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RENTREE SCOLAIRE 2017 – 2018
Les écoles Notre-Dame de la Visitation et Pasteur ont
ouvert leurs portes ce Lundi 4 septembre pour
accueillir leurs 155 élèves, 93 en primaire et 62 en
maternelle.
L’école Pasteur et ses enseignantes :
TPS – PS – MS – GS– CP :
CE1 – CE2 – CM1 – CM2 :

Magali BELLOTTI (Directrice)
Véronique LALY (Atsem)
Isabelle ANSCUTTER

Horaires de garderie : 07 h 30 – 18 h 30
L’école Notre-Dame et ses enseignantes :
TPS – PS - MS :

Chloé SAISON
Anne KOKEL (Atsem)
Ophélie PATTYN (Atsem)

GS – CP :

Béatrice AVERLANT
Clotilde LELIEVRE (Atsem)

CE1 – CE2 :

Véronique SOYEZ
Mathilde MERCIER (Atsem)

CM1 – CM2 :

Audrey DELCROIX (Directrice)
Samya BOUAZIZ

Direction :
Secrétariat :

Audrey DELCROIX
Clotilde LELIEVRE

Horaires de garderie : 07 h 45 – 18 h 45
La cantine scolaire :
L’équipe se compose d’Anne, Aurore, Clotilde, Laure, Marie-Odile et
Stéphanie.
Le prix du repas est fixé à 3,10 €. L’inscription hebdomadaire doit être donnée
chaque jeudi à l’école.
En cas de modification :
Ajout d’un repas : 4,00 €

Désistement : repas dû

MAISON MEDICALE
Depuis le mois de mai dernier, la Maison Médicale a ouvert ses
portes et regroupe les professionnels de santé suivants :
• Médecine Généraliste : 03.20.41.02.85
Dr Luc BUYSSENS
Dr Marie PINTE-MASY
Dr Sylvie WABLE-DELEZENNE
• Masseurs - Kinésithérapeutes : 03.20.59.31.26
Mme Myriam BAUDENS
Mme Perrine MILLOT
Mr Vincent MILLOT
• Pédicure - Podologue : 07.69.69.29.26
Mlle Constance DELENEUVILLE
• Infirmière : 06.61.46.05.02
Mme Christine ROBILLART

Adresse : 32 rue de Verdun
59152 - GRUSON

LA MARQUE AU FIL DE L’EAU
Retrouvez très prochainement sur le nouveau site de la Marque au Fil de l’Eau la
programmation des spectacles pour la saison
2017/2018.
Site web : www.lamarqueaufildeleau.fr

SOUPES, PATATES, RANDOS
Le Dimanche 10 septembre 2017 à Bouvines, enfilez vos chaussures de randonnées
avec Les Fermes du Val de Marque en fête.
Les Fermes du Val de Marque en fête accueillent sur leurs exploitations petits et
grands pour une journée de randonnée et de festivités. L’occasion de déguster
un repas fermier, de remplir son panier de produits locaux, de déambuler dans la
campagne lilloise et de divertir toute la famille.
Pour ses 10 ans, la manifestation a réuni tous les éléments pour une fête réussie.
La Ferme Brocart – Gîte du Gland à Bouvines se prépare à
accueillir les participants des « Fermes du Val de Marque en
fête » le dimanche 10 septembre 2017. Cette manifestation a
pour but de rassembler les producteurs périurbains de la MEL
et les habitants du territoire pour partager un moment de
convivialité et de détente.
Dès 10h, les agriculteurs des alentours ouvriront leurs étals pour exposer, faire goûter
et vendre le meilleur de leurs productions : légumes, fruits, jus de pommes, confitures,
produits laitiers, crêpes, gaufres, miels, foie gras, escargots, bières artisanales… Ce
marché coloré et parfumé ravira les papilles. A l’heure du déjeuner, les visiteurs
pourront déguster sur place un barbecue à base de produits fermiers (sur réservation).
Trois randonnées sont proposées cette année en fonction des envies de chacun : le
matin une randonnée sportive et une marche culturelle sont prévues, tandis que la
promenade nature de l’après-midi sera animée par les éco-gardes des espaces naturels
de la MEL sur le thème des plantes médicinales et culinaires.
Enfin, des animations gratuites viendront ponctuer cette journée pour le bonheur de
toute la famille. Les plus grands pourront s’initier aux secrets de fabrication du beurre
ou de la bière et visiter une endiverie. Quant aux enfants, ils pourront profiter d’une
balade en poney, d’un tour en calèche, d’une démonstration de chiens de troupeau et
de différents jeux (pyramide de paille, jeux traditionnels flamands, jeu de piste…).
Un concept qui a fait ses preuves depuis 10 ans
2017 marque les 10 ans des « Fermes du Val de Marque en fête ». Chaque année la
manifestation gagne en ampleur et rassemble un nombre croissant de participants. Le
projet vise à rapprocher le monde agricole et les habitants de la MEL dans un esprit
festif et de partage. Soutenue par les espaces verts de la MEL et la Chambre
d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, l’événement fait partie des opérations
d’animation et de communication destinées à sensibiliser le grand public à l’agriculture
périurbaine, ses acteurs et ses activités (accueil et vente à la ferme…).

