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Installation des jeux pour enfants :
l’équipe municipale a mis la main à
la pâte.

EDITORIAL
Le printemps est arrivé, la taxe professionnelle a disparu !
2010 voit la mise en place du nouveau dispositif remplaçant la taxe professionnelle.

La mise en place de jeux pour les enfants va bientôt se terminer sur le terrain de sport. Cela a occupé les conseillers
municipaux et quelques bénévoles pendant plusieurs jours.
Premier jour (20 mars) : Creusement des trous nécessaires au
scellement des poteaux (voir photo)
Deuxième jour (17 avril) : Assemblage de la structure du jeu
principal, et mise en place (scellement des poteaux dans des
plots en béton).
Troisième jour (8 mai) : Mise en place d’un banc, fondations
du deuxième jeu (avion sur ressort), dalle béton à l’arrivée
du toboggan et panneau indicateur.
Quatrième jour (à définir) : Mise en place de l’avion, des dalles en caoutchouc sur la dalle béton et petites finitions avant
inspection par l’organisme agréé.
Alors seulement nos chères têtes blondes pourront se balancer, grimper, glisser ou jouer les seigneurs du haut d’une
tour, pour leur plus grand plaisir et celui de leurs parents.
Jean-marc Lancelle

Le budget municipal avec la compensation-relais ne se voyant pas impacter par une baisse,
une modification des taxes locales (taxe d’habitation, taxe foncière et taxe foncière non
bâti) ne s’avèrent pas nécessaire. En conséquence, le conseil municipal à l’unanimité a
reconduit les taux de 2009.
Avec le printemps, l’envie de fleurir son jardin
germe en chacun de nous. Ainsi comme l’an
passé, vous pourrez participer au concours
communal (et départemental) des maisons
fleuries en retournant le bulletin d’inscription
qui vous a été distribué.
Au printemps tout pousse à profiter des journées plus douces et de se retrouver entre
amis : par exemple le vendredi 28 mai à l’occasion de la Fête des Voisins, ou le dimanche
13 juin à la Foire à Tout.
Les tout petits pourront profiter prochainement des jeux de plein air installés sur le
terrain des sports tandis que les mamans les
observeront assises sur le banc.

LA LEGENDE DU CHENE SAINTE BARBE

Au printemps, la nature se découvre. Le travail d’entretien des espaces verts de la commune s’accroit. C’est pourquoi un nouvel
agent municipal est arrivé à Glisolles dans le
cadre d’un contrat d’aide à l’emploi.

S’il y a parmi les lecteurs de « m’as-tu lu ? » des personnes qui ont des informations à ce propos, nous serions
ravis de pouvoir les partager. Merci d’avance.

A Glisolles, il n’y a pas uniquement l’hirondelle qui fait le printemps. Vous le découvrirez
dans ce nouveau numéro.

Voici les seules informations que nous ayons obtenues à
ce jour :
Sur un plan général, Sainte Barbe est citée dans de
nombreuses publications et notamment dans les travaux
du Comte « de l’Apparent » (bulletin publié en 1927) :
Fille du satrape Dioscures, elle serait née à Nicomédie, sur

A toutes et à tous
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Bonne lecture printanière
Martial Geslan,

Maire

ça s’est passé à Glisolles
20 et 21 Mars
Coinchée et repas
du club de l’amitié
Le samedi 20 mars, le concours
de coinchée organisé par le club
de l’Amitié réunissait 48 joueurs
qui ont concouru dans la bonne humeur, tout en savourant crêpes et
gâteaux préparés par les membres
dévoués du club. Belle affluence
malgré les diverses manifestations
organisées ce même jour.
Chaque participant n’a pas démérité et a été récompensé.
Le 1er prix est revenu à : Monsieur
Jean BRISSET de Garel
Le 2ème prix à Monsieur Gérard
PINARD de Les Bottereaux
Le 3ème prix à Monsieur Michel
BRULARD de St Sébastien de Morsent.
Le prochain rendez-vous « cartes »
est prévu le 9 octobre 2010, dont
les bénéfices iront à l’AGREMS.
A noter dans vos agendas, une sortie prévue la 2ème quinzaine de
septembre.
Le Président de l’AGREMS,
Michel MICHÉ
Le dimanche 21 mars, se réunissaient les membres du club
pour leur traditionnel repas. Ils
accueillaient Monsieur Martial
GESLAN, Maire, qui s’est joint à
eux pour participer à ce moment
de convivialité et d’échanges. Je
remercie chaleureusement les
membres pour le bouquet de fleurs
qu’ils m’ont offert.
La présidente du Club de l’Amitié,
Marcelle ETIENNE

