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GRUSON AUTREFOIS...

LES CELEBRATIONS DU MOIS DE MAI
CELEBRATION

DU 8 MAI 1945

Le 8 mai 1945, à 15h00, les cloches de toutes les églises
sonnent officiellement la fin de la Seconde Guerre
mondiale tandis que le Général de Gaulle en fait
l'annonce radiophonique. La population laisse éclater
sa joie. Les 8 après-midi et 9 mai sont déclarés
exceptionnellement fériés. La foule envahit les rues,
entonnant la "Marseillaise" et des chants patriotiques. La célébration de ce jour de
victoire instaurée dès 1946 a considérablement évolué jusqu'en 1981, date à partir
de laquelle un consensus s'est fait pour consacrer le 8 mai jour férié et jour de fête
nationale.
Une célébration religieuse aura lieu à 10h00 en l’église Saint-Pierre de TRESSIN.
Le conseil municipal vous donne ensuite rendez-vous devant la mairie de GRUSON
à 11h30 pour le dépôt de gerbes au Monument aux Morts avant de clôturer la
cérémonie par le verre de l’amitié.

CELEBRATION EN L’HONNEUR DE…
Salle polyvalente, à partir de 19h, le vendredi 12 mai sera l’occasion de célébrer
plusieurs évènements majeurs dans la vie des Grusonnois.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous accueillerons avec joie les nouveaux habitants de la commune qui nous ont
rejoints en 2016 et 2017. Ce sera l’occasion de leur remettre un petit cadeau de
bienvenue.
NAISSANCES 2016-2017
Venus au monde depuis le mois de mai de l’an dernier, nous aurons le plaisir de
mettre à l’honneur : Alexis DEWULF (allée de la Chapelle Bouchery), Louise
STAIMESSE (rue des Lilas), Côme LECOUTY (les Lupins), Cristal NAVET-GAUSSIN
(allée des Clématites), Jared HANNEBICQUE (les Buissons), Saana LORABI (rue
de l’Eglise), Hippolyte MILLOT (rue de Verdun), Sixtine ROUSSEAUX (rue Verte),
Tom LOSTE (allée des Chèvrefeuilles), Feriel HASNI (rue des Lilas), Augustin
DECLEMY (la Fontaine) et Henri PETITPAS (allée de la Chapelle Bouchery).
Bienvenue à toutes et à tous !
MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
Comme chaque année, les habitants en ayant fait la demande en mairie,
recevront la médaille d’honneur du travail pour leurs années de service rendu à la
société française. Instituée par le décret du 15 mai 1948, elle est destinée à
récompenser :
- l’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou
assimilée.
- la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou
assimilées dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une
meilleure qualification.

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 enfants devront être obligatoirement titulaires d’une
carte nationale d’identité, d’une autorisation de sortie du
territoire ainsi que la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant
signé l’autorisation de sortie du territoire, pour participer à certaines sorties.
Rappel : 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 ;

TAPAGE NOCTURNE ET ATTITUDES BRUYANTES
Au moment des beaux jours, rien de plus naturel que de
passer une soirée en famille ou entre amis et de profiter de
l’été le plus tard possible. Cependant, quelques dérapages
ont d’ores et déjà troublé la tranquillité d’autrui. Cela
concerne les bruits et tapages, diurnes ou nocturnes. Pour
le bien être de chacun, veillons à respecter, jeunes et moins
jeunes, quelques règles élémentaires de civisme vis-à-vis
de nos voisins et des habitants de notre village.

PARIS-ROUBAIX ESPOIRS
Le Dimanche 28 mai 2017, la circulation et le stationnement de tous véhicules
automobiles, hippomobiles, motocyclettes, vélomoteurs, bicyclettes seront
rigoureusement interdits de 14 heures à 18 heures dans les voies ci-après :

Pavé de l’Arbre - Rue Calmette et Rue Pasteur, dans le sens inverse de la course
soit en venant de CHERENG vers le pavé de l'Arbre.

ASSIDUITE ECOLE DE MUSIQUE
En échange d’une attestation d’assiduité pour l’année scolaire
écoulée et d’un RIB à retourner à la mairie, la commune accorde une
participation à hauteur de 40€ à chaque enfant inscrit dans une
école de musique.