BAL TAK’ SHOW
En partenariat avec les Belles Sorties et la MEL, ce concert aura lieu le Dimanche 17
septembre 2017 à 15h à la Salle Polyvalente !
Le 1er bal de la Compagnie du Tire-Laine se
transforme et devient le Bal Tak’Show ! Une
nouvelle forme et un nouveau répertoire afin
de redonner ses lettres de noblesse aux bals
populaires avec des musiciens, en os et en
sueur… Toujours sous la direction artistique
d’Arnaud Van Lancker ! Véritable invitation au
voyage, le Bal Taquin se démarquait de par sa proposition artistique et la qualité de
son répertoire, qui reposait notamment sur la rencontre des cultures musicales
françaises, balkaniques et méditerranéennes.
Cette nouvelle forme propose un répertoire riche qui s’oriente en fonction de son
public. Des valses tsigano-musette aux musiques du monde, en passant par les
musiques actuelles. C’est cette diversité qui fait courir les gens aux bals du Tire-Laine,
avec en prime un peu de rentre dedans et une bonne dose d’humour à faire décoincer
les enracinés du bord de piste.
Accordéon chromatique, clavier : Arnaud Van Lancker ;
Basse & chant : Benoit Sauvage ;
Guitare électrique et guitare manouche, chant : Frédéric Tetaert ;
Batterie : Charles Duytschaever ;
Clarinette, saxophone : Yann Dénèque.
Entrée gratuite.
Plus d'infos sur http://www.tire-laine.com

A.L.S.H. AUTOMNE 2017
Le centre aéré d’Automne se déroulera pendant 2 semaines du Lundi
23 octobre au Vendredi 3 novembre 2017. Les modalités
d’inscription vous seront communiquées courant septembre.

Objets perdus ou oubliés cet été ?
A la fin du centre de loisirs, des vêtements d’enfants sont restés dans les locaux
municipaux. Ils sont à votre disposition en mairie jusqu’au Samedi 23 septembre.
Passée cette date, nous en ferons don au Relais.

LE COIN
ATELIER MEMOIRE
Retrouvez les dates des prochains ateliers mémoire :
•
•
•
•

Jeudi 7 et Jeudi 21 septembre
Jeudi 5 et Jeudi 19 octobre
Jeudi 9 et jeudi 23 novembre
Jeudi 8 et jeudi 21 décembre.

RENTREE DE L’A.S.L.G.
Retrouvez ci-joint au Grus’Infos les horaires de l’atelier poterie, danse de salon, yoga,
yoga des enfants…
Informations, pré-inscriptions : asso.aslg.gruson@gmail.com

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 Lundi 11 septembre 2017 de 15h à 19h à
l’Espace Roger Planquart, 9 rue du Château à Chéreng.
Collecte réservée aux habitants de Chéreng, Gruson, Anstaing et Tressin.
Conditions : être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50kg, ne pas venir à jeun, se
munir d’une pièce d’identité.
L'association peut être contactée à l'adresse suivante :
12, Place Aimé Césaire - 59152 ANSTAING.

