
 

 

 

GRUS’INFOS                  

JUILLET-AOUT 2019 – N°199 

BONNES VACANCES À TOUS ! 

 



ON VOUS INFORME ! 

ÉTAT CIVIL 

L’équipe municipale adresse … 
 

Ses félicitations aux parents de : 

Victor MINET, né le 24/06/2019. 

RESTRUCTURATION DU CENTRE-VILLE – DÉMARRAGE DES TRAVAUX 

Les travaux concernant le restaurant scolaire, la bibliothèque 

et les ateliers municipaux commenceront mi-Juillet ! 

Après un mois de préparation de chantier, les entreprises vont 

donc pouvoir entrer dans le concret, et cela pour 10 mois de 

travaux… 

Quelques informations ! 

- Le parc entourant l’ancien presbytère sera entièrement clos par des barrières 

de chantiers. L’accès y sera donc strictement interdit pendant toute la durée 

des travaux. 

- Le parking devra être réduit afin de créer une zone de stockage et d’accès 

chantiers. A noter que le parking restera, à plus de 80%, utilisable par tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR NOTRE SÉCURITÉ … 

Petit rappel… La municipalité, en collaboration avec la MEL, a pris l’initiative de 
mettre le Pavé de l’Arbre en sens interdit dans le sens D90 vers le centre du Village. 

Ce sens de circulation est mis en place depuis le 27 Juin 2019.   

Le double sens de circulation est maintenu pour les modes doux (deux roues non 
motorisées). Afin de ne pas gêner l’exploitation des champs jouxtant cet axe, les 
engins agricoles ne seront pas concernés par cette interdiction. 
 

A.L.S.H. JUILLET 2019  

 Le Centre de Loisirs débutera le Lundi 8 juillet 2019 et se 

terminera le Vendredi 2 août 2019.  

Il reste des places pour le séjour à Morbecque ! N’hésitez pas à 

vous inscrire. 

Notez bien : Pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas de garderie :    

    - le matin du 1er jour de centre ; 

    - le soir du dernier jour de centre.  

Les enfants seront accueillis le 1er jour à l’Ecole Pasteur à partir de 8h50. 

 Conditions de circulation 

Afin d’optimiser la sécurité sur l’espace dédié au Centre de Loisirs (dont l’accueil se 
fera à l’École Pasteur), nous vous informons qu’à compter du Lundi 8 juillet la 
circulation et le stationnement seront strictement interdits dans la rue de Verdun, sur 
le tronçon Calvaire - Mairie, de 07h30 à 18h30 et ce jusqu’au Vendredi 2 août inclus.  

 
Une déviation permettra de contourner cette 
interdiction en empruntant soit la rue Calmette, soit la 
rue Neuve. L’accès riverains est maintenu. 

Merci de votre compréhension.  

ELDORADO 3000 – ATELIERS D’ÉCRITURE À GRUSON 

Tu as entre 8 et 12 ans et tu adores inventer des histoires. 
Veux – tu apprendre à les écrire ?  

Le Labo-Mobile de la MEL sera à Gruson les Mercredis 11 et 18 
septembre de 10h30 à 12h00. 

 

Ecole Pasteur 



A son bord, le journaliste Olivier Pernot t’aidera à créer ton histoire sur le thème des 
pays imaginaires. 
Inscris-toi dès maintenant pendant les permanences de la bibliothèque (C’est gratuit 
et ouvert à tous !) 

MACHINE À PAIN 

Comme vous avez pu le constater, le distributeur automatique de pain 
situé sur le parking du Monument aux Morts a été retiré. Cette décision 
a été prise par la boulangerie Motte, dans un souci de rentabilité.  
Merci de votre compréhension 

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.  

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS - PETIT RAPPEL CITOYEN ! 

Suite à plusieurs plaintes de riverains concernant des déjections canines sur la voie 

publique, la municipalité a décidé de procéder à un rappel à l'ordre pour les 

contrevenants. Se promener avec son animal de compagnie dans les lieux publics, ce 

n'est pas interdit… Ce qui l'est, en revanche, c'est de ne pas ramasser les déjections 

de son animal sur la place publique. La loi est claire à ce sujet, le propriétaire risque 

une amende, au minimum de 38 €. 

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils 

doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident 

(déjections, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore, errance). Nous faisons appel 

au civisme de chacun pour que Gruson conserve son cadre de vie agréable et 

convivial. 

RESPECT DU VOISINAGE (heure d’été) 

Les nuisances sonores sont tolérées les :  

L. m. M. J. V. S. : 08h30-19h30 

Dimanche & Jours fériés : 10h00-12h00 



LE COIN 

GRUS’ON FÊTE – SOIRÉE MOULES-FRITES 

Grus’On Fête vous attend nombreux pour son 
incontournable soirée Moules-Frites qui aura lieu 
le Vendredi 30 août 2019 à partir de 19h30 à la Salle 
Polyvalente. 
 
Recette inchangée : une équipe de bénévoles déterminée 

au grattage, Grus’On Fête pour gérer la manifestation, une soirée 
gourmande et conviviale en perspective, et aux alentours de 23h00, 
un superbe feu d’artifice en bouquet final… 
 
PLACES LIMITÉES !! Pensez à vous inscrire avant le Vendredi 23 août 
à minuit, en retournant le coupon joint à ce Grus’Infos. 

GRUS’RANDO 
L’équipe de Grus’Rando vous propose une balade à Leers, 
le Dimanche 8 septembre.  

Départ du Parking du Monument aux Morts à 9h00.  

