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NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’emménager dans notre commune, nous vous souhaitons la
bienvenue. Les nouveaux Grusonnois sont invités à se présenter en Mairie avec une
pièce d’identité ou un livret de famille pour se faire connaître.
Tout changement de domicile suppose quelques formalités administratives :
Faire le changement d’adresse auprès d’un bureau de poste ;
Avertir l’administration fiscale de votre ancien domicile ;
Contacter vos organismes de protection sociale : caisse primaire d’assurance
maladie, mutualité sociale agricole, caisse d’allocations familiales et caisse de
mutuelle ;
Prévenir votre assureur de tout changement d’adresse, pour l’assurance
automobile et pour l’assurance habitation ;
S'inscrire sur la liste électorale de votre nouveau lieu de résidence.

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 24 mars 2018 à 19h dans la Salle
Polyvalente.

Au programme de la soirée :
•
•
•

18h30 : spectacle, 1ère partie ;
19h00 : Lunch* ;
19h30 : spectacle, 2ème partie.

Tarifs : 13€ Lunch* adulte - 8€ lunch* enfant (moins de 12 ans)
(*) : Divers mets façon US
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,
pour le lundi 19 mars au plus tard.
Tract joint au Grus’Infos.

LA MARQUE AU FIL DE L’EAU
L’association La Marque au Fil de l’Eau vous propose des places à prix préférentiel
pour la Rose des Vents et le Théâtre du Nord pour la saison 2017/2018.
(www.lamarqueaufildeleau.fr)
• KALAKUTA REPUBLIK, de Serge Aimé Coulibaly
Le Jeudi 15 mars 2018 à 19h à la Rose des Vents
Une explosion dansée au son de reprises du
musicien nigérian Fela Kutti, inventeur de
l’afrobeat.
Kalukata Republik s’inspire de la vie du
musicien et homme politique nigérian, Fela
Kuti. Figure contestataire, il est considéré
comme l’inventeur de l’afrobeat, fusion de jazz,
de funk et de musique traditionnelle nigériane. A travers cette figure
emblématique, le chorégraphe belgo-burkinabé aborde l’engagement de l’artiste
aujourd’hui ainsi que la notion de leader charismatique et ses potentielles dérives.
• RAMONA, de Rezo Gabriadec
Le Mercredi 21 mars 2018 à 20h à la Rose des Vents
Une histoire d’amour improbable entre
deux locomotives en URSS : un
enchantement !
Génie géorgien du théâtre d’objets, Rezo
Gabriadec a inventé un théâtre
reconnaissable entre tous : marionnettes
et objets semblent vouloir être doués
d’âme et animés d’une véritable
humanité. Dans cette création, Ramona, une locomotive locale au cœur tendre, est
amoureuse d’Ermon, une solide locomotive du Transsibérien mais les caprices de
l’aiguillage semblent vouloir les séparer. Un ravissant spectacle plein de magie et
de poésie.

LE COIN
GROUPE CHORAL – FESTICOEUR (ARTICLE VOIX DU NORD DU 11/02/18)
L’association Changeons de Regard, qui
accueille des enfants handicapés et valides, a
reçu un chèque de 18 000 euros de la chorale
Festicœur du Groupe choral de Gruson.
Dix-huit mille euros. C’est la somme que le
président de la chorale Festicœur, Vincent
Vernotte, a remise récemment au centre de
loisirs tourquennois Changeons de Regard. Une quarantaine de choristes s’est
même déplacée pour donner un concert aux enfants et aux familles. Unique dans la
région, la structure fait partie du réseau Loisirs Pluriel. La chorale l’a sélectionnée,
pour chanter à son profit, lors de trois représentations.
« Ce n’est pas seulement un échange de concerts, c’est également un échange humain,
explique la directrice du centre, Cyrielle Picard, avec des entrevues en amont pour
permettre aux choristes de rencontrer les enfants et leurs familles. » Les bénéfices de
ces concerts vont servir « à acheter des tablettes numériques pour favoriser
l’échange avec les enfants ayant des difficultés dans la communication orale, préciset-elle. Cela va également nous servir à financer des transports adaptés » qui coûtent
très cher.
Pour le bien-être des enfants, une salle Snoezelen va également être équipée.

