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Vivre 
@ 

Gruson 

Chers villageois, 
 

Avant tout, je remercie Monsieur le Maire de me laisser présenter le travail déjà réalisé. 
 

Profitant du temps que le confinement nous a donné, j’ai entrepris la modification du site internet en sollicitant un groupe de travail. Ensemble, 
nous avons réfléchi à une nouvelle arborescence de site, en lien avec notre programme, et à développer l’interactivité en ajoutant des formu-
laires de contact, pour déclarer un problème de voirie, par exemple. Il vous sera bientôt possible de réserver via le site internet, la cantine, la 
garderie et les centres de loisirs. 
De nouvelles informations sont publiées régulièrement sur le compte Facebook du village “Commune de Gruson” qui compte désormais plus de 
250 abonnés, et des réponses sont apportées à chaque question qui nous est posée. 

Nous avons mis en place un groupe Facebook solidaire “Grus’on partage”, afin de développer la convivialité entre les grusonnois. Plus de 180 
membres ont déjà rejoint le groupe ! 

J’ai développé une nouvelle version du bulletin municipal. Après concertation auprès des conseillers municipaux, nous avons choisi de le nom-
mer « Vivre@Gruson », ce qui lui confère une dimension numérique. En effet, celui-ci reprend les rubriques du site internet. 
 

En charge de la délégation « fêtes et cérémonies », je souhaite mettre en place de nouvelles manifestations : un forum des associations en juin, 
une journée des artisans en septembre afin de faire connaître au plus grand nombre les acteurs économiques du village, une chasse aux œufs 
le dimanche de Pâques pour les enfants. 
 

A la fin du mois de mai, la municipalité de Bouvines, ne pouvant organiser un centre de loisirs à cause de la crise sanitaire, nous a demandé si 
nous pouvions accueillir les petits bouvinois. Nous nous sommes rapprochés et avons décidé d’une collaboration pour les centres de loisirs à 
venir. Ensemble, nous réfléchissons aux possibilités de proposer un accueil à chaque période de vacances scolaires 
(hiver, printemps, été, automne). 
 

Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite d’excellentes vacances à tous. 
 

Votre Première Adjointe, Mélanie DAZIN 

Chères grusonnoises, chers grusonnois,  
 

Je suis très heureux de vous présenter le deuxième numéro de notre bulletin municipal. 
Vous y trouverez notamment un point sur les modifications qui seront apportées aux travaux du centre-
ville ainsi que des informations relatives à la vie de notre village. 
 

A partir de ce numéro, j’ai décidé de permettre à l’ensemble de mes adjoints de présenter les actions 
menées jusqu’à aujourd'hui. Aussi, je vous invite à découvrir les premiers projets pilotés par Mélanie 
DAZIN, Première Adjointe, en charge de la communication, des centres de loisirs et des "fêtes & céré-
monies". J’espère que cette lecture répondra à vos attentes. 
 

Dans un souci de transparence, comme nous nous y étions engagés lors de notre campagne, j’ai égale-
ment décidé de laisser la parole à l'opposition. 
 

Le prochain bulletin municipal paraîtra début septembre. Il comportera un volet détaillé sur le budget de 
notre commune voté lors de notre conseil du 30 juin . 
 

En attendant, au nom de tout le conseil municipal, et après l’épisode difficile que nous venons de traver-
ser, je vous souhaite à toutes et à tous une période estivale reposante et des plus agréables. 
 

Bien sincèrement, 
Votre Maire, Olivier TURPIN 



Mairie 

Vivre@Gruson 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2020 
 

Le dernier conseil municipal a donc eu lieu mardi 30 juin à 20h, salle polyvalente. 

Cette séance a été filmée et retransmise en direct sur la page Facebook de la commune : merci 

aux 189 abonnés de l’avoir suivie en direct, malgré une mauvaise prise de son. Nous comptons 

bien corriger cette situation pour les conseils à venir grâce notamment à l’utilisation d’un micro.  
 

Ce conseil, dédié principalement au vote du Budget 2020, fut l’occasion d’aborder d’autres 

points importants comme les conditions administratives d’ouverture de l’ALSH de cet été, l’indem-

nité des élus, la délégation du conseil municipal au Maire, les subventions allouées aux associa-

tions, ou encore la constitution de certaines commissions obligatoires. 