MARQUE AU FIL DE L’EAU – BOUCLE DE LA MARQUE
Organisée par l’association La Marque au Fil de l’eau (regroupant les communes
d’Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest sur Marque, Gruson, Péronne en
Mélantois, Sainghin en Mélantois, Sailly Lez Lannoy, Tressin et Willems) en
partenariat avec le Chouett’VTT club de Forest-sur-Marque et l’association
L’Entorse.
Cette balade cyclotouriste, pour sa
7ème édition, est organisée sur la
thématique
"Patrimoine
et
Gastronomie" et aura lieu le
Dimanche 21 mai 2017.
Le collectif artistique de Courtrai LZSB accompagne la journée avec ses cargos bike
variés : vélo-musique, vélo-bar, vélo-jeux et vélo-cantine.
Cette année, la Marque au Fil de l'Eau et l'Entorse accueillent les sportives de
Passer'Elles, association dont l'objectif est de créer des ponts intergénérationnels,
inter quartiers, interculturels grâce à la pratique d'activités sportives.
Randonnée familiale à vélo de 24 km (parcours : 10h-13h)
Départ possible dans chaque commune :
9h30 : Accueil devant l’Eglise de Sailly Lez Lannoy
10h : Départ
10h30 : Willems, Base de Loisirs
11h : Baisieux devant le Manoir d’Ogimont (dégustation velouté d’endives)
11h30 : Gruson, parking salle polyvalente
11h45 : Anstaing devant la mairie
12h : Chéreng devant la mairie
12h15 : Tressin devant la salle polyvalente (Fête de la fraise)
13h : Arrivée à la Ferme de Meurchin à Sailly-lez-Lannoy
Randonnée et animations gratuites à partir de 13h à la Ferme de Meurchin de
Sailly-lez-Lannoy : Pique–nique familial, petite restauration possible sur place,
animations, installations artistiques…
Renseignements et inscriptions auprès des mairies partenaires de l’évènement ou
sur le site internet de l’association : www.lamarqueaufildeleau.fr

LE COIN
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
La journée Porte-ouverte du Dimanche 23 avril 2017 a connu un vif
succès et nombreux furent les votants pour le concours d’affichettes
réalisées par les classes C.E et C.M des deux écoles de Gruson.
Dans chaque catégorie, vous avez désigné des lauréats mais toutes les œuvres
étaient pleines d’humour et de fantaisie. Un grand merci aux jeunes artistes et à
leurs institutrices.
Les récompenses seront remises lors d’un accueil de classes courant mai.

FETE DE FIN D’ANNEE DE L’A.S.L.G.
Le président Roger Desbètes et toute son équipe vous invitent à leur fête de fin
d'année pour vous présenter leur spectacle le samedi 13 mai à 19h à la Salle
polyvalente de Gruson.
Toutes les sections seront présentes avec les différentes activités : poterie
(exposition), yoga (relaxation, postures...) danse contemporaine animée par les
enfants et le cours adultes de danse de salon avec des démonstrations de rock,
valse, tango, tcha-tcha...
Nous vous y attendons nombreux.
Entrée gratuite et petite restauration sur place.
Animation et ambiance assurées.

DES ASSOS
GRUS’RANDO
L’équipe de Grus’Rando vous emmène à Moncheaux le
Dimanche 14 mai 2017 pour le circuit du Mélantois et
de la Pévèle.
Départ à 9h30 du Parking du Monument aux Morts.

8EME EDITION DES FOULEES GRUSONNOISES
La 8ème édition des foulées Grusonnoises se déroulera le Dimanche 4 juin dès
9h00.
Cette manifestation sportive permet aux participants de
découvrir notre cadre champêtre tout en pratiquant une
activité physique. Nous espérons vous y voir nombreuses
et nombreux !
Plus d’informations sur le site de la Mairie.

LES 3AG – VOYAGE ANNUEL
Retenez dès à présent cette date sur votre calendrier pour
participer à cette belle escapade dans la vallée de la Meuse et de la
Molignée le Jeudi 29 juin prochain.
Le bulletin d’inscription sera inséré dans le numéro de juin de Grus’Infos qui
précisera tous les détails de cette journée.

