) et à l’arrachage de la
haie de troènes le long du chemin du stade.

Pour installer la vidéoprotection sur le parking du
marais chemin des Al’Ouèdes, il a fallu creuser une
tranchée pour l’alimentation électrique depuis le
carrefour du Christ… Sitôt la desserte réalisée, le
chemin des Al’Ouèdes a été reprofilé et une couche
de macadam est venue terminer la réfection de cette
voie. Cinq ralentisseurs ont été installés à des endroits stratégiques pour protéger les marcheurs, les
coureurs et les cyclistes, nombreux dans cet espace.

De même, les deux parkings
dans le marais ont été réaménagés avec des matériaux
respectueux de l’environnement. D’autres travaux, rue
des Alcôves et rue des Trémières, ont été réalisés en tenant compte, autant que faire
se peut, des observations des
riverains, sans jamais perdre
de vue que la particularité du
domaine public est qu’il est
public !
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Voie verte
le long de la RD 1029

L

e projet de voie verte le long de la route départementale 1029 et de l’aérodrome, entre le giratoire
de Glisy et celui du Centre Commercial Grand A,
est bien engagé. Cette voie nouvelle permettra de
se rendre à pied ou à vélo jusqu’aux commerces de
l’avenue Philéas Fogg, d’emprunter la ligne de bus
Nemo 1 pour se diriger vers le centre-ville, les équipements culturels ou sportifs et les pôles médicaux
publics ou privés. A noter que la consigne sécurisée
pour les vélos a bien été installée sur le parking de
l’hypermarché par le service « mobilités » d’Amiens
Métropole, à côté de l’enseigne Chaussea.
Après plusieurs allers-et-retours entre les services
juridiques du Conseil Départemental et d’Amiens
Métropole, la convention de délégation de Maîtrise
d’Ouvrage à la Commune de Glisy a été approuvée le 15 novembre 2021 par le Conseil Municipal :
elle autorise l’intervention de la Commune sur un
domaine qui ne lui appartient pas.

Le projet a été défini par le service de la voirie métropolitaine qui agit en qualité de Maître
d’œuvre à la demande de la Municipalité. Dès
cette fin d’année, un marché public comportant
plusieurs lots sera lancé avec l’objectif d’une mise
en service de cet équipement pour la rentrée de
septembre 2022.
Le Conseil Municipal a déposé un dossier de demande d’aide financière auprès du Ministère de
la Transition Ecologique au titre des Mobilités Actives - programme 2020 - : le dossier a été retenu
parmi les 194 déposés dans la France entière,
y compris les DOM. Ainsi, une subvention de
214.302 € a été allouée.
Un nouveau dossier sur cette même voie verte a
été déposé très récemment auprès du Conseil Départemental de la Somme.

Voie verte
Chaussée

Espace vert

3,75 m

Espace vert

minimum 6,00 m

3,00 m

2,00 m

L’Église
St-Léger
des travaux
pour 2022/2023 !

D

ans le précédent bulletin municipal, un article lui
était déjà consacré. Nous annoncions la mission
d’un architecte du Patrimoine, le Cabinet amiénois
BRASSART lequel a produit un rapport sur l’état sanitaire de notre édifice cultuel ; document d’une excellente qualité, accessible grâce au QR Code ci-contre.
Monsieur BRASSART a proposé à la Collectivité de
réaliser un diagnostic sur les causes de l’humidité récurrente par un hydrogéologue. Après des sondages
périphériques autour de l’église et une analyse des
sols, des recherches géologiques, un piézomètre de
10 mètres de profondeur a été installé sur la place de
l’église pour mesurer les variations du niveau d’eau
pendant 6 mois. Cette phase de recherches et d’interprétations s’achève en cette fin d’année.

Découvrez le rapport complet :
www.ville-glisy.fr/travaux-eglise.pdf

L’année 2022 sera celle du début d’une campagne pluriannuelle de travaux :
• gestion des eaux pluviales sur et à la périphérie
du bâtiment,
• restauration des façades de l’église,

Subventions pour
l’acquisition de vélo
Le Conseil Municipal a décidé d’abonder la proposition d’Amiens Métropole d’octroyer une subvention
pour l’acquisition d’un vélo en doublant le montant
proposé (voir l’avis à population distribué le 08 mars
2021). Début novembre 2021, ce sont 20 dossiers
qui ont été reçus et validés par la Métropole pour
un montant total d’achat de vélos de 25.776,30 €
représentant un montant de 6.444,09 € d’aides à
charge pour le budget de la Commune.
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Dossiers par
commune
18%
Glisy

18%
Rivery

• sécurité incendie (création d’une issue de secours)
et accessibilité de l’église pour les PMR,

6%
Camon
29%
Amiens

29%
Boves

• restaurations intérieures.
Les dépenses envisagées étant élevées, des concours
financiers ont été sollicités par le Conseil Municipal
dans sa séance du 15 novembre 2021 auprès de la
Région Hauts-de-France et du Conseil Départemental
de la Somme.
A l’image de ce qui a été entrepris dans le secteur de
la Mairie, une fois l’édifice conforté et mis aux normes
sous tous les aspects imposés par les différentes législations, la place de l’Eglise sera revue avec l’objectif
de la moderniser et d’en faciliter l’entretien. Ces travaux devront aussi intégrer la présence d’une maison
de santé à l’angle rue d’en Haut, rue du Vert Bout.
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Centre de loisirs

Vacances d’été
C

ette année encore, le centre de loisirs de Glisy a
remporté un énorme succès ! Du 8 au 30 juillet
2021, Ingrid, Directrice secondée d’Alix et de Lydie
animatrices, ont entraîné les enfants dans de belles
aventures.

Centre de loisirs

Vacances de
la Toussaint

L

e centre de loisirs a pour la deuxième année
consécutive ouvert ses portes la première semaine
de la Toussaint. Une vingtaine d’enfants s’étaient inscrits pour vivre des aventures aux couleurs d’Halloween.

La poterie pour la réalisation d’un volcan avec du
bicarbonate de soude, vinaigre blanc, liquide vaisselle et colorant alimentaire, la peinture pour une
fresque géante, la laine pour les pompons ont occupé les petites mains des enfants au cours de ces
trois semaines pour de belles réalisations rapportées
à la maison.
Par chance, la sortie mer a bénéficié d’une journée
ensoleillée et chaude. Les enfants en maillot de bain
ont pu construire des châteaux de sable, tremper
leurs pieds dans l’eau pas très chaude et pour certains bronzer.