DES ASSOS
BRADERIE
La braderie se déroulera dans la rue de Verdun de 08h00 à 13h00 le Dimanche 17
Septembre 2017.
Tarif de l’emplacement : 4€ les 3 mètres linéaires. Sans réservation.
Après la Braderie, Grus’On Fête vous propose une
buvette et un repas « Carbonades-Frites » (tarif : 5 €)
dans le parc de la Salle Polyvalente (sur réservation).
Vous serez accueillis, dans cet espace privilégié, pour
un moment convivial et de détente.
Attention : pour une bonne organisation et pour
des raisons de sécurité que vous comprendrez, la circulation et le stationnement
seront strictement interdits de 07h00 à 14h00 dans la rue de Verdun.
Le comité attend également quelques volontaires en fin de journée pour ranger les
équipements, dans une ambiance sympathique. Merci !

BANQUET DES AINES AVEC LES 3AG
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée.
Préparé par l’équipe des 3AG, avec la participation de la municipalité, il
aura lieu le Dimanche 24 septembre dès 12h, Salle Polyvalente de
Gruson.
Destiné aux séniors grusonnois de 60 ans et plus en 2017, accompagnés de leur
conjoint, il sera une fois de plus l’occasion de se retrouver autour d’un bon repas et de
passer un agréable moment de convivialité.
Vous pourrez profiter d’un après-midi festif agrémenté d’un spectacle coloré composé
notamment de chansons et de danses.
Les inscriptions seront enregistrées à l’aide du coupon-réponse (à retourner en Mairie)
figurant sur l’invitation que vous avez reçue à votre domicile, avant le Lundi 18
septembre dernier délai.
NB : Les personnes ayant atteint l’âge de 60 ans cette année et qui n’ont pas reçu
d’invitation sont priées de se faire connaître en Mairie.

RAPPEL - A.S.L.G. YOGA
Le Yoga, une discipline ancienne venue d’Inde mais toujours d’actualité
Depuis 2012, l’ASLG propose un cours de yoga le lundi soir, animé par Béatrice.
A la rentrée de septembre 2017, Béatrice vous propose 3 nouveaux cours. Elle vous
les présente :
« Dans le cadre de l’ASLG, je propose à partir de la
rentrée un cours de yoga les mardis matins, de 9h15
à 10h15, hors vacances scolaires, dans la salle
polyvalente, pour les personnes qui, ayant déposé
leurs enfants à l’école, souhaitent venir pratiquer le
yoga, ou bien pour les personnes pour qui le cours
du lundi soir est trop tard.
Je les invite, débutantes ou non à venir se détendre,
à découvrir cette magnifique discipline, issue de l’Inde et de sa Sagesse ! Energie,
respiration, postures, sérénité seront là pour vous relaxer et vous ressourcer !
Venez nombreuses et nombreux (ouvert aux hommes aussi) avec un tapis de sol et
en tenue souple.
Egalement, je propose un cours de yoga pour enfants (6-7 à 9-10 ans) les mercredis
après-midis.
Qu’est-ce que le yoga des enfants ?
Un moment : 50 minutes environ.
Un temps de relaxation, des postures ludiques, d’animaux… personnages de
contes…
Découvrir les possibilités de son corps, activer et apprendre l’attention, la
concentration, à contrôler les émotions, etc…
Un temps de partage, de parole.
Un temps « parent-enfant » est possible aussi : A discuter…
Enfin, pour vous qui vous sentez fatigués, un peu « rouillés » ou fragiles dans vos
articulations, vous sentant « décalés » par rapport aux jeunes, le yoga est fait aussi
pour vous ! A tout âge, on pratique ! Et même sur une chaise !
Respiration, relaxation, postures simples et adaptées. Retrouver souplesse,
sérénité, en groupe, c’est plus gai !
Les mercredis après-midis dans la salle polyvalente.
Le temps : 50 minutes environ.
La tenue : chaussettes, jogging, tapis de sol si nécessaire, à voir ensemble.
Voilà mes projets pour la rentrée prochaine !
J’ai à cœur de vous transmettre le yoga et sa philosophie, réunir le corps et l’esprit
dans une atmosphère de bienveillance, de convivialité, de partage et de sérénité…
Bien à vous ! Béatrice. Tél. : 06.08.65.73.00

