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PREMIER SOURIRE DE PRINTEMPS
Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.

Tout en composant des solfèges
Qu’aux merles il siffle à mi-voix,
II sème aux prés les perce-neige
Et les violettes au bois.

Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement lorsque tout dort,
II repasse des collerettes
Et cisèle des boutons-d’or.

Sur le cresson de la fontaine
Où le cerf boit, l’oreille au guet,
De sa main cachée il égrène
Les grelots d’argent du muguet.

Dans le verger et dans la vigne,
II s’en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l’amandier.

Sous l’herbe, pour que tu la cueilles,
II met la fraise au teint vermeil,
Et te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.

La nature au lit se repose ;
Lui, descend au jardin désert
Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.

Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,
Au seuil d’avril tournant la tête,
II dit : « Printemps, tu peux venir ! »

Théophile Gautier (1811-1872)

7E FOULEES GRUSONNOISES

Les Foulées Grusonnoises attirent au fil des ans de plus en plus de coureurs.
Cette participation grandissante n’est pas sans conséquence sur l’organisation de
cet événement du dimanche de pentecôte qui se situe cette année le 15 mai 2016.
En effet pour assurer l’installation des diverses structures (dont l’importance
croît avec le nombre de participants), l’accueil, le ravitaillement des sportifs, la
restauration, la buvette, les divers jeux et stands, etc.., il manque de bénévoles.
Ainsi nous lançons un appel à tous les volontaires à venir nous rejoindre et nous
aider à préparer cette journée sportive dans un cadre champêtre et une ambiance
conviviale.
D’autre part les différents parcours (17, 10 et 7 km) nécessitent la présence de
soixante-dix commissaires de course et signaleurs placés, sur instruction des
autorités de police, à différents points stratégiques du circuit.
Malgré la fidélité de tous nos commissaires, depuis maintenant sept années, il
nous manque une quinzaine de bénévoles pour cette fonction très importante
pour le déroulement des courses.
Là aussi nous faisons appel à vous.
Vous trouverez joints, en annexe, les bulletins d’inscription à l’organisation des
7èmes Foulées Grusonnoises.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
grus.on.fete@orange.fr ou fouleesgrusonnoises@hotmail.fr
Siège : Mairie, 3 rue de Verdun, 59152 GRUSON
grus.on.fete@orange.fr

SYSTEME D’ALERTE ET D’INFORMATION A LA POPULATION
Une sirène vient d’être installée sur le toit de la Salle Polyvalente.
QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME D’ALERTE ET D’INFORMATIONS DES
POPULATIONS ?
Le Système d’Alerte et d’Informations des Populations est un ensemble structuré
d'outils permettant la diffusion d'un signal ou d'un message par les autorités,
actionné par télétransmission.

À QUI EST-IL DESTINÉ ?
La diffusion d'un signal ou d'un message consiste à alerter une population
exposée, ou susceptible de l'être, aux conséquences d'un événement grave (un
incendie ou une alerte chimique par exemple) et qui doit adopter alors un
comportement réflexe de sauvegarde.
En l'entendant, la population doit immédiatement appliquer les mesures de
sécurité, dans le cadre d'actions réflexes.
Ces consignes doivent l'amener à se mettre en sécurité (se protéger dans un
bâtiment ou évacuer la zone de danger), s’informer, éviter de téléphoner (sauf
urgence médicale) et ne pas aller chercher ses enfants à l'école.
TEST DE ROUTINE
La sirène retentira chaque 1er mercredi du mois à 12h afin de s'assurer de son
bon fonctionnement, A savoir, des essais sont programmés par les services de la
Préfecture ce mercredi 9 mars à partir de 11h.
A QUOI RESSEMBLE LE SIGNAL D'ALERTE ?
La sirène que l’on entendra une fois par mois n’est pas celle prévue en cas de
danger réel. C’est une sonnerie d’essai. Le signal officiel est défini très
officiellement par un arrêté de 2007. «Il consiste en trois cycles successifs d’une
durée de 1 minute et 41 secondes chacune et séparés par un intervalle de 5
secondes, d’un son modulé en amplitude ou en fréquence. Chaque cycle comporte
5 périodes de fonctionnement au régime nominal. La fréquence fondamentale du
son émis au régime nominal est de 380 Hz», précise l’arrêté. Il ne peut donc pas
être confondu avec le signal d’essai qui rythme nos mercredis.

LE COIN
GRUS’RANDO
L’équipe de Grus’Rando vous propose une balade
à Wervicq sur le « Circuit de la Montagne » le
Dimanche 6 mars 2016.
Départ à 9h30 de la place du Monument aux Morts.
Covoiturage organisé sur place.
Parcours du Cœur : Partez à la découverte des voyettes de Gruson le
Dimanche 3 avril 2016.
« Gratuit, ouvert à tous, sans compétition, montrer
qu'il est facile de marcher avec plaisir près de chez soi.
Nous sillonnerons ensemble les voyettes de notre
village. »
Inscriptions de 9h15 à 9h30 sur le parking de la Salle
Polyvalente pour un départ dans bon nombre de
voyettes de Gruson.
Tract joint au Grus’Infos.