Une autre sortie très originale a marqué le centre de
loisirs : la visite de la chèvrerie de Canaples. Avant
la dégustation de fromages frais en guise d’apéritif,
les enfants ont donné le biberon aux chevreaux et
appris à traire les chèvres.
Sur un après-midi, les enfants ont découvert la collection de papillons de l’entomologiste Maurice Duquef dans le nouvel atelier d’arts, autour d’un atelier
peinture animé par Roselyne.
De nombreux ateliers sportifs ont également ponctué
les semaines : sortie vélo jusqu’à Aubigny, tennis,
foot et grands jeux ont bien fait transpirer les enfants.

Le programme était chargé : avec de nombreuses
sorties dans les marais de Glisy à la recherche de
trésors pour décrocher le diplôme du meilleur
chercheur ou pour agrémenter certaines activités
manuelles, comme la réalisation d’une tête de lion
sur toile avec des feuilles mortes. D’autres activités
manuelles ont eu un franc succès : la construction
d’un château avec des rouleaux de papiers toilette
ou encore un concours de dessins d’Halloween. Au
cours de la semaine, les enfants ont eu l’occasion de
découvrir la magnifique exposition de photos d’oiseaux de la Baie de Somme de Pascal Cottrais, photographe animalier, visible dans la salle Glisy Arts.

L’atelier pâtisserie a clôturé le centre : les enfants
sont repartis avec des muffins plein les poches !

Ils ont également pu profiter de quelques éclaircies
pour jouer en extérieur : balle aux prisonniers, football, parties de poule-renard-vipère ont fait la joie de
tous. Pour le dernier jour, entre deux gouttes, les enfants tous bien déguisés et maquillés, ont défilé méconnaissables dans les rues du village. Après cette
longue balade, un goûter gâteaux / bonbons / sodas
préparé par les animatrices attendait les enfants qui
se sont tous régalés !
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« Un cercle de fées
dans le marais de Glisy... »

Les

Tourberies
Rappel historique

D

es gaulois autour du fleuve Somme (les
fouilles préventives ont révélé leur présence
il y a une trentaine d’années), des mérovingiens
et des invasions normandes, un château brûlé
en 1645, un village coupé en deux par l’arrivée du chemin de fer, une vieille église détruite
pour une reconstruite (l’actuelle), un aérodrome
pour répondre aux besoins militaires, une école
qui deviendra notre mairie actuelle, une zone
en plein essor et toujours en évolution et tant
d’autres choses…

Alors pour mettre tout ce patrimoine en valeur et en
permettre une juste vision, la compagnie P14 s’installe à Glisy en résidence patrimoniale. Dès 2020,
le travail sur les archives commence en plein accord
avec la commune et naît ainsi le projet de Résidence
Pluridisciplinaire d’interprétation du Patrimoine de
Glisy.
Valoriser les archives, s’appuyer et interpréter les paroles des anciens, écouter et donner voix aux plus
jeunes, mettre ces trésors de vie à disposition de
toutes et tous, sous des formes artistiques variées,
révéler et redécouvrir le paysage, le fleuve Somme et
ses marais, la faune et la flore et créer autour de tous
ces éléments… tel est le projet de cette résidence,
une vraie quête gliséenne !
Notre patrimoine est riche et la compagnie P14 se
donne les moyens de le mettre en valeur artistiquement. C’est l’occasion de se retrouver autour de sujets passionnants comme la géologie, l’archéologie,
les arts plastiques, la photographie, la musique, les
arts du spectacle et la vidéo.

L’idée des Tourberies, premier festival pluridisciplinaire, est née. Le festival s’élabore en étroite collaboration avec P14 qui le coordonne, l’équipe municipale et tous les volontaires bénévoles, l’atelier
théâtre, l’école, les amoureux de Glisy… les généreux mécènes. Il se développe dans les différents
équipements de la commune et fait la part belle à
la proximité réunissant pour cette première de nombreux habitants de Glisy et de Blangy, commune associée du RPI.
Des journées du patrimoine intenses, des Tourberies
sous le soleil et c’est comme un sentiment de vacances retrouvées, vivement l’année prochaine pour
les secondes Tourberies avec encore plus de préparation, de participant(e)s, de randonnées, de découvertes du fleuve et de son marais, de fête conviviale.

Les temps forts

Retrouvez ou découvrez
la vidéo sur Youtube

« Très bon moment pour petits
et grands rêveurs, merci ! »

« Quand Glisy Arts
"s’en musique ",
c’est super pour tout le monde »

« Il s’en passe à Glisy.
Un village aux initiatives
culturelles précieuses ! »

Angéline Mairesse :
« Y a bien une petite heure
de marche,
tranquilou, dans le marais »
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« Super ! Merci et bravo à vous d’organiser
ce genre d’événement typique et unique
en pleine nature !
On sera là l’année prochaine »
« Attention, vous êtes
en territoire féerique ! »
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Salle d’arts

Glisy Arts

L

a première exposition après les confinements successifs a eu lieu du 5 juin au 15 juillet 2021. Enfin
la renaissance après cette triste période d’abstinence
artistique due au Covid.

G

lisy Arts, l’ancien atelier municipal, retrouve
une deuxième vie. Complètement réhabilité et
réaménagé, il accueille désormais de manière permanente :
- les collections papillons, libellules, insectes... de
Maurice Duquef, entomologiste, dans 6 vitrines dédiées nature,
- les réserves et décors de l’ATG.

Les 20/20 imaginés depuis mars 2020 se sont enfin
vus exposés sous la forme d’une mosaïque géante...
Ce qui a permis de découvrir plus de 250 œuvres
réalisées par une trentaine d’artistes et de donner un
coup d’œil sur de multiples techniques.

En Septembre et octobre, l’exposition de BATON
et DES COHORTES ONIRIQUES a offert un superbe dialogue de bois et d’acier sous le regard
de quelques tableaux des deux artistes. Une faune
étrange, une flore invasive, un royaume onirique qui
n’a pu laisser personne indifférent.

C’est un lieu de résidence de créations. La grande vitrine permet d’exposer les travaux en cours ou de voir
travailler des artistes ou des spécialistes d’une discipline qui s’y installent pour plusieurs jours ou semaines
afin d’y mener à terme un projet. Le projet fera l’objet
d’une visite ou d’une présentation/spectacle.

