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CHRONIQUE VILLAGEOISE PAR PATRICE COLLET
Désormais, il nous faudra tous guetter l’arrivée du COUCOU et donc être attentif à
son premier chant.
L’année dernière, c’était le 9 avril.
Car en effet, depuis 10 ans, chaque année au mois d’avril, c’était MARCEL, gardechasse emblématique des territoires situés aux confins de BOUVINES et de
GRUSON qui assurait cette « coucouvigilance » pour être le premier à proclamer
l’arrivée de cet oiseau filou et mystérieux ; en notant scrupuleusement la date sur
son calendrier.
C’était pour moi à chaque fois, l’occasion de rédiger une lettre célébrant la nature
en faisant référence à Saint François D’Assise (bien qu’il eût préféré une référence
à Saint Hubert…).
MARCEL n’est plus de ce monde et nous ne l’oublions pas.
Désormais quand nous entendrons pour la première fois le
chant du « squatteur » invétéré et impénitent, nous ne
pourrons pas nous empêcher de penser à notre cher
MARCEL.
Chers villageois, notez chaque année la date d’arrivée de
cet oiseau saluant l’arrivée du printemps.
COUCOU, COUCOU, COUCOU.

INSEE – ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques, en partenariat avec
l’Observatoire National de la Délinquance et de
Réponses Pénales (ONDRP), réalise du 1er
février au 29 avril 2017, 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.
A Gruson, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE sera
chargé de les interroger et 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.

ÉCOLE PASTEUR – BRADERIE
L’Amicale Laïque Pasteur organise au profit de l’école une
braderie, le Dimanche 12 mars 2017 de 8h à 13h dans
la Salle Polyvalente.
Vous seront proposés : puériculture et accessoires pour
bébé, jouets, vêtements d’enfants…
Tarifs exposants : 5€ pour 1,50m et 6€ pour 1,80m (tables
et chaises fournies).
Viennoiseries, petite restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservations par mail : almp.gruson@orange.fr

ÉCOLE NOTRE-DAME – LA VIE D’AUTREFOIS, LA VIE DE NOS JOURS
Sur les traces du passé… avec ses élèves, Madame
Soyez, enseignante en Cours Élémentaires, recherche
des témoignages : métiers d’antan, objets anciens,
photos…
Vous êtes invités à venir partager votre « histoire »
avec les élèves.
Contact : École Notre-Dame de la Visitation 03.20.41.07.13

ATTENTION : CARTE NATIONALE D'IDENTITE
A compter du 14 mars 2017, les usagers ne déposeront plus leur demande de CNI
auprès de la mairie de leur domicile mais dans n’importe quelle commune
équipée d’un dispositif permettant de collecter les empreintes digitales.
Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte nationale d’identité, un
titre valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol. La
procédure d’authentification par les empreintes permet de lutter contre la fraude.
49 communes de la région sont équipées pour prendre les empreintes. La liste est
disponible sur le site www.nord.gouv.fr.
Les instructions de Carte Nationale d’Identité (CNI) et de Passeport se feront
uniquement sur rendez-vous.
Mairie de Cysoing :
• Lundi mardi et vendredi 9h00/11h00 puis 14h00/16h00
• mercredi 8h30/11h30
et sur présentation d’une pré-demande à effectuer sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
https://ants.gouv.fr/
Pour les personnes n’ayant pas d’accès à internet, la pré-demande doit être faite
auprès de votre mairie de résidence.
Pour rappel, à partir de 2017, l’enfant qui voyage à l’étranger sans ses
parents doit présenter sa pièce d’identité, une autorisation de sortie du
territoire, la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé
l’autorisation de sortie du territoire.

MOBILITE URBAINE : AIDE A L’ACHAT DE VELO
La Métropole Européenne de Lille s’est fixée l’objectif de développer l’usage du
vélo en passant de 2% des déplacements quotidiens à 10%.
Pour les habitants de la Métropole, elle propose une aide à l’achat dont le
montant est fixé à 25% du prix d’achat TTC du vélo neuf et conforme aux
normes en vigueur, avec un plafond fixé à 150 euros pour les vélos sans
assistance électrique et à 300 euros pour les vélos avec assistance électrique.
Les aides seront distribuées dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle
allouée, en fonction de la date de réception par la MEL des dossiers de
demande complets.
Le dispositif est ouvert pour l’année 2017 à partir du 1er avril 2017.
Les personnes devront faire une demande sur le site de la MEL avec les pièces
suivantes : facture nominative, justificatif de domicile, RIB et convention valant
engagement citoyen.