TRAVAUX
EGLISE NOTRE DAME DE LA VISITATION
Il y a quelques mois, l'église a été fermée suite à l’effondrement de
structures en plâtre moulé et de parties de charpente intérieure
rongée par le mérule, redoutable champignon qui s’est développé à
la suite d’une fuite dans les chéneaux de l’édifice. Après une longue
et pénible négociation avec la compagnie d’assurance, nous avons
obtenu la prise en charge des frais de purge des parties lésées. Les
travaux ont démarré ce 2 mai. Au terme de ceux-ci, une expertise
contradictoire aura lieu, ce qui permettra de négocier la prise en charge par la
compagnie d’assurance des travaux de remise en état. Toutefois, au vu de ce qui
vient de se passer, il est probable que cette négociation sera longue et difficile et il
n’est pas exclu de devoir faire reconnaitre notre bon droit devant le tribunal.
Durant cette période et suite aux expertises menées, l’architecte, Mr Bisman,
réalisera les appels d’offres nécessaires, à la fois pour la réparation des dégâts et le
traitement du mérule, mais également ceux destinés à la réfection des toitures du
clocher et des transepts, travaux que la commune avait planifié dans un délai de 5
ans suite à la restauration de l’enceinte extérieure et de la rénovation de l’intérieur.
En l’état actuel de ce dossier, le démarrage de ces travaux est programmé pour fin
2017.

CARREFOURS PAVES
Les carrefours pavés se sont fortement dégradés ces dernières années. Le
revêtement est dangereux, en particulier pour les cyclistes, en raison de la forme
des pavés et de la dégradation des joints.
Le chantier de pavage avait été financé à l'origine par le département. Aujourd'hui
un chantier de rénovation va être lancé par la Métropole Européenne de Lille. Il
consistera à retirer les pavés, et les remplacer par un bitume rouge, beaucoup plus
uniforme et silencieux.
Les chantiers seront réalisés du 9 au 19 mai, et nécessiteront la fermeture
temporaire de certains carrefours, avec mise en place de déviations.

VEHICULES ELECTRIQUES
Une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides fait son
apparition sur le parking du monument aux morts. Cette initiative
pilotée par la MEL sur l'ensemble du territoire métropolitain facilitera la vie des
automobilistes ayant investi dans ce nouveau type de véhicule. Une application
mobile devrait également leur permettre de connaître la disponibilité des bornes.

REFECTION DES CARREFOURS PAVES : LE PLANNING
Au préalable de la pose du nouvel enrobé rouge, un premier enrobé très résistant
(EME Enrobé à Module Elevé) sera appliqué sur chaque carrefour.
Le 9 Mai : Carrefour rue de l’Eglise/rue de Verdun
Carrefour et rue de Verdun fermés de 7h 30 à 18h 30 de l’école Pasteur à la rue de
l’Eglise (sauf riverains).
Mise en place de déviations par la rue Neuve et la rue Calmette.
Le 10 Mai : Carrefour rue Neuve/rue de Verdun
Carrefour et rue de Verdun fermés de 7h 30 à 18h 30 de la rue de l’Eglise à la rue
Neuve (sauf riverains).
Mise en place de déviations par la rue Verte, la rue de l’église et la rue Calmette.
Le sens unique de la rue de l’Eglise sera supprimé pendant les travaux pour permettre
l’accès aux riverains.
Le carrefour sera remis en service le soir avec restriction de circulation.
Le 11 Mai : Carrefour rue Verte/rue de Verdun
Carrefour et rue de Verdun fermés de 7h 30 à 18h 30 de la rue Neuve à la rue Verte,
rue Verte fermée dans la descente vers la rue de Verdun.
Mise en place d’une déviation par la rue Calmette coté Ferme du Coq et la rue Neuve
(sauf riverains).
Le carrefour sera remis en service le soir avec restriction de circulation.
Le 12 Mai : Carrefours rue de l’Eglise, rue Neuve, rue Verte
Mise en œuvre du tapis d’enrobés rouge sur les trois carrefours
Rue de Verdun fermée de 7h 30 à 18h 30 de l’école Pasteur à la rue Verte.
Mise en place d’une déviation par la rue Calmette coté Ferme du Coq.
Le sens unique de la rue de l’Eglise sera supprimé pendant les travaux pour permettre
l’accès aux riverains.
La circulation sera interrompue toute la journée sur ce tronçon pour permettre
le refroidissement et le durcissement des enrobés de finition, prévoir le
déplacement des véhicules en conséquence.
Les carrefours seront remis en service le soir.
Les 15 et 16 Mai : Carrefour Calvaire rue du Maréchal Leclerc, rue de Verdun,
rue Pasteur
Circulation alternée et mise en place d’un feu tricolore de 7h 30 à 18 h 30.
Le carrefour sera remis en service le soir avec restriction de circulation.
Les 17 et 18 Mai : Carrefour Ferme du Coq rue de Verdun, rue Calmette , CD
94