Ces différents points de l’ordre du jour ont été débattus après la traditionnelle remise des 

écharpes  au Maire et aux Adjoints, et des boutonnières à l’ensemble des conseillers munici-

paux. En effet, cette remise officielle n’avait pu être effectuée lors du conseil d’installation du 23 

mai dernier : les écharpes n’avaient pas été commandées en temps utile ! 
 

Infos pratiques : - Retrouvez l’ensemble des délibérations prises lors de cette Assemblée sur le 

site internet de la ville ou en consultation auprès des services de la mairie. - Le prochain conseil 

municipal se tiendra courant de la deuxième quinzaine de septembre. 

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE - RETOUR DU 13 JUILLET À GRUSON ! 
 

Venez nombreux assister aux festivités du 13 Juillet. 
 

Rendez-vous à 21h sur le parking situé rue Calmette pour une distribution de lampions qui marquera le 
début de la retraite aux flambeaux. 
 

Ce moment convivial et familial sera suivi vers 23h d’un feu d’artifice, tiré du terrain de football. 
 

En attendant le bouquet final, vous pourrez profiter, dès 21h30, de la musique proposée par Fizz’Me Up 
avec la belle voix de Lucile Luzely, grusonnoise révélée par la « Nouvelle star » en 2008 ! 

· Premier mariage 
 

Monsieur le Maire a célébré son premier mariage le samedi 20 juin dernier, à 16h, au sein de l’hôtel de ville. 
 

Dans un contexte de distanciation nécessaire, la bonne humeur et le soleil étaient pourtant bien au rendez-vous pour célébrer l’union d’Agathe 

et Geoffroy, qui étaient bien sûr entourés de leurs proches. 
 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !  

· L’équipe municipale adresse ses félicitations aux parents de : 
 

Arthur DESAUNAY, né le 19 février 2020 

Clotilde TANGUY, née le 22 avril 2020 

Théo DE FREITAS, né le 20 mai 2020 

Manoé LIMOUSIN, né le 20 juin 2020 
 

· L’équipe municipale adresse ses sincères condoléances à la famille de : 

Monsieur Fernand NIVESSE, décédé le 19 mars dernier, à l’âge de 88 ans. 

ÉTAT CIVIL 



Environnement 
POINT TRAVAUX CENTRE VILLAGE 
· Modification de la phase 1 

Nous avons demandé à l'architecte du projet de transformer l'espace prévu pour les ateliers municipaux en salle d'évolution pour toutes les 

associations et nos deux écoles, suite à leur sollicitation. Le matériel de la commune est provisoirement hébergé, à titre gracieux, chez un 

de nos partenaires et nous étudions une solution d'abri sécurisé. Le projet du nouvel agencement a abouti au plan ci-dessous avec une salle de 

160 m2  (en rose sur le plan) : 

· Avancement des travaux  

- Couverture : 90 %, - Assainissement,  réseaux et mise en place des terres réalisés, 

- Pose des chassis aluminium sur le restaurant et la bibliothèque, - Pose du doublage intérieur côté restaurant en cours. 

- Entrée commune au restaurant scolaire, à la biblio-

thèque et à la nouvelle salle d'évolution, 

- Sanitaires communs accessibles depuis l'espace com-

mun d'entrée, 

- Suppression des WC prévus à l'intérieur de la biblio-

thèque et réagencement de celle-ci, agrandie pour amélio-

rer l'accueil des scolaires, 

- Suppression d'une partie du plancher du 1er étage pour 

donner de l'espace à la nouvelle salle, 

- Modification de l'escalier d'accès (pour qu'il prenne 

moins de place dans la salle), 

- Modification du pignon côté rue de Verdun, afin d'appor-

ter un maximum de lumière, et mettre en place une double 

porte vitrée pour un accès sur une terrasse permettant 

aux activités de se poursuivre à l'extérieur, 

- Doublage intérieur de la nouvelle salle avec traitement 

acoustique, 

- Suppression des accès aux véhicules depuis la rue de 

Verdun, et maintien de l'aspect actuel. 

Le coût des modifications demandées est de 105 000 ¼, que nous compenserons par des économies sur la phase 2 des travaux (Mairie + ac-

tuelle salle polyvalente). Cette 2ème phase sera également revue avec notre architecte. 

Pour rappel, le montant des travaux arrêtés au 15 mars 2020 était de 2 983 287 ¼ TTC, auquel il faut rajouter 288 220 ¼ TTC d’honoraires, 
soit un montant total de  3 271 500 ¼ TTC. 