LE COIN
STAGE DE ZUMBA
L’association Alliance Fit & Dance vous propose un stage découverte
de Zumba le Dimanche 19 mars 2017 de 11h à 12h dans la Salle
Polyvalente.
Le cours sera assuré par Lucas GUILLEN, coach sportif dans la
métropole Lilloise.
Stage ouvert à tous, aucune condition physique exigée.
Inscription : 5€
Contact et Renseignements :
alliance.fit@free.fr – 06.66.41.16.97

"DELIRE OPERATIQUE"
Le comité des fêtes Grus’On Fête et Alliance Fit & Dance organisent un « Délire
Opératique » le Samedi 25 mars 2017 à partir de 20h dans la Salle
Polyvalente (ouverture des portes à 20h30).
« Voyage dans le monde magique et invraisemblable de l'opéra,
voyage dans l'univers unique de Jacques Offenbach, à travers sa
vision humoristique et si moderne de l'amour, de la société et de
la fête ! »
Extraits de : Les Contes d'Hoffmann, la Grande Duchesse de
Gerolstein, la Vie Parisienne, la Périchole, la Belle Hélène,
Orphée aux enfers…
Avec : Anne WARTHMANN (soprano), Jean-Marc JULES (ténor) et Klarisse
COUTEN (piano).
Entrée : 10€ - Réservation au 06.66.41.16.97

DES ASSOS
CLUB MEMOIRE
Ma mémoire…… J’y tiens…… Je l’entretiens…… Je la travaille…… En
tout convivialité !
Le Jeudi 2 mars, le Jeudi 16 mars et le jeudi 30 mars.
Rencontres ouvertes à tous de 14h à 16h le Jeudi dans la Salle
Culturelle de Gruson (Contact : 03.20.41.05.60)

GRUS’RANDO
Parcours du Cœur : Partez à la découverte des
voyettes de Gruson le Dimanche 2 avril 2017.
« 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.

3EME LOTO DES 3AG
L’Association d’Aide aux Aînés de Gruson vous propose de
participer à son troisième loto qui se déroulera le Samedi 8
avril 2017 à partir de 18h00 dans la Salle Polyvalente
(ouverture des portes dès 17h00).
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 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 9 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 se mobilisera pour proposer aux grusonnois et à ces
« amoureux de la Petite Reine » de venir déguster un POTJEVLEESCH-FRITES (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.

E.C.A.C.T.G. -40E TOURNOI INTERNATIONAL DE PAQUES
Comme chaque année, 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
de Belgique (Montignies-sur-Sambre) et de toute la région
(Maubeuge, Vermelles, Ascq, Orchies, Ecourt-Saint-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, Maubeuge,
remettra son trophée en jeu les 15 et 16 avril.
En plus de cette grande fête du football, l’Étoile propose plusieurs animations
tout au long du week-end, avec notamment un match de gala entre les anciens
Lillois et Valenciennois, organisé dimanche après-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 !

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 1er avril 2017 à 19h dans la Salle
Polyvalente.
Au programme de la soirée :
•
•

19h00 : spectacle par les enfants ;
20h30 : repas(*) : Assiette grusonnoise ou poulet rôti.

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 lundi 27 mars dernier délai.
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 15 avril 2017 à Anstaing de 8h 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.

8E 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 4 juin 2017.
En
effet
pour
assurer
l’installation
des
diverses
structures :
l’accueil,
les
ravitaillements des sportifs, la
restauration, la buvette, les divers stands, il n’y a jamais trop de bénévoles.
Aussi, nous lançons un appel à tous les volontaires pour venir nous rejoindre,
nous aider à préparer cette journée sportive dans un cadre champêtre et une
ambiance conviviale.
D’autre part, les différents parcours 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 les bulletins d’inscription à l’organisation des 8èmes Foulées
Grusonnoises en mairie ou sur le site mairie-gruson.fr.
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

A.L.S.H. 2017
Rabah et toute son équipe attendent vos enfants
âgés de 3 à 15 ans pour de nouvelles aventures
riches en surprises ! Cette année, le Centre aura
lieu du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017.
Les inscriptions auront lieu le Mercredi 5 avril,
de 18h à 20h dans la Salle du Conseil en Mairie. Une plaquette d’information
vous parviendra prochainement.
Les enfants devront être obligatoirement titulaires d’une carte nationale
d’identité, une autorisation de sortie du territoire, la photocopie du titre
d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie du territoire,
pour participer à certaines sorties.
Les dossiers complets devront être retournés en Mairie au plus tard pour le
vendredi 2 juin.
Quelques dates à noter :
Escapade en Baie de Somme pour les 9/15 ans du 17 au 21 juillet ;
Journée à thème : vendredi 21 juillet ;
Apéro spectacle : vendredi 28 juillet ;