27 Mars
Paëlla organisée
par asso-gag

Au moment de se quitter, les personnes présentes nous ont incités à
poursuivre nos actions.
Je voudrais préciser en mon nom
et celui des membres d’ASSO-GAG
que cette soirée, mercredi matin
était annulée, faute de participants. Les quelques parents inscrits, les amis des amis nos copains
nous ont persuadé d’aller au bout
de notre projet.
Cette soirée, si conviviale fut-elle,
ne rapporte quasiment aucun bénéfice à l’Association.
Je vous rappelle que l’année passée tous les voyages scolaires de
vos enfants ont été intégralement
pris en charge par ASSO-GAG, il en
sera de même pour cette année.
C’est le but de l’association récolter des fonds pour financer les
voyages les sorties scolaires, organiser la kermesse.
ASSO-GAG s’essouffle et se démobilise devant le peu de participation des parents, on s’interroge
pour continuer l’aventure.
Dès aujourd’hui pour mener à bien
l’organisation de la kermesse le 19
juin prochain, nous avons besoin
de l’aide de parents pour tenir les
stands, pour rechercher des lots.
On compte sur vous.
Vous nous connaissez,
contact avec nous.

prenez

Un grand merci à la famille GARCIA
toujours présente pour nous aider
avant pendant et après.
Et enfin merci à Corinne LEHMANN,
Corinne DENIS, Françoise COLLIN,
Nathalie DEMAIRE, Sylvie CHAPUIS,
Marino GUEHO et son fils Thomas.
Dominique FORTIER

Le 27 mars dernier, nous avons organisé une soirée paëlla.
60 adultes et une vingtaine d’enfants nous avaient rejoints pour
manger et s’amuser.
Ce fut le cas, le repas servi était
bon et l’ambiance très chaleureuse.

Les 20 ans du Club
photo

Lors de la soirée du 13 mars, le
Club photo Glisollois a fêté ses 20
ans d’existence et fit une rétrospective avec des diaporamas :
La constitution du club photo le 14
septembre 1988.
Sa vocation au départ était le développement et tirage en noir et
blanc, cela pendant de nombreuses années.
Puis progressivement le club s’est
orienté vers le numérique.
Un rallye a été organisé en 1991.
Le club a fait des sorties certains
dimanches matins.
Sorties à thèmes (Iton), sortie de
nuit(grande paroisse).
Il y a eu l’aventure spéléo en 2001
avec un travail d’éclairage
qui a donné de bons clichés.
Nous nous sommes aventurés plusieurs fois à Paris …
Puis pour la première fois le club a
organisé une sortie week-end
avec location d’un gîte au Mt Saintmichel en 2004 et une traversée de
la baie.
Une deuxième sortie gîte dans le
cotentin en 2005.
Puis Amiens en 2006 et le marais
vernier.
Tous les ans une expo photo s’est
déroulée à l’occasion de la foire à
tout.
Des sorties à l’occasion de l’armada en 2003,2008.
Une sortie dans Rouen en 2008.
Le nouvel an chinois en 2009, le
marais bessin.
Puis des soirées portraits de 2006
à 2010.
Plusieurs adhérents différents au
fil des années sont passés, rythmant la vie du club .
Le président ,
Didier CHAUVET

2

Un nouvel employé
municipal

beur thermique, qui ainsi leur facilite la tâche.
Avec zéro pesticide, les nappes phréatiques se réjouissent et la biodiversité se développe.
Martial GESLAN

L’A.G.R.E.M.S.
renouvelle son
bureau
Depuis le 1er avril dernier, l’équipe
communal des agents d’entretien
des espaces verts s’est vu renforcé
d’un nouvel employé.
Reynald COFFARD , jeune bonnevillois a été embauché dans le cadre d’un contrat d’aide à l’emploi.
Il s’est vite mis à l’ouvrage et a
découvert l’étendue du territoire
glisollois.
Le Conseil municipal lui souhaite
la bienvenue.