GRUS’RANDO
L’équipe de Grus’Rando vous propose une balade « Autour de
Tournai » en Belgique le Dimanche 4 mars 2018.
Départ à 9h du Parking du Monument aux Morts.

COLLECTE 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 31 mars 2018 à Anstaing de 8h à 12h sur le parking de la Salle
Polyvalente (7 rue Marie Curie).

DES ASSOS
LES 3AG – 2 DATES A RETENIR
• 4ème LOTO : le Samedi 7 avril, Salle Polyvalente
Venez passer un agréable moment de détente et de convivialité en
participant au 4ème loto organisé par l’Association d’Aide aux Aînés
de Gruson.
Ouverture des portes à 17h et début du jeu à 18h.
Il sera doté de nombreux lots, dont un salon de jardin complet.
Tarifs : 1 carton : 2€ - 3 cartons : 5€ - 7 cartons : 10€ - 15 cartons : 20€
Buvette et petite restauration seront assurées sur place.

• PARIS – ROUBAIX : le Dimanche 8 avril, Salle Polyvalente
Comme chaque année, cette grande classique internationale
traversera notre commune le Dimanche 8 avril ; elle est
suivie par de nombreux spectateurs venant de Belgique et
Hollande, voire parfois de plus loin. Aussi, les campingcaristes qui stationnent sur le parking du Monument aux
Morts recherchent un lieu de restauration dans les environs.
A cette occasion, l’équipe des 3AG se mobilisera une nouvelle fois pour proposer à
tous 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€).
N’hésitez donc pas à venir nous voir avant de vous rendre sur les pavés pour
applaudir les champions cyclistes.
Cerise sur le gâteau : dès le passage des coureurs à Gruson, nous vous proposons
de revenir à la Salle Polyvalente pour suivre en direct les derniers kilomètres de la
course sur grand écran.

LILLE NEIGE
Vous ne pouvez pas partir en vacances cet hiver ? Pas de panique : cette
année, la gare Saint-Sauveur est transformée en station de haute montagne
du 17 février au 18 mars. Patinoire, luge, accrobranche, structures
gonflables, circuit de kart, patinoire… Un large choix vous attend !

Cette année, Lille Neige vous invite à un voyage envoutant en Asie Centrale, avec
les associations Mongolie Eternelle et Guillaume de Rubrouck. De nombreuses
activités en rapport avec ce thème sont prévues chaque jour.
À SAVOIR
Entrée gratuite dans le village.
Tarif plein 3.60 € / Tarif réduit de 0.70 € (pour les détenteurs du Pass’Sport,
Pass’Enfant ou Pass’Senior).
Gratuit pour les moins de 6 ans et les détenteurs du Pass’Neige.
Rendez-vous de 14h à 20h en semaine et de 12h à 19h le week-end à la gare SaintSauveur, 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille.

CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN FEVRIER !

Grus’Rando à Nomain le 04/02

Soirée « Couscous » avec les 3AG le 11/02

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE
MARS 2018
Dim. 04
Ven. 09
Jeu. 15
Mar. 20
Mer. 21
Sam. 24
Dim. 25
Sam. 31
Sam. 31

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Grus’Rando – Balade autour de Tournai (Bel)
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Monument aux Morts
MFE – Spectacle à la Rose des Vents
Printemps
MFE – Spectacle à la Rose des Vents
École Pasteur – Fête du Printemps
Passage à l’heure d’été +1h
Don du Sang – Collecte à Anstaing
ECACTGS – Tournoi de Pâques

AVRIL 2018
Dim. 01
Dim. 01
Dim. 01
Lun. 02
Sam. 07
Sam. 07
Dim. 08
Dim. 08
Ven. 13
Ven. 20
Sam. 28

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pâques
ECACTGS – Tournoi de Pâques
Grus’Rando – Parcours du Cœur, les Voyettes de Gruson
Lundi de Pâques
Paris-Roubaix Challenge
Les 3AG – Loto
116ème Paris-Roubaix
Les 3AG – Déjeuner et après-midi convivial
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Monument aux Morts
Vacances scolaires, après la classe
MFE – Spectacle au Théâtre du Nord
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

