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LE MERLE
Un oiseau siffle dans les branches
Et sautille, gai, plein d’espoir,
Sur les herbes, de givre blanches,
En bottes jaunes, en frac noir.
C’est un merle, chanteur crédule,
Ignorant du calendrier,
Qui rêve soleil, et module
L’hymne d’avril en février.
Lustrant son aile qu’il essuie,
L’oiseau persiste en sa chanson ;

Malgré neige, brouillard et pluie,
Il croit à la jeune saison.
Il gronde l’aube paresseuse
De rester au lit si longtemps ;
Et, gourmandant la fleur frileuse,
Met en demeure le printemps.
A la nature il se confie,
Car son instinct pressent la loi.
Qui rit de ta philosophie,
Beau merle, est moins sage que toi !

Théophile Gauthier

INSEE – ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE), en partenariat avec
l’Observatoire National de la Délinquance et des
Réponses Pénales (ONDRP), réalise du 1er février
au 30 avril 2016, une enquête sur le thème du
cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

DECHETERIES DE LA METROPOLE
Retrouvez ci-après la liste des déchèteries accessibles
gratuitement par les habitants de la Métropole Lilloise:
Halluin : rue de la Lys
La Chapelle d’Armentières : ZI La Houssoye,
rue Ambroise Paré
La Madeleine : 299 rue du Président Georges Pompidou
Lille : boulevard d’Alsace (porte d’Arras)
Lille : rue Jean-Charles Borda
Marquillies : rue de Faulx, RD 22
Mons-en-Barœul : rue du Chemin de la Mare
Quesnoy-sur-Deûle : rue de Lille
Roubaix : Le Sartel, rue de Leers
Seclin : rue de Lorival
Tourcoing : La Marlière, rue Carrel, ZI Tourcoing Est
Ouverture (y compris les jours fériés)
Le lundi
Du mardi au vendredi
Le dimanche

de 10h30 à 18h00
de 07h30 à 18h00
de 08h00 à 13h00

Fermeture
1er janvier – 1er mai –
11 novembre – 25 décembre

L’accès est gratuit dans la limite de 2m3 par jour. Une redevance est demandée pour
les dépôts supérieurs à 10m3 par jour. Demandez votre badge au 0825.12.59.62.

STATISTIQUES RADARS PEDAGOGIQUES AU 27/01/2016
A l’entrée de la commune (rue du Maréchal Leclerc) et non loin de l’Ecole NotreDame (rue Calmette), dans un secteur limité à 50km/h et où la vitesse semble
souvent excessive, 2 radars pédagogiques sont installés depuis le 20 mai 2015.
Retrouvez ci-dessous les premières statistiques enregistrées entre le 20/05/2015
et le 27/01/2016.
Rue Calmette dans le sens Le Bois vers l’Ecole

Rue Calmette dans le sens Ecole vers le Bois

Vitesse moyenne des véhicules - entrants : 39,06 km/h - sortants : 40.01 km/h
Rue du Maréchal Leclerc en venant d’Anstaing

Rue du Maréchal Leclerc en allant vers Anstaing

Vitesse moyenne des véhicules - entrants : 50,12 km/h – sortants : 54.71 km/h

LE COIN
GRUS’RANDO
L’équipe de Grus’Rando vous propose une balade à
Willems sur la « Boucle des Bonniers » le Dimanche
7 février 2016.
Départ à 9h30 de la place du Monument aux Morts.
Covoiturage organisé sur place.

DON DU SANG
L'Amicale des Donneurs de Sang d'Anstaing, Chéreng, Tressin
et Gruson organise son concours de Belote !
Rendez-vous le Samedi 6 février 2016 à 18h00 à la Salle
Polyvalente d'Anstaing.
Inscriptions à partir de 17h
Mise par joueur : 6€
Petite restauration et boissons sur place - Chaque participant
recevra un lot !
L'association peut être contactée à l'adresse suivante : 12, Place
Aimé Césaire - 59152 ANSTAING.

LES 3AG – REPAS D’HIVER
L’Association d’Aide aux Aînés de Gruson vous propose de
venir déguster un Cassoulet maison le Vendredi 26
février 2016 à partir de 19h30 dans la Salle
Polyvalente.
Réservez donc dès à présent cette soirée pour savourer
cette spécialité toulousaine qui sera concoctée par nos deux cuisiniers habituels,
Marc et Patrick.
Les inscriptions sont à déposer en Mairie avant le Mardi 23 février dernier délai, à
l’aide du formulaire joint à ce Grus’Infos.

DES ASSOS
CONCERT AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
L’association la Marque au Fil de l’Eau, en partenariat avec l’O.N.L, vous propose
d’assister à quelques concerts à tarifs avantageux.
Le Ciné-concert :
The Artist : le Mercredi 20 avril 2016 à 18h30, le Jeudi 21 avril 2016 à 20h ou
le Vendredi 22 avril 2016 à 20h.