C’est la musique de Djeuled’vak qui a inauguré en
beauté l’exposition et le vernissage et qui a ouvert le
festival des Tourberies. Une installation des Cohortes
Oniriques est toujours visible sur une île du marais
et la Méganeura libellule préhistorique géante s’est
installée dans la fosse de Glisy Arts.

Des ateliers ouverts par les personnes en résidence
peuvent accueillir les enfants du centre d’accueil de
loisirs, des élèves de l’école, des volontaires (des
plus jeunes aux plus âgé(e)s) pour participer aux
ateliers et projets fédérateurs de Glisy.

C’est ainsi qu’ont déjà eu lieu des ateliers d’artistes
qui ont permis à tout un chacun de venir prendre
plaisir à découvrir une technique, en lien avec l’exposition « Mosaïque » des Compagnons Artistes.
Pouring avec Jean-Pierre Beillard, mosaïque avec
Virginie Dangreville, Recup ARTnature et papillons
avec Roselyne Hémart, Origami avec Antoinette
Spriet, photos animalières avec Pascal Cottrais, préparation des fées et lutins des Tourberies, décors de
la nuit féérique.
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En novembre, Katarina Termacic nous a offert de très
beaux dessins mêlant humanité et animalité au gré
des nuances de ses gris colorés.
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Soirée

Pop-Up

Balade patrimoniale
Ce 26 août 2021, la balade patrimoniale emmenée
par Roselyne Hémart ciblait les grands chamboulements de Glisy entre 1860 et 1889. Toute la vie
des villageois s’était alors trouvée perturbée par de
grands travaux.
D’abord, le chemin de fer qui sépare le village en
deux. Deux ponts (Al’Ouèdes et chemin du marais)
mènent alors vers les tourbières et les jardins de certaines maisons sont coupés.
Ensuite, le presbytère qui s’installe rue d’en haut et
sur le même terrain, la première école sans étage qui
est construite en 1861 rue neuve. Le premier étage
verra le jour en 1886. Ce sera le logement de l’instituteur (c’est notre mairie actuelle). L’école actuelle
sera édifiée en 1999.
Enfin, la vieille église (la chapelle du premier château) est détruite pour faire place à la voie ferrée et
la nouvelle, dessinée par Delfortrie, sera inaugurée
en 1879. Son cadran sera inauguré et offert par le
maire de l’époque Monsieur Dècle pour le 1er centenaire de la révolution française. Les participants très
attentifs attendent les prochaines balades.

Concours des
maisons fleuries
C

es deux dernières années perturbées par la pandémie ne nous ont pas permis d’organiser le
concours des maisons fleuries.
Néanmoins, la commune s’est attachée à poursuivre
l’embellissement du village et l’objectif qu’elle s’est
fixé, d’offrir aux habitants ainsi qu’aux visiteurs une
belle image, avec des rues, des places fleuries et
bien entretenues qui donnent envie de s’y promener
et aussi de s’y arrêter.
Les agents communaux n’ont pas ménagé leur peine
et ont contribué à préserver la propreté et la beauté
des massifs de la commune.
Les habitants ont également continué à s’investir pour
la beauté de leur village, fleurir leur jardin, leurs fenêtres, leurs massifs, et nous les remercions.
L’année prochaine, nous remettrons en place le
concours des maisons fleuries, nous espérons que
les habitants adhéreront comme les années précédentes avec le même engouement.
Ensemble, construisons et préservons la beauté et la
qualité de vie de notre village.

Spectacles
Avant la tombée de la nuit, GOOD MORNING, lecture-spectacle musicale, a enchanté les spectateurs
présents en mêlant archives américaines, textes historiques et standards du rock.
C’est un véritable bond dans le temps qu’a offert ce
soir-là la COMPAGNIE P14 et le groupe de rockabilly THE CRAPPY COYOTES. Cette soirée fut comme
un voyage dans le temps et l’espace de l’Amérique
des années 60. Cinq artistes comédiens et musiciens
ont offert une parenthèse vintage et réjouissante avec
le bon son des sixties.

Villes
et villages fleuris
Le palmarès 2021 des villes et villages
fleuris des Hauts-de-France a consacré
des communes de la métropole Amiénoise dans les différentes catégories.

Cinéma
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A 21 heures, le film d’animation de Hayao Miyasaki
« Porco Rosso » de 1h34, a été projeté en plein air,
sur l’aire de l’échaillon de l’espace culturel Antoine
de Saint Exupéry, en partenariat avec le ciné St leu
et Amiens Métropole. Malgré un froid automnal, de
nombreux spectateurs jeunes et moins jeunes avaient
pris place, bien emmitouflés dans des doudounes
ou des plaids pour profiter de ce film diffusé en clin
d’œil à l’aérodrome de Glisy.

Le jury a décerné, une nouvelle fois,
3 fleurs à notre village, ce qui nous
encourage à poursuivre notre travail
en termes de diversité végétale, propreté des espaces et qualité de vie.
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Hommage

à Jean-Marie

CCAS

J

Enfin, les retrouvailles !
Après presque 2 ans de confinement, c’est sous
le soleil, que nous avons accueilli nos aînés
pour un repas gourmand au Pavillon Bleu, chef
d’œuvre du XIXe siècle construit au bord de l’eau
et magnifiquement et intégralement rénové.
Et pour une bonne digestion, nos aînés, passe
sanitaire en poche et masque sur le visage, se
sont laissés guider dans les allées du zoo de 7
hectares pour une promenade de deux heures
environ, à la découverte des nouvelles espèces qui ont été introduites récemment au zoo
d’Amiens Métropole, dont le magnifique tigre de
Sumatra. Tout était réuni pour que « cette première sortie » ravisse papilles et pupilles de nos
soixante participants !!!

ean-Marie Poiré, né ici à Glisy voici quatre-vingts ans,
c’est comme beaucoup le disent, et ils n’ont pas tort,
une figure du village, l’une des rares que le temps ne
nous avait pas encore arraché !

senter les Associations Familiales puis le temps passant
les personnes âgées : 7 mandatures, 3 Maires successifs qui lui reconnaissaient sa parfaite connaissance des
habitants.

Pour beaucoup, Jean-Marie, c’est le sauveur d’une tondeuse récalcitrante, d’une tronçonneuse capricieuse
ou d’un taille-haies incertain ! C’est vrai qu’il en aura
réparé, rafistolé, voire même ressuscité des machines.
Jean-Marie était un homme courageux, dur au labeur,
qui ne renonce jamais. Avec son épouse, avec son ami
Loulou, combien d’hectares de betteraves ont-ils biné ?
Combien de remorques de céréales avons-nous ensemble récoltées ? Combien de balles de paille avonsnous engrangées ? Il y passait ses vacances d’été, ses
samedis, ses dimanches et souvent ses soirées !