GOUTER AUTOMNAL
Comme chaque année, la Municipalité est heureuse
d’inviter tous les Grusonnois et Grusonnoises, âgés de 60
ans et plus en 2017, tous les retraités et pré-retraités,
accompagnés de leurs conjoints, au Goûter Automnal qui
aura lieu le :
Samedi 7 octobre 2017, à 15h,
Salle Polyvalente
Nous vous attendons nombreux pour profiter ensemble de ce moment agréable.
Pour la bonne organisation de cet après-midi, vous pouvez soit déposer le coupon
réponse distribué en début de semaine en Mairie, soit faire part de votre présence
en appelant la Mairie.

ACCUEIL DES NOUVEAUX GRUSONNOIS
Chaque année, au printemps, la municipalité grusonnoise
réunit ses nouveaux administrés autour d’un verre de
l’amitié.
Afin de faire plus ample connaissance lors de cette
sympathique manifestation, nous invitons les nouveaux
grusonnois à se faire connaître en Mairie dès leur arrivée dans la commune, soit
sur place aux jours et heures d’ouverture, soit par mail !

INTERNET - DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
Les travaux sont toujours en cours d’exécution
et la fibre devrait être opérationnelle pour les
premiers logements entre les semaines 45 et
50.
Le passage à la fibre (aucunement obligatoire)
vous permettra notamment un débit important
quant à vos accès Internet et la sécurisation de votre réseau.

SIGNALEMENT DES FISSURES SUR HABITATIONS
Les fissures dans les murs des maisons dues à la sécheresse peuvent être
indemnisées par l'assurance au titre des catastrophes naturelles ou de la
garantie décennale. Un des effets de la sécheresse due au réchauffement
climatique est de provoquer des fissures dans les murs des maisons sur sol
argileux et parfois des effondrements.
Si vous constatez de telles fissures sur votre
maison, il convient d'agir vite. La garantie
sécheresse de votre assurance multirisque
habitation couvrira les frais de réparation. Mais
pour qu'elle soit prise en compte, vous devez vous
assurer que votre commune ou secteur a fait
l'objet d'un décret ministériel déclarant l'état de catastrophe naturelle.
Nous invitons donc les personnes concernées par ces fissures à se manifester en
Mairie.

NOUVEAUX ARRETS DE BUS
4 arrêts de bus supplémentaires viennent d’être implantés (3 rue Calmette, 1 rue
de Verdun) visant à desservir une plus grande partie de la commune.
Actuellement seules les lignes 227 et 238 allant à Villeneuve d’Ascq et Wannehain
utilisent ces nouveaux arrêts. Pour les collégiens ou lycéens désirant se rendre à
Cysoing ou Genech, le ramassage continue de se faire à l’arrêt « Calvaire ».
A cet effet, des négociations sont en cours entre la commune et le réseau Arc-enCiel afin de modifier le trajet des lignes 204 et 226.

CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER CET ETE

Le Centre de Loisirs en juillet

Moules – Frites

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE
SEPTEMBRE 2017
Ven. 01
Dim. 03
Lun. 04
Ven. 08
Lun. 11
Dim. 17
Ven. 22
Dim. 24

:
:
:
:
:
:
:
:

Soirée Moules-Frites
Grus’Rando – Plaine de Pévèle à Mérignies
Rentrée des classes
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Collecte Don du Sang à Chéreng : 15h-19h
Braderie
Automne
Banquet des Aînés avec les 3AG

OCTOBRE 2017
Dim. 01
Sam. 07
Ven. 13
Ven. 13
Lun. 23
Dim. 29

:
:
:
:
:
:

Grus’Rando – Circuit du lin et de la bière à Armentières
Goûter Automnal
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Repas à thème avec les 3AG
ALSH d’automne – Ouverture
Passage à l’heure d’hiver -1h

HORAIRES MAIRIE
La mairie est ouverte 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