 

PROJET D’UN NOUVEAU LOTISSEMENT A GRUSON  
 

Comme s’y était engagée l’ancienne municipalité, la Métropole Européenne 

de Lille a repassé le foncier devant accueillir le nouveau lotissement du Pavé 

de l’Arbre, en zone AUDm (non constructible) au nouveau Plan Local d’Urba-

nisme. 
 

Le lotissement du carrefour de l’Arbre ne pourra donc être réalisé. 

Direction  
L’Arbre 

↑ 

Vivre@Gruson 

 



 

VIGILANCE SÉCHERESSE 
 

Le préfet du Nord a placé l’ensemble du département du Nord, territoire de la MEL compris, en état 

de vigilance sécheresse jusqu’au 31 juillet prochain� 
 

Tous les usagers sont invités à réduire leur consommation d’eau. 

MONUMENT AU MORTS 
 

Afin de répondre à une double problématique de visibilité et de sécurité, les abords de notre Monument aux Morts se sont vus réaménagés !!! 

Beau travail effectué par les agents techniques de la 

commune ! 

CANONS ANTI-OISEAUX, DITS CANONS « EFFAROUCHEURS » 
 

Faisant écho aux nombreuses plaintes des habitants de la commune, Monsieur le Maire a pris un arrê-

té permanent afin de lutter contre les nuisances induites par les canons effaroucheurs.  

Désormais, leur usage sera autorisé, sur la commune, du lundi au samedi, de 8h à 20h,  et le di-

manche, de 10 h à 12h, à raison de 4 tirs par heure. 

ALIMENTATION EN EAU DU CIMETIÈRE 
 

Des travaux ont été réalisés pour réalimenter en eau notre église. 
 

Le robinet d'eau du cimetière situé sur le mur arrière de l'église est donc de nouveau opérationnel, ce 

qui facilitera les arrosages du fleurissement des tombes notamment. 

Vivre@Gruson 

DÉPÔTS SAUVAGES - BENNE A DÉCHETS VERTS 
 

Les dépôts de déchets y compris les déchets végétaux, situés en bas du chemin des Prés (La Cresson-

nière), sont interdits. Récemment, nous avons procédé à leur évacuation, mais samedi 27 juin en début 

d'après-midi, des branches de cèdre bleu, thuyas et autres arbustes, y ont été déversés malgré l'installa-

tion, à cet endroit, de ruban de signalisation. La gendarmerie de Baisieux a été prévenue afin de surveil-

ler les lieux au cours des tournées de contrôle. Tout contrevenant risque une amende. Un arrêté munici-

pal va être pris en ce sens. 

Les déchets végétaux doivent être amenés en déchetteries (fixes à Mons en Baroeul, Roubaix ou Lille) 

ou mobiles, selon le calendrier transmis, à Anstaing, Sainghin, Chéreng ou Baisieux. 

Une benne exclusivement réservée aux déchets végétaux (gazon, feuilles, branchages de diamètre 

maximum de 10 cm) sera mise à disposition des grusonnois sur la place du monument aux morts, rue du 

Maréchal Leclerc, les samedi 11 et 24 Juillet, 8 et 22 Août, 5 et 19 Septembre, de 8h à 18h. 
Merci de respecter la propreté des lieux au chargement. 

ATTENTION : Métal, plastiques, papiers, cartons, ordures ménagères et encombrants sont stricte-

ment interdits. 



Jeunesse 

  

 

CENTRE DE LOISIRS - ÉTÉ 2020 : DU 6 AU 31 JUILLET ! 
 

Les mois que nous venons de passer ont été éprouvants pour tous, et surtout pour nos enfants. Il 

nous semblait donc important de pouvoir offrir aux jeunes une parenthèse de normalité… Là où� de 

nombreuses villes ont décidé d’annuler leurs centres de loisirs ou de les réduire à une� « garderie » 

pour les enfants de personnels prioritaires, nous avons donc pris l’initiative, en lien avec notre direc-

teur d’ALSH, de maintenir notre centre aéré d’été sans restriction de nombre ni d’âge. 

Mais attention, l’ouverture de notre centre de loisirs ne rimera pas avec le non respect des règles 

sanitaires, car le virus est toujours là. Merci donc à toutes et tous de respecter les règles que notre 

équipe vous a fait parvenir (port du masque obligatoire pour les parents dans l’enceinte du centre, 

par exemple !). Bon centre à tous !!!! 