Zéro pesticide
Depuis 2008, les employés communaux en charge des espaces
verts de Glisolles n’utilisent plus
de désherbant chimique pour ôter
les dites « mauvaises herbes ».
Le travail s’effectue uniquement
à l’aide de binettes et sarclettes
avec beaucoup d’huile de coude et
de temps passé.
Aujourd’hui, ils utilisent le désher-

Suite à la démission de son Président, Monsieur Bernard DUVAL, les
personnes intéressées se sont réunies le 14 avril dernier pour constituer un nouveau bureau.
Ont été élus :
Président : M. Michel MICHÉ
Vice-Président : M. Jean-Louis
TOURNIER
Trésorière
:
Mme
Marcelle
ETIENNE
Secrétaire : Mme Madeleine
SCHMITT
Membres : M. Joseph SCHMITT, M.
Gérard PAILLARD, Mme Sylviane
HARDY
Ce nouveau bureau s’est immédiatement mis au travail pour préparer la 20ème Foire à Tout du 13 juin
prochain.

Eclairage public
Après étude avec l’entreprise TEAM
RESEAU qui assure la maintenance
de l’éclairage public à Glisolles,
il avait été décidé il y a quelques
mois, d’une extinction de l’éclairage à 23 h (au lieu de 00h), cette
diminution du temps d’éclairage
public ayant plusieurs buts :
- permettre des économies de fonctionnement à notre commune
- réduire notre consommation
d’énergie
- lutter à notre petite échelle contre
la pollution lumineuse qui ne cesse
de croître (les communes en France
dépensent en moyenne 90 kWh par
an et par habitant pour l’éclairage
public contre 70 kWh/an/hab. en
1990).
Aujourd’hui, le conseil municipal souhaite aller plus loin : il a
voté pour l’extinction de l’éclairage public, à titre expérimental,
à Glisolles, du 1er juin au 31 août
2010.
Si cette expérience s’avère positive, elle sera reconduite l’an prochain.
Martial Geslan

Michel MICHÉ,
Président de l’AGREMS
(Association glisolloise de rénovation de l’Eglise, des monuments
et sites)

A votre service
assistantes maternelles à Glisolles

Horaires des
déchetteries
CONCHES EN OUCHE (fermée
dimanche et jours fériés)
DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9 H A 12H
ET DE 14H A 18H
LA BONNEVILLE SUR ITON
(uniquement déchets verts,
fermée dimanche et jours
fériés)
LE LUNDI ET SAMEDI
DE 9 H A 12H
DU MARDI AU VENDREDI
DE 13 H A 17H
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FINANCES COMMUNALES
COMPTE ADMINISTRATIF 2009 et BUDGET PRIMITIF 2010
Après avoir délibéré sur le compte administratif de l’exercice 2009 laissant apparaître un excédent total de
352 928.16 € dont 290 340.94 € en fonctionnement et 62 587.22 € en investissement, le conseil municipal a
voté au cours de sa séance du 25 mars 2010 le budget primitif de l’année.
Celui-ci équilibré s’établit en dépenses et en recettes :
À la somme de 680 406 € en fonctionnement et à la somme de 215 590 € en investissement, soit un budget
global de 895 996 €.
Dans le débat des délibérations à prendre, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents a décidé
de ne pas augmenter les impôts locaux, malgré une diminution perpétuelle de la dotation nationale de péréquation.
L’excédent reporté des exercices extérieurs permet au budget d’être équilibré sans faire appel à une hausse,
et rassurant pour l’avenir. Rassurant à condition de rester vigilants et prudents dans la gestion des dépenses
de fonctionnement.
Rassurant puisqu’il permet d’améliorer progressivement la vie de la commune.
Les investissements chiffrés à la somme de 215 590 € se répartissent selon le tableau ci-dessous :

BUDGET PRIMITIF 2010

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

CHAPITRE COMPTE LIBELLE
16
1641

020

16875

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

MONTANT SOUS-TOTAL
COMPTES

Remboursement capital emprunt
Mvt fds SIEGE

6 643
6 100

CHAPITRE BUDGETAIRE
NON SUIVI DE REALISATION
Dépenses imprévues

20
202

204
204151

204158

040
2131800

21
2128
21311

TOTAL
CHAPITRE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Réalisation document urbanisme : PLU

15 000

Assainissement traverse chemin Ste Barbe
Assainissement traverse Ferrières Ht Clocher
EP le Moulin
EP Chêne Ste Barbe
Extension Lotissement