Bande originale de Ludovic Bource – Projection du film sur grand écran &
orchestre en direct. Direction Ernst van Tiel, Piano Ludovic Bource.
Tarifs : -16 ans : 5€
+16 ans : Catégorie A : 35€ / Catégorie B : 25€ / Catégorie C : 15€
Le concert Famillissimo :
A la découverte de l’orchestre : le Jeudi 18 février 2016 à 14h30 ou le
Vendredi 19 février 2016 à 18h30.
Programme :
Prokofiev Symphonie
n°1,
“Classique”
Purcell Suite
d’Abdelazer (Rondeau) - Britten The Young Person’s Guide to the orchestra Direction Eun-Sun Kim, Récitant Sébastien Amblard
-

Peter Pan : le Samedi 21 mai 2016 à 16h

Conte musical avec récitant d’Olivier Penard et Éric Herbette - Direction Samuel
Jean - Comédiens accessoiristes Claire Bléron & Nicolas Michel
Mise en scène Lionel Rougerie Scénographie Satu Peltoniemi - Conception
lumières Martine Staerk Manifestation aidée par Musique Nouvelle en Liberté
Tarifs : 5€ pour tous.
Les réservations peuvent se faire jusqu’à 15 jours avant la date du concert.
Paiement libellé à la Marque au Fil de l’Eau.

GENDARMERIE – SE PREMUNIR DES VOLS PAR RUSE
Qu’est-ce qu’un vol par ruse ?
Le vol avec ruse ou encore vol au préjudice des personnes âgées est une forme de
vol bien particulière, souvent non-violente mais qui repose sur la tromperie.
Comme son nom l’indique, ce sont les personnes âgées qui sont les principales
victimes de ce genre d’escroquerie. En effet, les individus en cause basent leur
action sur le fait que les séniors sont parfois :
•
•
•
•
•

Isolés ;
Dépendants ;
Désinformés ;
Physiquement affaiblis ;
Détenteurs d’argent liquide ou d’objets de valeur mal protégés.

Tous ces éléments font des séniors des cibles idéales pour les voleurs qui
arrivent bien souvent à leurs fins par d’habiles subterfuges.
Le plus connu et le plus fréquent est le vol à la fausse qualité. Pour ce faire l’escroc
se fait passer pour un agent de l’état ou d’une société de service public (policier,
facteur, représentant de la mairie…), il met ainsi sa victime en confiance, rentre
chez-elle et détourne son attention afin de la voler.
Conseils
Si une personne se présente à l’interphone ou à
votre porte, utiliser le viseur optique et
l’entrebâilleur ;
Ne vous fiez pas aux brassards ou aux effets portés.
Même si la personne est en uniforme, demandez-lui
une carte professionnelle, un ordre de mission ou
justification d’intervention ;
Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence
d’un voisin et suivez la en permanence ;
Ne conservez pas trop d’argent liquide ou d’objets de valeur (bijoux…) chez
vous et ne divulguez jamais l’endroit où vous les cachez ;
Ne signez aucun document dont vous ne comprenez pas clairement le sens ;
D’une manière générale, gardez le contact avec vos voisins et votre
entourage. Si possible, conservez toujours un téléphone à portée de main.
En cas de vol, d’urgence ou même de comportement suspect, un seul réflexe :
composez le 17.

CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN JANVIER !

Grus’Rando à Wannehain le 03/01

Soirée Théâtre le 23/01

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE
FEVRIER 2016
Ven. 05
Sam. 06
Dim. 07
Ven. 12
Lun. 22
Ven. 26
Sam. 27

:
:
:
:
:
:
:

Vacances scolaires (après la classe)
Don du Sang – Concours de Belote à Anstaing
Grus’Rando – Boucle des Bonniers à Willems
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Rentrée scolaire
Les 3AG – Repas à thème
ECACTG – Soirée Moules-Frites à Anstaing

MARS 2016
Dim. 06
Ven. 11
Sam. 12
Sam. 19
Dim. 20
Sam. 26
Dim. 27
Dim. 27
Dim. 27
Lun. 28

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Grus’Rando – Circuit de la Montagne à Wervicq
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Don du Sang à Anstaing
Fête du Printemps de l’École Pasteur
Printemps
ECACTG – Tournoi de Pâques
ECACTG – Tournoi de Pâques
Pâques
Passage à l’heure d’été +1h
Lundi de Pâques

HORAIRES MAIRIE
La mairie est ouverte
Tous les matins du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
Tél : 03.20.41.45.35 – Fax : 03.20.41.45.30
Email : mairie.gruson@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-gruson.fr
Grus’Infos est un outil de communication.
N’hésitez pas à nous communiquer les informations susceptibles
d’intéresser les lecteurs. Retrouvez tous les Grus’Infos en flashant
ce QR code à l’aide de votre Smartphone.
IPNS

