GRUS’INFOS
SEPTEMBRE 2018 – N°189
BONNE REPRISE A TOUS !

RENTREE SCOLAIRE 2018 – 2019
Les écoles Notre-Dame de la Visitation et Pasteur ont ouvert
leurs portes ce Lundi 3 septembre pour accueillir leurs 146
élèves, 90 en primaire et 56 en maternelle.
L’école Pasteur et ses enseignantes :
TPS – PS – MS – GS– CP :

Magalie BELLOTTI (Directrice)
Véronique LALY (Atsem)

CE1 – CE2 – CM1 – CM2 :

Isabelle ANSCUTTER

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

Ségolène MAGNIER
Anne KOKEL (Atsem)
Ophélie PATTYN (Atsem)

GS – CP :

Béatrice AVERLANT
Clotilde LELIEVRE (Atsem)

CE1 – CE2 :

Véronique SOYEZ

CM1 – CM2 :

Marlène DEVIN et Audrey DELCROIX

Direction :

Audrey DELCROIX

Secrétariat :

Clotilde LELIEVRE

Horaires de garderie : 07 h 45 – 18 h 45
La cantine scolaire :
L’équipe se compose d’Anne, Aurore, Clotilde, Julie, Marie-Odile, Stéphanie et
Thikra.
Les prix des repas sont fixés, pour les Grusonnois, à 3,60€ pour les maternelles et
3.80€ pour les primaires, et pour les extérieurs, 3.80€ pour les maternelles et
4€ pour les primaires. L’inscription hebdomadaire doit être donnée chaque jeudi à
l’école.
En cas de modification :
 Ajout d’un repas élèves Grusonnois : Maternelles : 5,60 €. Primaire : 5,80€
 Ajout d’un repas élèves Extérieur : Maternelles : 5,60 €. Primaires : 6,00€
 Désistement : repas dû

LES FERMES DU VAL DE MARQUE EN FETE !
Le Dimanche 9 septembre de 10h à 18h aux Pépinières de
Gruson.
Retrouvez toutes les infos de cette journée sur le flyer joint à ce
Grus’Infos.
 A cette occasion, la MEL organise le « Voyage des Plantes » : rendez-vous avec
ces plantes de bords de chemins qui aiment le voyage : le Pissenlit, le Gaillet, le
Chêne ou l’Érable. Rendez-vous à 14h30 pour une durée de 2h. Infos :
03.20.63.11.26.

A.L.S.H. AUTOMNE 2017
Le centre aéré d’Automne se déroulera du Lundi 22 au Mercredi 31 octobre
2018. Les modalités d’inscription vous seront communiquées courant septembre.
Objets perdus ou oubliés cet été ?
Les vêtements d’enfants restés dans les locaux municipaux sont
à votre disposition en mairie jusqu’au Samedi 29 septembre.
Passée cette date, nous en ferons don au Relais.
Un mail vous sera envoyé très prochainement afin de
télécharger le film tant attendu du centre de Juillet.

POSE DU COQ
Samedi 28 juillet, nous avons effectué la montée du coq au
sommet du clocher restauré de l'église de Gruson. Un
événement rare dans la vie d'une commune et que nous
avons voulu fêter comme le veut la tradition.
Accompagné de nombreux Grusonnois, Monsieur le Maire,
entouré de son Conseil, de Monsieur Bisman (Architecte du
Patrimoine), des dirigeants des entreprises œuvrant pour la
réfection de l’Eglise, du Père Bruno Cazin, Vicaire Général du
Diocèse de Lille, du Père Nicolas Duquesne curé de la
Paroisse de l'Emmanuel, et Madame Joëlle Cottenye, 2ème
Vice-présidente du Département du Nord, a présidé cette
belle cérémonie.
Un grand moment de convivialité républicaine et paroissiale !!!
Si vous désirez faire un don permettant le financement des travaux de l’Eglise, vous
avez la possibilité de le faire : - par chèque à l’ordre de la Fondation du Patrimoine
(chèque à déposer en mairie), ou directement - sur internet :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de-lavisitation-de-gruson
Merci !

LE COIN
LES 3AG – ÉCHOS DU MONDIAL DE FOOT
Le Mondial de Foot, c’est fini… Que d’émotions
partagées au cours des 2 matchs (demi-finale et
finale) diffusés sur grand écran dans la Salle
Polyvalente.
L’Équipe de France est Championne du Monde
pour la seconde fois. Merci d’être venus aussi
nombreux lui apporter votre soutien.
L’Euro 2020 se déroulera pour les 60 ans de cette compétition dans 13 villes de 13 pays
différents. Les 3AG vous donnent d’orEs et déjà rendez-vous afin de vivre de nouveaux
matchs en direct.