6 600

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES

OPERATIONS D’ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS

6 000

6 000

15 000

15 000

40 931

335
11 200
5 185

16 720

1 500

Terrain de pétanque
Double vitrage mairie

5 412
7 000

4

12 743

34 331

Travaux en régie abri bus allée du Mont Planté

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

12 743

57 651

1 500

21318

2152

21571
21578

2161
2183
2 184
2188
2188

Double vitrage maison gardien
Coupeur son salle des fêtes
Double vitrage salle des fêtes
Travaux sécurité routièreRD129
Feux Rouges
Panneaux voirie
Tondeuse
Desherbeur thermique et
matériel de voirie
Citernes récupération eau +
pompes
Restauration statue
Matériel informatique contrat
horizon village
Chaises et fauteuils
Rideaux salle conseil
Aspirateur

TOTAL BUDGET

5500
700
25 000
17 354

31 200

40 000
1 500
8 800
1 600

58 854

1 600

3 200

5 000
1 780
500
650
300

950

122 696

215 590 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE COMPTE

MONTANT SOUS TOTAL
COMPTES

LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT

001
021
10
10222
10223
1068

13
040

LIBELLE

1328
1346

28031
280415
280418

TOTAL BUDGET

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE
CHAPITRE BUDGETAIRE
NON SUIVI DE REALISATION
DOTATIONS FONDS DIVERS
ET RESERVES

TOTAL
CHAPITRE

62 587

62587

111 540

111 540

F.C.T.V.A
T.L.E
Excédents de fonctionnement
capitalisés

2 261
6 000
10 559

8 261
10 559

Subvention AGREMS statue
P.V.R

2 500
5 185

7 685

Amortissement frais d’études
Subventions équipements
versés SIEGE
Subvention autres organismes
LFE

9518
3 410

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS

2030

14958

215 590 €

Pour la plupart des montants inscrits, il s’agit de sommes estimatives pas encore définitives.
Chaque dossier doit être peaufiné par la commission communale adéquate.
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Glisolles autrefois
(suite)
la mer de Marmara. Son père l’aurait
enfermée dans une tour éclairée par
deux fenêtres afin de la soustraire au
prosélytisme chrétien. Elle refusait
de se marier, souhaitant se consacrer à Dieu. D’un prêtre s’étant fait
passer pour médecin, elle aurait
reçu le baptême et pour manifester
sa foi dans la Trinité, aurait fait percer par des ouvriers une troisième
fenêtre à la tour. Son père voulut la
tuer. Elle s’enfuit et trouva refuge
dans un rocher qui s’entrouvrit pour
l’accueillir. Mais retrouvée elle fut
jetée en prison et martyrisée. Attachée à un chevalet, on la fouetta de
verges et on la déchira à l’aide de
peignes de fer. Placée sur un lit de
tessons et de poteries tranchants,
elle fut brûlée avec des lames rougies au feu. Promenée nue, elle fut
secourue par un ange qui couvrit son

corps d’un voile. Son père la traîna
en haut d’une montagne et la décapita. Aussitôt après, il fut frappé par
la foudre et mourut.
Le culte de Sainte Barbe se diffuse
en occident à partir du XVème siècle. On la vénère pour se protéger
de la foudre. Elle est aussi la patronne des artilleurs, des miniers et
des carriers.
Aux archives départementales de
l’Eure, (Bib article 1163), on trouve une référence à Glisolles, dans
les termes suivants :
« Dans un chemin qui part de la
grille ouest du château et conduit
au hameau de la Bretonnière, un
très vieux chêne au tronc énorme
est orné à quelques mètres du sol,
d’une statue de Sainte Barbe protégée par une grille de fer. Ce chêne
en a vu de dures. Pour détruire un
nid de frelons on l’a incendié, il y
plus de 40 ans. Il a résisté à l’incen-

die, protégé naturellement par la
sainte. Des charretiers ont impitoyablement coupé ses grosses branches
basses qui les gênaient. Malgré cela,
il était encore debout en 1940. »
70 ans plus tard il continue de défier
le temps et de nous fasciner, solidement ancré dans le chemin appelé
« Chemin du Chêne Sainte
Barbe »

Gisèle COUTELLIER, Dominique
FORTIER, Christiane VARDONMARIE, Jean-Marc lancelle.