C’était aussi notre artificier, une année à Glisy, une année à Blangy et je salue la présence reconnaissante et
amicale de Jean-Robert Châteauroux, Maire honoraire
de Blangy, qui, à travers un SMS, me faisait part de
son émotion et adressait ses condoléances attristées à la
Commune de Glisy :

Jean-Marie était aussi un homme engagé : souvenez-vous du cochon grillé de l’Amicale Laïque des
Anciens Elèves de Glisy organisé alors dans le marais,
chemin des Al’Ouèdes : le tournebroche, c’est lui qui
l’avait conçu pour le motoriser… C’était lui aussi qui
faisait griller le cochon pour le plus grand plaisir des
convives d’un jour.
L’année s’est clôturée avec la distribution de colis
gourmands pour tous nos aînés dans le respect
des gestes barrière, en attendant de pouvoir leur
offrir le traditionnel repas de fin d’année, sans COVID au menu !
Plein de bonnes choses pour cette fin d’année,
qu’elle vous apporte bonheur, joie et santé.

Jean-Marie, un citoyen engagé je vous disais : Il aura été
près de 50 ans membre du CCAS local pour y repré-

Combien d’yeux aura-t-il fait briller, par tous les temps,
le soir du 13 juillet, après la retraite aux flambeaux, avec
son compère Loulou lui aussi trop vite parti il y a un peu
plus d’un an. Que ce soit sur le terrain de football de
Glisy ou dans les marais de Blangy, il aura suscité les
applaudissements des spectateurs médusés par le ciel
illuminé par les tableaux successifs. Il résonne encore
aujourd’hui dans mes souvenirs « les vas-y papy » de
ses petits-enfants admiratifs !
Aussi, au nom du Conseil Municipal, du CCAS et du
personnel communal, j’apporte, une nouvelle fois, à
toute la famille, notre témoignage d’affection et de reconnaissance, et je lui adresse nos plus sincères condoléances.

« Il y a quelque chose de plus fort que
la mort, c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants. »
Jean d’Ormesson
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Comité
des fêtes

ACL

’Association Culture et Loisirs a dû, hélas, se
mettre en «pause» depuis mars 2020 pour
les raisons que chacun connait, inutile de s’attarder.....
C’est avec une grande impatience que l’ACL désirait retrouver ses adhérents en leur proposant dès
novembre 2021 : un spectacle à Mégacité « 45
Tours de France », ainsi que l’Assemblée Générale qui s’est tenue au Novotel, suivie d’un repas
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

D

e promesses en reports et de reports en annulations, le Comité des Fêtes s’est adapté
comme chacun d’entre nous.
La subvention 2020 non utilisée pour des évènements festifs a été investie dans une seconde
ruche au printemps. Les membres du Comité ont
aménagé des plantations mellifères pour prolonger notre attachement à nos amies, les abeilles.
Toujours conseillés et aidés par nos apiculteurs locaux Hélène et Jean-Pierre, nous avons pu produire
un vrai miel de Glisy bien que l’année ait été très
défavorable pour l’apiculture. La récolte 2020 a
été partagée avec les Anciens du Village, celle de
2021 a récompensé les enfants présents pour le
lâcher de ballons pour les Fêtes de la Saint-Léger.

Les Fêtes de la Saint-Léger et du Miel ont pu se
dérouler, malgré les mesures sanitaires, avec en
innovation, une soirée musicale gourmande, qui
grâce aux musiciens présents et malgré un temps
automnal a connu un beau succès, chacun appréciant la convivialité ambiante.
Nous nous sommes retrouvés le dimanche autour
des attractions foraines, de l’exposition des produits du miel, la Compagnie du Détour « SPECTATOR » et d’un lâcher de ballons qui a vu s’envoler
une soixantaine d’espoirs. Bravo à Louis Delgehier,
le plus véloce avec 174 km (au-delà de Bruxelles)
suivi de Juliette Bécu (144 km) et de Julie-Anne Penaud (101 km). Les 5 meilleurs ont été récompensés par des bons d’achat.
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L

L’atelier Terr’Agile, initiation et perfectionnement
à la poterie, encadré par Nadine Caux a, quant
à lui, repris son activité depuis septembre 2021
avec toujours de très belles créations.

L’ensemble des membres du conseil d’administration de l’ACL vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2022.
Si vous voulez nous rejoindre pour se divertir et
passer d’agréables moments, vous serez toujours
les bienvenus en contactant :

Mr VERDIER Jean-Georges au 06 26 36 53 79
ou jeangeorges.verdier@gmail.com

Une belle journée qui aura clôturé cet exercice
2021 en souhaitant que nous puissions étoffer ce
programme pour cette nouvelle année.
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Atelier théâtre
Envers et contre tout, le rire
est l’ADN de la troupe de l’ATG

C

omment exister quand on ne peut plus jouer
en présentiel... Qu’à cela ne tienne, on tournera des vidéos et c’est ainsi que sous l’œil averti
d’Arnaud vidéaste et la baguette magique de sa
metteure en scène Mylène de la compagnie P14,
la troupe s’est démenée pour poursuivre ses folies théâtralisées. Tout d’abord une épreuve physique : un déménagement et un emménagement.
Dix ans dans un lieu, ça laisse des cartons et
des valises. C’est fait ! La réserve de Glisy ARTS
contient les trésors prêts à s’exposer sur toutes
les scènes. Il y a eu un joli printemps avec des
poèmes, une bande son pour un son et lumières
au château de Tilloloy, de la figuration féérique
et des contes mis en scène « enfin pour de vrai »
pendant les Tourberies et bientôt pour vous ravir
le dernier cheveu noir de Jean-Louis Fournier qui
ne manquera pas de vous interpeller. Alors à très
vite sur scène ; ça devrait être en février 2022,
après les lectures et contes de Noël de cette fin
d’année en bibliothèque.

Association

Centre bourg
C

’est avec beaucoup de joie et une certaine émotion que les membres de l’Association du Centre
Bourg se sont retrouvés en septembre autour des différentes activités proposées.
Depuis le mois d’octobre 2020, seuls des contacts
par texto ou par mail avaient permis de garder le
lien social, si cher à chacun et ciment de notre Association.
Les « tricoteuses de Glisy », comme aime à les appeler Frédéric, poursuivent leur couverture-jardin
(œuvre collective) et prévoient de réaliser, entre
autres projets, des nœuds papillon et des petites
fleurs à accrocher pour compléter la tenue de
concert des choristes.