Mise en place d’une déviation par la rue Calmette.
Le carrefour sera remis en service le soir avec restriction de circulation.
Le 19 Mai : Carrefour Calvaire rue du Maréchal Leclerc, rue de Verdun, rue
Pasteur & Carrefour Ferme du Coq rue de Verdun, rue Calmette , CD 94
Mise en œuvre du tapis d’enrobé rouge en une seule coulée sur les deux
carrefours.
La circulation sera interdite sur ces deux carrefours de 7h 30 à 18h 30 pour
permettre le refroidissement et le durcissement des enrobés.
Mise place de déviations pour l’accès au village :
• En venant d’Anstaing par la rue Neuve,
• En venant de Chéreng par la rue des Lupins,
• En venant de Bouvines, déviation à hauteur de la ferme Brocart par la rue du
Maréchal Foch, et retour à Gruson par la rue d’Infière.
Les carrefours seront remis en service le soir.

REVETEMENT RUE VERTE
Le revêtement de la rue Verte sera rénové les 18 & 19 mai prochain. Après
rabotage, un nouveau tapis d’enrobé sera posé.

INTERNET HAUT DEBIT
Les travaux d'infrastructure permettant la mise en place de la
fibre optique dans la commune vont démarrer ce mois-ci.

COLUMBARIUM
Le columbarium du cimetière a été surélevé pour pouvoir accueillir 8 cases
supplémentaires.

ECOLE PASTEUR
De nouvelles grilles ont été posées devant
l'école Pasteur. La maçonnerie des murets et
des pilastres sera reprise pour être surélevée
et agrémentée d'une pierre bleue.

INTERSECTION RUE VERTE RUE CALMETTE
Comme vous l'avez constaté, le sens de circulation et les règles de
priorité ont été modifiés sur ce carrefour à la sortie du lotissement
de la Clef des champs. Cela permet de réduire la vitesse sur cet axe
devenu très fréquenté. Ces travaux ont été financés et pilotés par la
MEL et auraient gagné à être mieux signalés lors de leur réalisation.

ARRETS DE BUS
4 nouveaux arrêts de bus seront réalisés pour la prochaine rentrée des classes. Ils
seront situés aux endroits suivants :
- rue Calmette, face à l'entrée du lotissement de la Clef des
champs ;
- rue Calmette, à hauteur du pavé de l'Arbre, près du lotissement
de la Plaine ;
- rue Calmette, près du sentier des Noisetiers ;
- rue de Verdun, face au petit espace vert boisé.
Un marquage au sol sera réalisé, et les trottoirs seront aménagés avec revêtement
en enrobé conforme aux normes pour les personnes à mobilité réduite.

EVOLUTION DES BATIMENTS MUNICIPAUX
Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est en cours pour déterminer les
besoins à venir dans notre commune, afin d’améliorer le service public, et
permettre aux services municipaux d'effectuer leurs tâches dans de bonnes
conditions. Les usagers des bâtiments actuels ont été interviewés, associations y
comprises, pour connaître les besoins de chacun. Différents scénarios ont été
proposés et sont retravaillés en fonction des priorités et de la maîtrise budgétaire
que l'équipe municipale s'est fixée. Au second semestre, une nouvelle étape
permettra de sélectionner un architecte pour nous accompagner sur ce projet.

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE
MAI 2017
Dim. 07
Lun. 08
Ven. 12
Ven. 12
Sam. 13
Dim. 14
Dim. 21
Dim. 21
Jeu. 25
Dim. 28
Dim 28

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Élections présidentielles – 2e tour
Victoire 1945
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Accueil des nouveaux arrivants – Médailles du travail
ASLG Fête de fin d’année
Grus Rando – Circuit du Mélantois, Moncheaux
Boucle de la Marque
Tennis de table – Tournoi et repas
Ascension
Fête des Mères
Paris Roubaix Espoirs

JUIN 2017
Ven. 02
Dim. 04
Dim. 04
Dim. 04
Lun. 05
Ven. 09
Dim. 11
Sam. 17
Dim. 18
Dim. 18
Mar. 21
Sam. 24
Jeu. 25
Jeu. 29

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

Repas du Tarot
Pentecôte
Foulées Grusonnoises
Grus’Rando – Les Marlettes, Allennes-les-Marais
Lundi de Pentecôte
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Elections législatives – 1er tour
Fête de la Musique
Fête des Pères
Élections législatives – 2nd tour
Été
École Pasteur – Fête de fin d’année
Ascension
Voyage des 3AG
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