GRUS’RANDO
Dans le cadre de l’évènement « Les Fermes du Val de Marque en
Fête ! » l’équipe de Grus’Rando vous propose une balade d’environ 2
heures dans les sentiers et voyettes de Gruson le Dimanche 9
septembre 2018.
Départ à 10h30 des Pépinières de Gruson (55 rue Calmette).

ATELIER MEMOIRE
Les prochains Ateliers Mémoire auront lieu les : Jeudi 20 septembre, Jeudi
4 et Jeudi 18 octobre, Jeudi 8 et jeudi 22 novembre, Jeudi 6 et jeudi 20
décembre.

DON DU SANG
L’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
10 septembre 2018 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.

DES ASSOS
BRADERIE
La braderie se déroulera dans la rue de Verdun de 08h00 à 13h00 le Dimanche 16
Septembre 2018.
 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 pour les aînés de
la Commune.
Préparé par l’équipe des 3AG, avec la participation de la
municipalité, il aura lieu le Dimanche 23 septembre dès 12h, Salle
Polyvalente de Gruson.
Destiné aux séniors grusonnois de 60 ans et plus en 2018, 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.
Au cours de l’après-midi, vous pourrez apprécier le spectacle qui vous sera proposé,
composé notamment de comédies musicales en chansons.
Les inscriptions seront enregistrées à l’aide du coupon-réponse figurant sur l’invitation
que vous avez reçue à votre domicile (à retourner en Mairie avant le Samedi 15
septembre).
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.

LE ROAD BASTARDS MOTORCYCLE CLUB
Le mot du Président :
" Rouler en moto, c’est découvrir le monde en grand écran.
Mais parfois, on hésite …..Rouler seul ? Où aller ? Où s’arrêter ?
Le Road Bastards Motorcycle Club revient aux racines du voyage moto.
Partir….. et puis, on verra !!
Une forêt, un coin de verdure au bord d’une rivière, valent parfois mieux que le
meilleur des campings.
Pour le plaisir de tous, le Club envisage de proposer aux amateurs de les rejoindre
pour une balade, un week-end …"
Vous êtes invités à venir rencontrer ce club pas comme les autres, le
Dimanche 16 septembre sur la braderie. A cette occasion, le Club proposera
des balades en moto ou side-car.
Président : Christophe Delaunay 06.37.87.06.71
Trésorière : Nathalie Mortreux 07.77.99.01.77
Road Bastards Motorcycle Club

ETAT CIVIL
L’équipe municipale adresse …
Ses félicitations aux parents de :
Ambroise DECLEMY, née le 15/06/2018 ;
Alban MARBRY, né le 24/07/2018 ;
Jules BOURRE, né le 30/07/2018 ;
Astrid BLAS, née le 24/08/2018 ;
Louise PARAYE, née le 05/09/2018.
Ses vœux de bonheur à :
Brieuc FROMENTIN et Pauline LOUGUET, mariés le 14/07/2018 ;
Julien LEPERS et Mathilde POTIN PARAISOT, mariés le 04/08/2018.
Ses sincères condoléances à la famille de :
Mr Clément PARENT, décédé le 20/05/2018 à 79 ans ;
Mr Pierre LECLERCQ, décédé le 06/09/2018 à 83 ans.

CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER CET ETE

La Coupe du Monde de Football avec les 3AG les 10 et 15/07

Le Centre de Loisirs Juillet-Août

La Soirée Moules – Frites le 31/08

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE
SEPTEMBRE 2018
Lun. 03
Dim. 09
Lun. 10
Ven. 14
Dim. 16
Dim. 23
Dim. 23

:
:
:
:
:
:
:

Rentrée des classes
Grus’Rando – Les Sentiers « Voyettes de Gruson » (Fête du Val de Marque)
Collecte Don du Sang à Chéreng : 15h-19h
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking du Monument aux Morts
Braderie
Banquet des Aînés avec les 3AG
Automne

OCTOBRE 2018
Sam. 06
Dim. 07
Ven. 12
Dim. 14
Lun. 22
Dim. 28
Mer. 31
Mer. 31

:
:
:
:
:
:
:
:

Goûter Automnal
Grus’Rando – Circuit à Phalempin
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking du Monument aux Morts
Repas à thème avec les 3AG
ALSH d’automne – Ouverture
Passage à l’heure d’hiver -1h
ALSH d’automne – Clôture
Fêtons Halloween

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