Vous avez envie de vivre des moments conviviaux,
de partager le bonheur tout simple d’être bien avec
d’autres, de créer des liens...?

Deux séances ont permis aux membres des activités
manuelles de réaliser avec Lydia de jolis bracelets
attrape-rêve !
Des joueurs fidèles se regroupent le premier et le
troisième mardi de chaque mois, pour disputer des
parties de jeux de cartes ou jeux de société, dans
une ambiance très conviviale.
La chorale a accueilli de nouveaux choristes qui
partagent le plaisir de chanter ensemble dans une
bonne ambiance et découvrent notre répertoire : variété française, negro spirituals, chants pour les commémorations, chants de tous pays. La chorale Voix
ci Voix là espère se produire de nouveau en public.

Alors, rejoignez-nous !

1er lundi
du mois
de 14h30 à 16h30

Salle du Centre Bourg

1er et 3e
mardi du mois
de 14h30 à 16h30

Retrouvez la vidéo de Noël
de l’ATG :

de 14h30 à 16h30

Salle du Centre Bourg

La Compagnie P14 poursuit son travail de lectures/spectacles avec la création notamment de
l’adaptation d’un texte de Jules Verne « Le Rayon
Vert » et autour des textes de Jean-Louis Fournier
en collaboration avec l’Atelier Théâtre de Glisy.
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autour de jeux de cartes et de
jeux de société avec Roselyne

Salle du Centre Bourg

3e lundi
du mois

Des lectures/spectacles en lien avec le Patrimoine
de Glisy seront aussi proposées dans le cadre de
leur résidence pluridisciplinaire d’interprétation
du Patrimoine de la commune.

pour tricoter et crocheter
sous les conseils avisés
de Frédéric

pour créer et réaliser de
magnifiques objets, décos,
bijoux… avec Lydia
et ses merveilleuses idées

tous les mardis
de 18h à 19h30

actuellement
Salle des Assemblées

pour chanter en chorale, apprendre
à se concentrer, à mémoriser,
à écouter, à découvrir sa voix…
sous la direction de Laurence

« La vie est l’art de la rencontre. »
Vinicius De Moraes

Nul besoin de compétences particulières pour
participer aux activités proposées !
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Amicale
L

es règles sanitaires moins contraignantes nous
ont permis cette année de mettre en place le jardin partagé, pour le plus grand plaisir de la vingtaine de jardiniers.
Le chalet donné par la commune a été refait à neuf
et trois cuves de récupération des eaux pluviales ont
été installées par nos soins.
Sept enfants ont pris part aux semis et repiquages
qui ont permis des récoltes abondantes et variées :
radis, salades, petits pois, haricots verts, courges
en tout genre, ainsi que des carottes, oignons, ails,
échalotes, framboises, fraises, rhubarbe, choux,
choux de Bruxelles, betteraves, épinards, poireaux…

Les cours de Zumba réunissant 31 participantes ont
pu reprendre dès la rentrée de septembre, affichant
un beau dynamisme.

Autant d’occasions de renouer le dialogue avec
les voisins, les passants et de faire des nouvelles
connaissances, et c’est bien le plus important !

Pour Noël, l’Amicale avait à cœur de continuer à
offrir une composition florale aux personnes âgées
du village, particulièrement touchées par l’isolement
lié à la situation sanitaire. Le jour de la livraison est
toujours un moment de partage très apprécié entre
les bénévoles et nos anciens. Cette année encore,
l’Amicale remettra ce cadeau juste avant Noël, dans
le respect des gestes sanitaires bien sûr.

L

’année 2020 a été vraiment particulière : de longs
mois sans aucun entraînement « en présentiel »
ni aucune compétition. Plusieurs joueurs du club
ont trouvé un dérivatif en jouant sur des sites on line
spécialement dédiés au jeu de dames. Dès la fin
du confinement les séances ont repris, et un joueur
du club a même pu participer au championnat de
France. Des séances d’initiation sont organisées
chaque 3° samedi du mois dans la salle des assemblées, située dans la mairie.
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Nous avons également réalisé des panneaux signalétiques démontables permettant d’avertir tous les usagers du Marais lors de nos actions de chasse ; ceci
dans un but de prévention et de sécurité. Respectons
nous les uns les autres.
Au niveau national, les populations de sangliers explosent. Elles se sont même installées dans le marais,
malgré leur inexistence dans ce lieu depuis toujours.
Les chasseurs ont pour seul but de réguler ces dernières, afin d’éviter leur prolifération.
Enfin, dans un souci de sécurité et de régulation, les
chasseurs de l’association ont pu prélever quelques
lapins sur le terrain d’aviation depuis 2 ans.
Amicalement, le Président, Benoit DUBOIS

Des adhérents/bénévoles
engagés !

L’Aéro-Club de Picardie Amiens Métropole accueille
les enfants des centres de loisirs.

A bientôt en toute Amitié !

de Glisy

F

aune Nature et Tradition est l’Association des chasseurs du marais de Glisy.
Comme d’habitude, l’association a procédé à différents repeuplements de faisans dans le marais afin
de maintenir et de développer ces populations, dans
ce milieu propice et varié.
Avec la pandémie, la saison de chasse a été particulière et très perturbée. Malgré cela, les projets de
l’association ont été entrepris et menés à terme. Nous
avons réalisé et installé quatre nichoirs à canards sur
le grand étang du Marais. Les populations de canards en ont pris possession.

Aérodrome

Cette année devrait nous permettre de reprendre
toutes nos activités traditionnelles, et de vous proposer de nouvelles surprises !

Damier

Faune nature
et tradition

Les Blancs jouent et gagnent
Mini problème de dames : ceux sont aux Blancs
de jouer, ils ont deux pions de moins que les
Noirs, et pourtant ils vont gagner… Étonnant
non ? Si vous trouvez la solution une adhésion
gratuite au club vous sera offerte.
Pour tout renseignement, s’adresser à
gerard.fontier@gmail.com
06 80 84 06 29

Cet été, l’ACPAM a accueilli les enfants de 5 centres
de loisirs pour des journées découvertes avec atelier Avions Planeurs et ULM et bien entendu un vol
en avion pour clôturer ces journées. En période
« non covid » ce sont près de 400 jeunes qui ont
pu découvrir le plaisir du vol.