GROUPE CHORAL POUR LE CCFD
Le Groupe Choral chante pour le Comité Catholique Contre la Faim et pour le
Développement le vendredi 31 mars 2017 à 20h30 salle
de l'Eden à Lys-lez-Lannoy.
Participation aux frais : 10€ adultes, 4€ moins de 12 ans.
Sur réservation au 03.20.75.72.91 ou 03.20.75.46.60
email : ccfd.esperance@outlook.com
Tract joint au Grus’Infos.

MARQUE AU FIL DE L’EAU
UN NOUVEAU SITE WEB : WWW.LAMARQUEAUFILDELEAU.FR
ET DE NOUVEAUX SPECTACLES
L’association La Marque au Fil de l’Eau vous propose des
spectacles « Théâtre » ou « Famille » à la Rose des Vents de
Villeneuve d’Ascq à tarifs préférentiels. Pour en profiter, merci
de déposer votre inscription et votre règlement en Mairie à l’ordre de « La
Marque au Fil de l’Eau ».
Prochain spectacle le Samedi 20 mai 2017 à
21h : « DAKH DAUGHTERS
Vladislav Troitskyi

BAND » de

« Avec Vlad Troitskyi, les Dakh Daughters ont
mis en scène un cabaret apocalyptique où
s’entrechoquent dans un spectacle polyphonique
surpuissant des textes de Iosip Brodski, Charles
Bukowski, William Shakespeare, Taras Chevtchenko, Alexandre Vedensky... et les
chants et récits immémoriaux que la compagnie a collectés dans les villages reculés
des Carpates. Les Dakh Daughters expriment avec puissance et humanité le besoin
de liberté des citoyen/nés d’un monde en mutation où le devoir de révolte fédère
actes et pensée et s’oppose à l’amertume de la résignation. »
Tarif : 10€
Plus d’infos, vidéos : www.larose.fr - Covoiturage envisagé : n’hésitez pas à laisser
vos coordonnées.

ET AUSSI
24 mars à 20h, Pôle ECLAT, Willems
Cinéma : DEMAIN le film
Entrée gratuite – Réservation par mail à
secretariat.mairie@willems.fr ou au 03.28.37.00.60.

24 mars à 20h30, Eglise Saint Pierre, Sailly lez Lannoy
CONCERT ARCANGELO
Réservation saillyenfete@gmx.fr ou au 06.08.89.40.09.
Retrait des places et paiement des réservations en mairie les
lundi 20 et mercredi 22 mars, de 17 h à 19 h.

4 Avril à 20h, Péronne-en-Mélantois, Salle des Fêtes,
LE PRATO, sous la direction de Gilles Defacques vous invite
au Cabaret Féminin dans le cadre des Belles Sorties.
Spectacle gratuit.

CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN FEVRIER !

Soirée Paella le 24/02

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE
MARS 2017
Dim. 05
Ven. 10
Dim. 12
Lun. 20
Sam. 25
Dim. 26

:
:
:
:
:
:

Grus’Rando – Randonnée à Mons-en-Pévèle
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Monument aux Morts
Braderie de l’École Pasteur
Printemps
Alliance Fit & Dance – Représentation lyrique, opéra
Passage à l’heure d’été +1h

AVRIL 2017
Sam. 01
Dim. 02
Sam. 08
Sam. 08
Dim. 09
Dim. 09
Ven. 14
Sam. 15
Sam. 15
Dim. 16
Dim. 16
Lun. 17
Dim. 23
Dim. 23

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fête du Printemps de l’École Pasteur
Grus’Rando – Parcours du Cœur, Voyettes de Gruson
Paris-Roubaix Challenge
Loto des 3AG
115ème Paris-Roubaix
Déjeuner et après-midi convivial avec les 3AG
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Monument aux Morts
Don du Sang à Anstaing
Tournoi de Pâques de l’ECACTG
Tournoi de Pâques de l’ECACTG
Pâques
Lundi de Pâques
Élections Présidentielles – 1er tour
Exposition poterie de l’ASLG
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