Nous profitons de cette information pour vous annoncer qu’une mutualisation est en cours d’étude 

avec la mairie de Bouvines : le but en est d’offrir aux grusonnois et bouvinois un centre unique pour 

les vacances d’hiver, de printemps, d’été et d’automne…  

Nous vous tiendrons informés ! 

Infos pratiques : comme chaque année, la rue de Verdun sera fermée à la circulation afin de sécu-

riser les déplacements de nos enfants sur les différents points de notre centre. Un arrêté municipal a 

été pris en ce sens ; fermeture du lundi au vendredi de 7h à 19h. Merci de votre compréhension... 

PASSAGE DES BUS SCOLAIRES PAR LES NOUVEAUX ARRÊTS  
 

Bonne nouvelle pour les élèves des collèges de Cysoing et des lycées de Genech ! 

Dès la rentrée de septembre 2020, les bus scolaires passeront par les nouveaux arrêts des rues de Ver-

dun et Calmette. Il y a 3 ans, lors de leur installation, il n’était pas prévu, par les divers protagonistes, que 

ces arrêts soient desservis par les bus scolaires. 
 

Retrouvez les  nouveaux horaires dès la mi-juillet sur le site Internet d’Arc-en-ciel 2 : https://www.arc-en-

ciel2.fr/ 
 

Nous profitons de cette annonce pour vous questionner afin de connaître vos besoins et/ou difficultés 

par rapport aux horaires existants sur le réseau général. Le but étant d’appuyer, le cas d’échéant, vos 

demandes auprès d’Ilévia. N’hésitez pas à faire remonter votre expérience via l’adresse mail de la mairie !!!  
 

Ci-contre : Le nouvel arrêt de bus « La Plaine », rue Calmette, opérationnel pour la rentrée !!! 

Vivre@Gruson 

REMISE DES « PRIX » AUX CM2 DE NOS ÉCOLES 
 

La traditionnelle remise des dictionnaires a été remplacée cette année par un bon d’achat de 25 Φ chez Cultura. 

Cette remise de prix a eu lieu vendredi 26 juin après-midi au sein de nos deux écoles. 
 

Nous avons profité de l’occasion pour remercier le travail remarquable effectué par le personnel enseignant pendant cette période particulière-

ment difficile, en leur offrant un petit présent : un pot de miel du « Petit Rucher de Gruson », et des macarons de chez « Instants Sucrés ». 

Ecole Pasteur 

Ecole Notre-Dame de la Visitation 



Culture, Sport et Loisirs 
CULTURE 
 

Le 6 juin dernier, a eu lieu une visite guidée de Gruson. Cette visite historique, organisée par la 

conférencière de l’Office de tourisme de Seclin, dont la commune est partenaire, a réuni sous 

un beau soleil, 10 personnes. 
 

Les places étant comptées, l’Office de Tourisme a dû refuser des participants. 
 

Une expérience à renouveler pour découvrir l’histoire cachée et insolite de notre beau village. 

 

VIE ASSOCIATIVE - LE POINT SUR LA RENTRÉE 
 

Vous trouverez, joints au présent numéro de Vivre@Gruson, les tracts de certaines des associations redémarrant 

leurs activités dès la rentrée de septembre. Pour rappel, cette rentrée sera perturbée pour le tissu associatif gruson-

nois : en cause, les travaux du centre-village qui impacteront l’utilisation de la salle polyvalente. 
 

La rentrée associative 2020 sera peut être l’occasion de voir revenir les équipes de football de l’ECACTGS. En tout 

cas, nous nous y efforçons en travaillant notamment sur l’implantation de vestiaires provisoires à proximité immédiate 

de notre terrain de football. 

AVIS AUX HISTORIENS 
 

Pour poursuivre sur la thématique historique, nous avons pour ambition de développer la page In-

ternet de la mairie dédiée à l’histoire de Gruson. 
 

Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide précieuse.  
 

Si vous avez des informations, des photographies, des cartes postales ou toute autre documenta-

tion concernant l’histoire de notre village, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Vivre@Gruson 

REPRISE DES ÉCOLES … DE MAI  ET SURTOUT DE SEPTEMBRE !!! 
 

Depuis le 11 mai dernier, l’école Pasteur et l’école Notre-Dame de la Visitation ont rouvert leurs 

portes. Cette reprise s’est faite en deux temps : une première phase allant du 11 mai au 19 juin 

et une deuxième phase du 22 juin au 4 juillet. 