Jeunes et aviation
L’ACPAM est centre de formation pour le Brevet
d’Initiation Aéronautique (diplôme reconnu par
l’Education Nationale) pour les jeunes de 13 à 21
ans. Cette année a connu un taux de réussite exceptionnel de 94 % pour les 17 jeunes ! N’hésitez pas
à nous contacter.
L’ACPAM accueille des stagiaires de classe de 3e et
un stagiaire en BTS Communication.

HANDIVOL : 16e édition
du 17 au 19 septembre
...malgré les contraintes sanitaires...
du bonheur dans les yeux des participants !

Plus d’une centaine de personnes en situation de
Handicap ont pu bénéficier d’un vol découverte en
avion ou planeur ou ULM. Plus de 20 adhérents /
bénévoles ont donné de leur temps pour que cette
animation reconnue se déroule dans les meilleures
conditions. Pour mémoire le vol en avion / ULM /
Planeur était facturé 9 euros grâce notamment au
sur plus financier de 20000 lieues dans les airs !
N.B. : en 2019 ce sont plus de 600 personnes en
situation de handicap qui avaient pu bénéficier de
cette opération.
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Tennis

ASG foot

Louise Dufeutrelle
Présidente

E

n juillet dernier, l’association Tennis Loisir Glisy
est née. Nous sommes heureux de vous présenter
les trois membres qui composent le bureau actuellement.

L

a crise sanitaire n’aura pas été sans effets tant
sur le plan financier que sur le plan sportif pour
le club de l’AS Glisy football. Les recettes ont fortement diminué, ceci dû à l’impossibilité de réaliser
des événements lors de la saison précédente mais le
club a aussi perdu une trentaine de licenciés lors de
cette nouvelle saison 2021-2022.
Avec l’assouplissement du protocole sanitaire, notre
association va pouvoir réaliser, cette saison, divers
événements (repas à thème, loto, pétanque, réderie, stage de foot, animations matchs Amiens SC,
etc…). Nous comptons sur vous pour venir à nos
manifestations ! Le club a un projet ambitieux qui
pourrait se concrétiser dans les 2 ans à venir car
l’équipe «Fanion» est montée en Division 1. Elle se
retrouve dorénavant aux portes de la Ligue Hauts-deFrance Régional 3. Dans ce projet, les éducateurs
de l’école de football ont une place primordiale au
sein de notre club car ils vont permettre à nos jeunes
d’évoluer.

Nos projets pour le futur :

N

otre objectif est, dans un premier temps, de permettre à des joueurs seuls de pouvoir trouver
des partenaires et ainsi avoir la possibilité de jouer
avec des personnes de différents niveaux. Des évènements tels que des journées de rencontre ou simplement d’initiation vont être organisées afin de faire
découvrir le tennis au plus grand nombre. Ce fut le
cas samedi 6 novembre. Cette après-midi-là a réuni
une dizaine de volontaires. Le court de tennis pourra
également accueillir des rencontres entre amateurs.

Louise, 21 ans et actuellement étudiante en droit,
sera ravie de vous accueillir au sein de l’association et répondre à toutes vos envies sportives
concernant le tennis dans la mesure du possible.

Mathieu Isèbe
Trésorier

Autre projet que nous aimerions mener, l’affiliation à
la fédération française de tennis afin de faire grandir
l’association. Le court extérieur va bientôt disposer
d’un système de porte qui permettra aux adhérents
d’être autonomes pour accéder aux lieux. Ils n’auront
plus qu’à s’inscrire avant de venir. Nous vous informons que l’association Tennis Loisir de Glisy dispose
d’une page Facebook.
Mathieu, 23 ans, est étudiant dans le domaine
de l’énergie à Amiens. Passionné de nouvelles
technologies, rigoureux et organisé, c’est avec
enthousiasme qu’il a rejoint le bureau et le court
de tennis. Toujours dispo pour une partie, son
objectif : pérenniser l’association et faire évoluer
l’installation.

Victor Rousselle
Secrétaire
Nous informons l’ensemble des Gliséens qu’un nouveau Conseil d’administration est en place depuis ces
dernières semaines. Thomas MOPIN est Président,
Ludovic CHOUGNY Vice-Président, Virginie HUMEZ
Secrétaire, Alexandre MOPIN Trésorier et Arnaud
CAUDRON Trésorier adjoint.
Le Conseil d’administration ainsi que tous les
membres du club tiennent à remercier la municipalité
de Glisy pour la réfection du terrain.
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Chers Gliséenes, chers Gliséens, n’hésitez pas à venir
vous inscrire dans notre club. Nous serons ravis de vous
accueillir à l’AS GLISY football, un club avec un esprit
familial.

Victor, 23 ans, chargé de développement touristique, il est à votre disposition pour vous renseigner sur les différentes activités de l’association.
Amateur de tennis depuis toujours, il est motivé
pour initier les joueurs et faire découvrir le tennis
au plus grand nombre, via l’animation d’ateliers et
la mise en place d’évènements.
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Bonnes
pratiques !

2 - L’addition,
s’il vous plaît !

1. Je dépose mes gravats
discrètement au détour
d’un chemin :

Retrouvez les réponses page 34 !

3. Je ne ramasse pas les
crottes de mon chien :
4. Je ne déneige pas
mon trottoir :
5. Je fais la fête toute musique hurlante à 3h du matin :
6. Je nourris les pigeons
de ma commune :

Total des amendes

4 - Mots mêlés : les encombrants refusés !
Retrouvez les mots suivants...

3

2. Je ne rentre pas ma poubelle le soir de la collecte :

1 - Quizz !
1. Le furoshiki est ...
Un plat japonais
Une technique d’emballage de cadeau
2. La capsule de café est recyclable.
Vrai
Faux
3. Je dois retirer les bouchons et couvercles des
bouteilles et pots.
Vrai
Faux
4. Parmi ces déchets, lequel n’est pas recyclable ?
Sac plastique
Bouteille de shampoing
Emballage yaourt
5. Je suis responsable de l’entretien de mon trottoir.
Vrai
Faux
6. Je peux tondre mon gazon le dimanche et jours
fériés.
De 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
De 9h à 12h et de 15h à 19h
De 10h à 12h
7. Parmi ces déchets, lequel est biodégradable ?
Un sac plastique
Une bouteille plastique
Une paille en papier
8. Combien de temps met un chewing-gum à
disparaître ?
5 mois
1 an
5 ans
9. Quelles sont les heures de tapage nocturne ?
22h / 7h
23h / 6h
10. Je peux faire du feu dans mon jardin.
Oui
Non

Le plus mauvais élève en matière de
comportement civique : complétez
le montant de l’amende encourue !