VACANCES ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  

Plaisir de lire pendant l’été… Venez nous voir, nous avons fait le plein de nouveautés. 
Pour vos enfants et petits-enfants, il y a aussi de quoi se divertir.  
Nous vous accueillons tout l’été (sauf le Mercredi 14 août et le Dimanche 18 août).  
Dans l’attente de vous voir, bonnes vacances à tous.  
Les bibliothécaires, Brigitte, Marie, Sylvie, Ghislaine, Martine 
 

LE CLUB DU MARDI – JUILLET AOÛT 

Aimer jouer aux cartes, préférer le scrabble, chercher 

détente, échanges et convivialité...Le Club des Aînés du 

Mardi vous propose simplement de passer quelques heures 

agréables même en Juillet et Août.  

Chaque mardi de 14h à 17h : Rendez-vous salle de la 

bibliothèque, n’hésitez pas ambiance familiale assurée.                                

Ghislaine Desmullier (03.20.41.05.60) 



DES ASSOS  
GYMNASTIQUE GRUSONNOISE 

Entretenir son corps, se sentir bien…. 

Cours très variés qui allient le cardio, le 

renforcement musculaire et la souplesse 

articulaire afin d’améliorer ses capacités cardio-

respiratoires et de renforcer ses différents 

groupes musculaires.  

Bien que le travail soit intense, cela n’empêche pas une ambiance conviviale.  

Une fois par mois, un cours de gym douce, le Mind&Body Harmony, vous permettra 

de vous détendre. Ce cours associe des mouvements de Qi Gong, du Yoga, du Pilates 

et de la relaxation.  

Ces cours sont dispensés par Sabine, licenciée « Métiers de la forme et du bien-être », 

spécialisée en Pilates.  

Le Mercredi de 18h45 à 19h45 (accueil à 18h30), 
Dans la Salle Polyvalente de Gruson 

 
REPRISE DES COURS LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 ! 

 

Contact : asso.gymrando.gruson@gmail.com  

Tract Gymnastique + Grus’Rando joint au Grus’Infos.   

A.S.L.G. – DANSE  

 Un grand merci à nos animateurs qui ont assuré les 

cours tout au long de cette année.  

Merci à tous nos adhérents qui toutes les semaines 

étaient présents.  

Bonne vacances à tous et on se retrouve début 

septembre (voir tract) pour une nouvelle saison.  

Attention : erreur sur tract « Cours de Yoga le lundi de 20h à 21h et le vendredi de 

9h15 à 10h15 » 

Pour toute info, inscription : asso.aslg.gruson@gmail.com  



ALLIANCE FIT & DANCE  
 

Jeanne reviendra à la rentrée à la grande satisfaction des enfants (tous les jeudis de 

18h30 à 19h30). 

Reprise des cours :  -    Le Lundi 16 septembre (Pilates) 

- Le Jeudi 19 septembre (Danse) 

Inscriptions et renseignements : Alliance.fit@free.fr ou Mr TURPIN au 06.66.41.16.97  

CLUB MÉMOIRE 
Les prochains « ateliers-mémoire » se tiendront les : 

- 12 septembre 
- 26 septembre 

Pour rappel, ces rendez-vous ont lieu de 14h à 16h30, à la 
bibliothèque. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Mme Ghislaine DESMULLIER (03.20.41.05.60.) 

 

BRADERIE 
La braderie se déroulera dans la rue de Verdun de 08h00 à 13h00 le Dimanche 15 

Septembre 2019. 

 Tarif de l’emplacement : 4€ les 3 mètres linéaires.  

Attention sur réservations !  

Réservations au 1 rue de Verdun (Maison des Associations) 

Le 12 septembre de 18h30 à 20h30 pour les riverains 

Le 13 septembre de 18h30 à 20h30 pour les Grusonnois 

Le 14 septembre de 15h à 18h pour les extérieurs 

Après la Braderie, Grus’On Fête vous propose une buvette et un repas 

« Carbonades-Frites » (tarif : 6 €) 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 ! 



CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN JUIN… 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grus’rando – Orchies (02/06/19) 

Foulées Grusonnoises (09/06/2019) 

Fête des voisins de la rue des Buissons (07/06/2019) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fête de l’Ecole Notre Dame (15/06/2019) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de la musique (22/06/2019) 

Voyage des 3AG en Champagne (27/06/2019) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Fête de l’Ecole Pasteur (29/06/2019) 



 

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Ven. 05  : Vacances scolaires 
 Lun. 08  : ALSH – Ouverture (Attention : pas de garderie le matin) 
 Ven. 12  : Collecte des déchets spéciaux (14h-15h Parking Monument aux Morts) 
 Dim. 14         :        Fête Nationale 

 
 
 
  
 Ven.02   : ALSH – Clôture (Attention : pas de garderie le soir) 
 Ven. 09  : Collecte des déchets spéciaux (14h-15h Parking Monument aux Morts) 
 Jeu. 15  : Assomption 
 Sam. 24  : Don du sang - Anstaing 
 Ven. 30         :        Grus’on Fête – Soirée Moules/Frites et feu d’artifice 
 
 
 
 
 
   Dim.08   : Grus’Rando – Circuit des 2 Leers 
 Ven. 13  : Collecte des déchets spéciaux (14h-15h Parking Monument aux Morts) 
 Dim. 15  : Grus’on Fête - Braderie 
 Dim. 22  : 3AG – Banquet des Aînés 
 Lun. 23         :        Automne 
 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 

                                            

JUILLET 2019 

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 : contact@mairie-gruson.fr  

Site internet : http://www.mairie-gruson.fr  

 

AOÛT 2019 

SEPTEMBRE 2019 