Seuls quelques enfants ne reviendront qu’à la rentrée de septembre, preuve du beau travail 

effectué par le personnel de nos deux écoles !!!  

Les enfants ont été heureux de se retrouver et de retrouver leurs professeurs … Les règles 

sanitaires ont été très bien respectées et comprises par les enfants : un réel travail de prépara-

tion et d’accompagnement du corps enseignant leur a permis de revenir sereinement dans leur 

établissement… Félicitations à toutes et tous ! 

 

Mais qu’en est-il de la rentrée de septembre ??? Bienheureux celui qui connaît les condi-

tions de reprise des établissements à la rentrée prochaine.  Cependant, consciente de la diffi-

culté de certains parents pour allier vie professionnelle et contraintes liées au COVID-19, la 

municipalité a décidé d’ouvrir une garderie à destination des enfants des 2 écoles : le matin et le soir, de façon progressive et évidemment sé-

curisée, au sein de la salle polyvalente. Cette mise en place ne prendra effet qu’à partir de la deuxième semaine de la rentrée, SI ET SEULE-

MENT SI les contraintes sanitaires actuelles sont reportées en septembre. 

Nous vous tiendrons donc informés de l’organisation de cette garderie dans les meilleurs délais  !!! 



Restons connectés 
RÉSEAUX SOCIAUX  
 

Comme évoqué, le Conseil municipal du 30 juin a été retransmis en direct sur notre compte Facebook 

« Commune de Gruson » . 

Pour les « hyper-connectés », n’hésitez pas à retrouver nos parutions directement sur le site internet de la mairie. 

Et pour ceux qui veulent aller au bout de la démarche, nous vous proposons de vous envoyer nos parutions par 

mail et non plus en version papier : pour cela, envoyer un mail à contact@mairie-gruson.fr pour ne plus recevoir 

le bulletin papier.  Nous vous ferons parvenir en retour, un autocollant macaron « Pour Vivre@Gruson numé-

rique »  à coller sur votre boîte aux lettres !!! 

Vivre@Gruson 

Économie locale 
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE NOTRE COMMUNE 
 

Nous avons décidé de mettre à l’honneur les entrepreneurs de notre commune. Conscients que la crise sanitaire que nous vivons a fragilisé bon 
nombre d’entre eux, nous souhaitons les aider à se faire connaître de tous en publiant quelques informations à leur sujet.  

Nous souhaitons également organiser, si possible, le dimanche de la braderie, un forum des artisans du village. 

Vous aimeriez paraître dans notre prochain bulletin, sur le site internet, et/ou souhaitez participer au forum des artisans, envoyez-nous 
vos coordonnées par mail contact@mairie-gruson.fr. 
 

-Offrez-vous une parenthèse de bien-être chez Quintessence & Harmonie d’Elisabeth Micucci, praticienne en relaxologie, 

qui propose des massages bien-être, bilan  émotionnel, rééquilibrage énergétique, au 19 rue des Lupins. 

06 71 03 63 56 / micuccielisabeth@gmail.com / www.elisabeth-micucci.fr. 
 

-Le Petit Rucher de Gruson : David Chevalier, apiculteur amateur à Gruson met à votre disposition des produits de la 
ruche, butinés sur la commune et mis en pot par ses soins, au 25 rue Calmette. 
06 85 07 12 85 / chevalier.dav@orange.fr. 
 
 

-Christine Travert, 23 rue du Maréchal Leclerc, traductrice technique, scientifique et juridique, interprète de liaison  

allemand-français, expert près la Cour d’appel de Douai. 03 20 64 20 10 / 06 19 14 61 90. 

 

LA PAROLE AUX ELUS DE LA LISTE « Gruson, notre passion commune » 
 

Merci de nous donner la parole. Nous représentons 4 habitants sur 10. Nous sommes pour le moment mis à l’écart de toutes informations. C’est pourquoi, nous sommes impatients 

que les commissions s’installent afin de pouvoir y participer et en être acteurs. 

Nous avons appris, ainsi, avec stupeur à l’occasion de la diffusion du bulletin municipal de juin, qu’une partie du projet du Centre Village en cours de construction et réalisé en 

concertation avec les différents acteurs et utilisateurs des locaux municipaux était remis en question. 