5
1 3
5
5
8
9 7 3 €

3 - Le recyclage, pour quoi faire ?
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5 - Les bonnes actions croisées !
A

A

1

1

E

x 27

2

3
4

2

B
x 670

x 190 000

B
4

D

C

5

D
7

x6
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5

3

E

8

6

GOUTTIÈRE
GRAVATS
LINO
PARQUET
PNEU
SOLVANT
TAPISSERIE
TUILE

Avec les lettres restantes, dans
l’ordre d’apparition, retrouvez la
phrase du jour.
NE _ _ _ _ _ PAS VOS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LE
_ _ _ _ _ _ _ _ , VOUS LES
_ _ _ _ _ _ _ _ DANS VOTRE
_______ !

Horizontalement !

C

x 25

AEROSOLS
AMIANTE
BAIGNOIRE
BARBECUE
CADDY
CIMENT
DOUCHE
FENETRE
GAZ

F

1. Je la rentre quand je rentre chez moi.
2. On doit tous faire en sorte que notre
commune le soit.
3. Il est indispensable pour le recyclage.
4. Je le fais devant ma porte l’hiver.
5. Elle est source de vie.
6. Il sert à fabriquer du verre.
7. Je le tiens en laisse.
8. Elles sont souvent source de conflits
entre voisins.

Verticalement !
A. Il ne faut pas les jeter dans la rue.
B. Synonyme de « tag ».
C. Ils mettent 12 ans à disparaître.
D. Il est utile pour les courses.
E. Autre nom pour les rats et les pigeons.
F. Synonyme de sanctions administratives.
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En Bref ...
Un trésor à Glisy
Des totems crayons
Petit marché gliséen
à succès !
Le marais se refait
une beauté
Nos agents techniques et
une équipe de bénévoles en
renfort ont œuvré toute une
journée, le 7 septembre 2021,
pour couper, tailler et broyer
arbustes, arbres et haies.
Nettoyer le marais et le rendre
toujours plus praticable et
attractif : tel était l’objectif !

Ce n’est qu’un au revoir
Après 23 ans au service des
enfants de Glisy, Cendra El
Mejjati est partie en retraite
en juillet 2021. Mais ce n’est
qu’un au revoir car l’institutrice
a décidé de retrouver ses
élèves dès la rentrée non plus
pour les instruire mais pour les
divertir sur le temps du midi.

Des infos à portée
de doigts !

Des sangliers dans mon
jardin !
En décembre 2020, une
famille de sangliers avec
ses marcassins remontés du
marais ont envahi les rues de
Glisy et courraient et glissaient
sur le bitume tous plus effrayés
les uns que les autres par
cet environnement inconnu.
Heureusement deux habitants
de Glisy ont bravé la peur
et les ont redirigés vers leur
milieu naturel.
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Un foodtruck a rejoint le
vendeur des fruits et légumes du
jeudi sur l’aire de l’Echaillon : il
vend des hamburgers délicieux
au fromage coulant et généreux
accompagnés de frites faites
maison de 18h30 à 21h30. Tout
pour ravir les papilles !

La commune tout de
blanc vêtue
La neige a recouvert Glisy de
son beau manteau blanc en
janvier de cette année. De
belles photos ont été prises en
quantité pour immortaliser ces
magnifiques paysages. Il fallait
en profiter car bien qu’attendue
chaque année, elle n’est pas
tous les ans au rendez-vous !

Le site de Glisy s’est refait une
santé ! Désormais lisible sur les
smartphones, il vous permet
en temps réel d’accéder à
l’ensemble des informations de
la commune. Du programme
des activités proposées par les
associations, jusqu’au jour de
la collecte des encombrants,
plus rien ne vous échappera.
Les informations importantes
peuvent vous être notifiées en
temps réel, si vous le souhaitez.

Très beau projet réalisé en
février et inauguré en juillet,
dans le cadre du Contrat Local
d’Education Artistique et Culturelle (CLEA) par les élèves des
écoles de Glisy et Blangy-Tronville et Hamid Ouarraoui, artiste
plasticien. Cette réalisation soutenue par la DRAC des Hautsde-France, Amiens Métropole,
le Trait d’Union et le Conseil
Départemental est visible sur le
chemin du halage à hauteur de
la maison éclusière.

Les élections sous
haute protection
En juin 2021, les élections
départementales et régionales
ont été organisées avec un
protocole sanitaire très strict
pour permettre de voter en
toute sécurité. Tout a été mis
en œuvre pour protéger le bureau de vote et ses électeurs,
tant au moment de l’élection
qu’au moment du dépouillement. Gel, masques, barrières,
plexiglass, sens de circulation :
rien n’a été négligé.

Une fleur protégée, l’orchis
pyramidal, a été découverte
sur le bord de la route, rue de
la petite vallée. Cette espèce
d’orchidée rare en Picardie,
également appelée queuede-renard peut atteindre 70
centimètres, et nous offrir une
magnifique couleur violacée.
Elle est actuellement protégée
par du grillage.

Le marais sous l’eau
La Somme a connu une alerte
vigilance orange pour pluie et
inondation entre le 2 et le 4
février. Les fortes pluies ont fait
remonter le niveau du fleuve,
causant des débordements
conséquents et inondant l’ensemble des cours d’eau, avec
en moyenne un débit autour de
35 m3/s. Le marais est devenu
un temps impraticable : passerelles, chemins piétonniers, tout
était sous l’eau.

Bravo Alloga !
Semaine de la science
octobre 2021
Découverte de la salle archéo
par les écoliers de Glisy : qu’estce qu’un archéologue, son
travail, sa formation, les trésors
gaulois et gallo-romains avec
la présence des archéologues
d’Amiens Métropole.