Côté jardin
Le coucou
On entend très souvent le chant du
coucou à Glisolles , mais il est bien
plus difficile d’observer cet oiseau
discret et farouche. De la taille d’un
pigeon, on peut le confondre avec le
faucon crecerelle par son comportement au repos et son aspect quand il
est juvénile.
Son chant annonce l’arrivée du printemps , donnant ainsi son nom aux
primevères fleurissant au même moment. Il se reproduit à la belle saison dans une aire qui comprend l’Europe, presque toute l’Asie et le nord
du Maghreb puis retourne ensuite
dans le sud de l’Afrique et en Asie du
sud-est où il passe l’hiver.

CONCOURS COMMUNAL
DES

Le coucou gris a une mauvaise réputation car il a le défaut de se servir
des autres oiseaux pour nourrir sa
progéniture.
En effet , c’ est un oiseau solitaire
lors de la période de nidification. Les
femelles, polyandres, parasitent plusieurs espèces de passereaux en pon-

dant leurs œufs un par un dans différents nids. Une femelle peut pondre
jusqu’à une vingtaine d’œufs. Parmi
les espèces parasitées, on peut citer
la Rousserolle turdoïde, le rougequeue noir, les bergeronnettes....
Les rejetons dès leur éclosion, éjectent les autres œufs ou poussins
hors du nid et se font nourrir par les
oiseaux parents qui n’y voient que du
feu. L’oiseau est devenu pour toutes
ces raisons l’emblème de l’infamie
et de l’infidélité (polyandrie= une femelle pour plusieurs mâles).
Mais les ornithologues expliquent ces
comportements : l’oiseau ne peut pas
nourrir ses poussins car les coléoptères et chenilles dont il s’alimente ne
leur conviennent pas. Les passereaux
insectivores sont les mieux à même
de les nourrir. De plus, la femelle coucou n’abandonne pas sa progéniture.
Elle surveille celle-ci en survolant
plusieurs fois par jour les endroits où
elle a déposé ses œufs pour s’assurer
de leur sort.
Carole Robert

MAISONS FLEURIES

Participez au fleurissement de votre commune.
Inscrivez-vous en remplissant le bon d’inscription distribué dans vos boîtes aux lettres.
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A vos agendas
RANDONNÉE PÉDESTRE
En Septembre la commission loisirs
de Glisolles vous proposera une
randonnée-grillade.
PARIS-HONFLEUR
A l’occasion de la randonnée cyclotouristique LEVALLOIS-HONFLEUR,
un repas champêtre musical sera
organisé le samedi 11 Septembre
2010 midi à Glisolles.
BICYCLETTE CLUB DE GLISOLLES
As-tu fait ton BCG ?
Ce BCG là c’est l’adhésion au
Bicyclette Club de Glisolles !
17 membres de 10 à 62 ans dont
4 femmes, tous sympas, tous prêts
à t’initier au cyclotourisme !
Que dirais-tu d’une petite virée de
40 bornes en semaine pour faire
tourner les jambes ou d’une randonnée fédérale de 80 le week-end

pour admirer clochers, châteaux
et rivières ?
Plus ? Pourquoi pas un brevet fédéral de 100 ou 200 kms, mais plus
tard, quand tu en auras l’envie et
les jambes !
Contacter Laurent Noël
loreno@wanadoo.fr
Tél. 06 30 57 80 25
Fédération : www.ffct.org
EXPOSITION
Le 20 Novembre, une exposition
sur l’histoire de Glisolles sera présentée à la mairie.

LES RENCONTRES DU HERISSON
Chaque année, Haute Normandie
Nature Environnement vous propose ses «rencontres du hérisson».
Ces sont des animations (sorties ou
autres) organisées par des associations de Haute Normandie dont les
membres bénévoles sont passionnés de nature et d’environnement.
Toutes les sorties sont gratuites.
Vous pouvez consulter le programme à la mairie de Glisolles ou sur
le site: http://pagesperso-orange.
fr/hnne/

ARBRE DE NOËL
Comme chaque année un spectacle
de Noël suivi d’un goûter et d’une
remise de cadeaux sera offert aux
enfants de Glisolles. Un bulletin
d’inscription sera bientôt envoyé
aux familles concernées.

Assis paisiblement, sans rien faire,
Le printemps vient, et l’herbe croît d’elle-même
Poème zen

Photos de dernières minutes:
la fête des voisins le 28 mai
à Glisolles

Directeur de la publication: Martial Geslan
Rue du Duc de Clerment Tonnerre

-

27190 Glisolles

8

Impression: Mairie de Glisolles
E-mail :mairieglisolles@orange.fr