Cette remise en question fait l’objet actuellement d’une étude coûteuse visant à substituer l’atelier municipal de 195 m2 indispensable au fonctionnement de la commune, avec en 

étage sur un plateau de 225 m2,  le stockage du matériel municipal,  des archives ainsi que le matériel associatif et d’ALSH volumineux,  par une salle (160 m2) dédiée aux activités 

sportives de fitness, danse et yoga, vouant la salle polyvalente existante (264 m2) à une sous-occupation.  

Le transfert de la cantine dans les nouveaux locaux, libèrera plus de 25 heures de créneaux horaires pour les activités associatives, répondant ainsi aux besoins identifiés dans le 

diagnostic réalisé au cours de l'assistance à maîtrise d'ouvrage par HEXA INGENERIE. 

Cette nouvelle étude a été réalisée sans aucune consultation du Conseil municipal.  

Comment a été identifié ce nouveau besoin ? Nous constatons que cette modification du projet vise à favoriser délibérément une association grusonnoise et est contraire au point 2 

de la charte de l’élu mise en avant par la nouvelle majorité.     

Ce changement de destination des locaux en cours de construction aura un impact extrêmement lourd sur le coût final du projet et engendrera un retard considérable, le permis de 

construire devra être modifié. Le chantier est d’ores et déjà pratiquement à l’arrêt. 

Le montant initial du projet Centre Village au 10 mars 2020 était de 2 984 068 Φ TTC, autofinancé à hauteur de 50% et nécessitant un emprunt 

pour l'autre moitié. Les différentes subventions publiques venaient en complément afin de réduire l’emprunt. 

Le montant estimé annoncé de l’avenant au projet initial 336 000 TTC portant le projet a plus de 3 270 000 euros sans le matériel de cantine, 

de bibliothèque et sans le matériel sportif…  

Par ailleurs, Quid de l’atelier municipal ? Il faudra, pourtant, bien à terme construire cet atelier, prévoir un bâtiment de stockage. Quel en sera le 

coût ? Comment sera-t-il financé ? Où pourra-t-il être érigé ?  Quid du matériel communal actuellement hébergé chez un particulier. 

 Quid également des vestiaires de foot attendus impatiemment par l'ECACTGS afin de pouvoir reprendre les entrainements dès septembre et 
organiser des tournois juniors. 
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Actualités 

ÉPIDÉMIE A CORONAVIRUS - POINT SUR LES MASQUES  
 

Comme expliqué il y a plusieurs mois, la commune s’est rapprochée de la Région Hauts de 

France pour la commande de masques en tissus à destination des grusonnois. 
 

2 masques devaient donc être distribués à la population : 1 masque offert par la Région et 1 

masque offert par la commune. Cette démarche avait été engagée bien avant le déconfinement. 
 

La livraison ayant pris du retard, les services de la Région nous ont tout d’abord mis à disposition 

des masques jetables, en nombres insuffisant, eu égard à l’annonce effectuée. Monsieur Xavier 

Bertrand, Président de la Région Hauts de France, s’en est d’ailleurs expliqué à plusieurs re-

prises. 
 

Après plusieurs mois d’attente, nous avons enfin eu une date de livraison : jeudi 2 juillet, notre 
agent technique s’est rendu sur le site régional de Lille pour récupérer une partie de notre com-
mande. 

C’est donc avec un certain soulagement, que nous pouvons vous mettre à disposition les pre-
miers masques promis. Joints à ce numéro de « Vivre@Gruson », 2 masques par foyer vous 
sont offerts. 

Si vous êtes plus de 2 personnes (enfant de plus de 11 ans), merci de venir chercher les 
masques manquant en mairie, aux heures d’ouverture. 

Vivre@Gruson 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 9h à 12h (fermé le mercredi) 

MISE EN GARDE DE LA GENDARMERIE DE BAISIEUX SUR LES 
VOLS A LA FAUSSE QUALITÉ 
 

Si une personne vous sollicite à domicile au nom de la gendarmerie, elle doit systémati-

quement vous montrer sa carte professionnelle…  
 

N’hésitez pas à signaler en mairie des comportements qui vous paraissent inhabituels 

ou suspicieux...  

VACANCES, J’OUBLIE TOUT… MAIS PAS DE SÉCURISER MON DOMICILE... 
 

En attendant la mise en place de la procédure « Voisins vigilants », voulue par la municipalité, des 

formulaires « opération tranquillité vacances » sont disponibles en mairie et/ou téléchargeables sur 

le site Service-Public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033). 
 

Après avoir rempli vos formulaires, n’oubliez pas de les déposer en gendarmerie de Baisieux pour 

être enregistrés !!! 