A l’occasion du futur plan
« santé au travail », le Secrétaire
d’Etat Laurent Pietraszewski en
déplacement à Glisy le lundi
25 octobre 2021, a salué
l’entreprise Alloga, spécialiste
des solutions sur mesure qui
répondent aux besoins des
laboratoires pharmaceutiques
comme la distribution ou le
conditionnement, pour son
exemplarité en matière de
sécurité de ses salariés.
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Infos diverses
Vidéoprotection :
La sécurité et la vigilance
sont l’affaire de tous !
Notre système de vidéo protection, installé en 2015
n’était plus performant et l’ensemble des caméras
avait atteint leur limite d’âge. Nous avons lancé un
nouvel appel d’offre en début d’année et la société
CITY PROTECT basée route d’Allonville a été retenue
par la C.A.O. (Commission d’Appels d’Offres). Les
travaux ont été réalisés en juin 2021 et le champ de
surveillance est désormais étendu jusque dans nos
marais. Ce nouveau système plus performant et l’évolution de la technologie des caméras facilitent énormément l’exploitation des enregistrements stockés
pendant 30 jours. Ils ont déjà permis de fournir à la
police nationale des éléments fiables lui permettant
ainsi d’identifier les auteurs d’un vol par effraction
en août 2021 grâce notamment au repérage d’un
véhicule suspect.

Le saviez-vous ?
Naissance du QR Code
Le QR Code est né du Japon, il a été créé et développé par Masahiro Hara, ingénieur en chef à
l’entreprise Denso-Wave en 1994 pour suivre le
chemin des pièces détachées dans les usines Toyota.
Denso-Wave le rend public en 1999, puis il est
défini et publié en tant que norme ISO 18004 en
juin 2000.

Restons attentifs

Néanmoins, la vigilance doit être constante surtout
pendant les périodes estivales. Pour faciliter l’exploitation des enregistrements Vidéo, n’hésitez pas à signaler à la Mairie tout événement anormal ou vous
paressant suspect, en précisant avant tout l’heure et
le lieu :

- véhicules, camionnette : marque, modèle, couleur, N° d’immatriculation...
- personne circulant dans le village : âge, tenue
vestimentaire, lieu et direction...

Bibliothèque

- comportement inadapté : acte de vandalisme,
agression physique ou verbale...

Comme chaque année, la bibliothèque de Glisy
rue du Vert Bout, ouvre ses portes les mercredis
de 17h à 19h et les samedis de 11h à 12h. Les bénévoles sont disponibles pour accueillir parents et
enfants et les conseiller dans le choix de lectures
toujours plus variées et actualisées.

- démarchage en porte à porte ou par téléphone
non autorisé par la mairie : quelle société ?

Trait d’union (St-Exupéry)
Trait d’Union présent à l’espace culturel St-Exupéry de
Glisy vous propose de nombreuses représentations
autour de la danse, du théâtre, de la musique, de la
peinture, des arts vivants. Le programme et toutes les
informations sont disponibles sur le site de Glisy et
sur amiens.fr/LeTraitdUnion.

Utiliser un QR code peut comporter le risque que l’utilisateur ouvre une URL malveillante. En effet, si les QR
codes sont fiables de façon générale, il sont sont parfois créés à des fins malveillantes. Certains QR codes
pourraient conduire sur des sites dangereux pour vos
données personnelles. Une précaution pour éviter le
risque de se retrouver sur un tel site : chaque fois que
vous utilisez un QR code, faites attention au contenu
dévoilé par l’application avant d’exécuter la fonction.
Ne cliquez que sur l’URL qui
commencent par https et non
http. Le protocole https est gage
de confiance pour un site web.

Le QR Code est la version améliorée du code-barres qui
a fait son apparition en 1952. Son nom complet est «
Quick Response code » qui signifie en français code à
réponse rapide. La rapidité d’accès aux informations et
la grande quantité d’informations contenues dans le carré (100 fois plus de données que dans un code-barres
classique) sont essentiellement ce qui caractérise l’utilité
du QR Code. Il se compose de deux types d’éléments :
trois carrés aux coins du QR Code destinés au scannage
et des petits carrés noirs disposés dans un carré à fond
blanc qui définissent l’information contenue dans le
code par le renvoi à l’adresse URL d’un site. Pour lire un
QR Code, il suffit de se servir d’une application téléchargée sur un smartphone ou une tablette numérique. Cette
application scanne le code et procède au traitement et à
l’ouverture de l’information.

Évolution
Si le QR code se développe partout pour tout, il
reste que dans les années 2000 son utilisation est
fastidieuse. Le charme auprès des utilisateurs n’opère
pas vraiment. L’usage de cette technologie décline
au fil des années. Il faut attendre la pandémie de
la Covid 19 pour le relancer sérieusement, le QR
Code se révélant un moyen d’accéder à des données
à distance. Aujourd’hui de nombreuses entreprises
de différents domaines d’activités l’utilisent.

État civil
Mariages
Naissances
Gabin MASSOT, le 09 septembre 2021
Rob BAULAT, le 25 novembre 2021
Solal LELIÈVRE, le 03 décembre 2021
Raphaël VILLAIN, le 08 décembre 221
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Comment ça fonctionne ?

Thomas DEVOS ET Perrine PLATEL,
le 29 mai 2021

Décès

Thibault LEVEL et Hélène LEGUILLE,
le 05 juin 2021

Jean-Marie POIRE, le 21 octobre 2021

Stéphane AUBIN et Sévrine THULLIEZ,
le 10 juillet 2021

Bernard LEMEME, le 07 avril 2021
Paul LECLERCQ, le 29 octobre 2021
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Réponses
1 - Quizz !
1.

- 2.

- 3.

2 - L’addition
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

1 3 5
3 5
1 3 5
1 5 0
4 5 0

- 4.

- 5.

- 6.

3 - Recyclage
1
2
3
4
5

D
E
B
C
A

- 7.

- 8.

- 9.

- 10.

4-M
 ots mêlés :
les encombrants refusés !
Ne jetez pas vos déchets dans le
caniveau, vous les mangerez dans
votre poisson !

6 8
9 7 3 €

5 - Les bonnes actions croisées !
1. Poubelle - 2. Propre - 3. Tri - 4. Déneige - 5. Eau - 6. Sable - 7. Chien - 8. Haies
A. Papiers - B. Graffiti - C. Mégots - D. Sac - E. Nuisibles - F. Amendes

400 exemplaires / Annuel
8 rue Neuve - 80440 Glisy
Tél. : 03 22 38 10 38 - Fax : 03 22 38 12 01
mairie@ville-glisy.fr
Directeur de publication : M. Guy Penaud, Mme Lucrèce Pini,
les membres de la commission communication
Conception graphique : www.boeki.fr
Crédits photos : Gliséennes & Gliséens / Couverture : Ludovic Klawinski
Impression : Pixels Avenue, 03 22 34 28 25, ZI Nord, 53 Avenue Roger Dumoulin, 80080 Amiens