DON DU SANG
L’Association amicale des donneurs de sang d’Anstaing,
Chéreng, Gruson et Tressin a pour activité principale la
promotion du don du sang volontaire.
Un camion de l’Établissement Français du Sang vous
recevra le Samedi 12 mars 2016 de 08h à 12h sur le
parking en face de la Mairie (rue Marie Curie).
L'association peut être contactée à l'adresse suivante : 12, Place Aimé Césaire 59152 ANSTAING.

DES ASSOS
2EME LOTO DES 3AG
L’Association d’Aide aux Aînés de Gruson vous propose de
participer à son second loto qui se déroulera le Samedi 9
avril 2016 à partir de 18h30 dans la Salle Polyvalente
(ouverture des portes dès 17h30).
Il sera doté de nombreux lots, dont un vélo et un téléviseur.
Tarifs :

1 carton : 2€

3 cartons : 5€

7 cartons : 10€

15 cartons : 20€

Nous vous y attendons donc pour partager un agréable moment de détente et de
convivialité.
Buvette et petite restauration seront assurées sur

place.

3AG – PARIS-ROUBAIX
Cette grande classique traversera notre commune le Dimanche 10 avril
prochain ; elle est suivie par de nombreux spectateurs venant parfois de loin, de
Belgique, de Hollande, mais aussi par des campings-caristes qui stationnent pour
quelques jours sur le parking du Monument aux Morts et recherchent un lieu de
restauration dans les environs.
Aussi, l’équipe des 3AG a décidé de se mobiliser pour proposer aux grusonnois et
à ces « amoureux de la Petite Reine » de venir déguster un POTJEVLEESCHFRITES (ou des sandwichs) dans la Salle Polyvalente (ou en extérieur si la météo
le permet), à partir de 11h (à consommer sur place ou à emporter) au prix de 8€.
Passez donc nous voir avant de vous rendre sur les
pavés pour applaudir les champions cyclistes.
Cerise sur le gâteau : un grand écran sera installé
dans la Salle Polyvalente pour suivre en direct le
déroulement de la course jusqu’à l’arrivée au
Vélodrome de Roubaix.

ECOLE PASTEUR - FETE DU PRINTEMPS
A l’occasion de l’arrivée du Printemps, l’Amicale
Laïque Pasteur organise un spectacle au profit de
l’École, le Samedi 19 mars 2016 à 19h dans la Salle
Polyvalente.
Au programme de la soirée :
•
•

19h00 : spectacle par les enfants ;
20h30 : repas(*) : Poulet Basquaise

Tarifs : 13€ menu adulte - 8€ menu enfant (moins de 12 ans)
(*) Plat, frites, salade, fromage, dessert, café
Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir confirmer votre présence en
déposant le coupon-joint au Grus’Infos dans la boîte aux lettres de l’École
Pasteur, avant le Mardi 15 mars dernier délai.
Tract joint au Grus’Infos.

E.C.A.C.T.G. -39E TOURNOI INTERNATIONAL DE PAQUES
Comme chaque année depuis bientôt quarante ans, l’Étoile
organise à Pâques son Tournoi International. L’occasion, au
stade municipal d’Anstaing, de voir évoluer les jeunes joueurs
du club, face à des équipes venues d’Angleterre (MeltonMowbray), de Belgique (Montignies-sur-Sambre) et de toute la
région (Maubeuge, Vermelles, Ascq, Mons-en-Baroeul, EcourtSaint-Quentin).
Les Noir et Blanc de l’ECACTG tenteront, dans l’esprit des valeurs de fair-play et
de convivialité chères à notre club, de porter haut les couleurs de l’Étoile et des
communes qu’elle représente. Le tenant du titre, l’ES Wasquehal, remettra son
trophée en jeu les 26 et 27 mars.
En plus de cette grande fête du football, l’Étoile propose plusieurs animations
tout au long du week-end, avec notamment un concert, organisé le dimanche
midi.
Le président, l’équipe dirigeante, l’ensemble des bénévoles du club vous
invitent à venir nombreux au stade municipal, afin de partager tous
ensemble un bon moment, autour du football !
Tract joint au Grus’Infos.

CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN FEVRIER

Boucle des Bonniers à Willems le 07/02

Soirée à thème des 3AG le 26/02

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE
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 Montage 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

AVRIL 2016
Ven. 01
Dim. 03
Ven. 08
Sam. 09
Sam. 09
Dim. 10
Dim. 10
Lun. 18

:
:
:
:
:
:
:
:

Début des vacances scolaires (après la classe)
Grus’Rando – Parcours du Cœur, Voyettes de Gruson
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Paris-Roubaix Challenge
Les 3AG - Loto
114ème PARIS-ROUBAIX
Les 3AG – Déjeuner et après-midi convivial
Reprise de la classe

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

