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Chers villageois, 
 

Je suis grusonnoise depuis plus de 28 ans et souhaite que la vie dans notre village soit la plus agréable possible pour tous. 
Monsieur le Maire, Olivier TURPIN, m’a confié les délégations « des Âges de la vie, de la  Cantine, des Associations, du Sport et de la Culture » et je le remercie 
de sa confiance.  
Mon expérience d’une dizaine d’années au  service de la mairie de Villeneuve-d’Ascq  m’a fait prendre conscience que décider pour les habitants d’une com-
mune est une tâche délicate qui demande réflexion et patience. 
 

Ma première préoccupation au mois de mai fut d’accompagner et de soutenir les enseignantes et le personnel de nos deux écoles pour qui le protocole  sanitaire 
de rentrée fut un réel casse-tête (qui se renouvelle aujourd’hui de manière un peu moins stricte) et nous avons tenu à les mettre en valeur au mois de juin pour le 
travail énorme qu’elles ont réalisé, y compris pendant le confinement par leur enseignement à distance. 
 

L’organisation des repas de cantine a dû être revue afin de ne pas créer de brassage trop important. Je tiens à saluer ici le courage, l’investissement et le profes-
sionnalisme du personnel de cantine ! 
 

La situation sanitaire actuelle nous oblige malheureusement à suspendre toutes les activités des associations, mais elles sont assurées de notre soutien perma-
nent. Je tiens à leur confirmer qu’elles auront à leur disposition un lieu où se réunir pendant la phase de rénovation de la mairie. 
 

Nous souhaitons que des liens puissent se créer entre les générations. Je m’attacherai, avec mes collègues de la municipalité, à animer nos lieux de vie : notre 
nouvelle bibliothèque, plus attirante et lumineuse, sera davantage un endroit ouvert d’échanges et de convivialité ; nous proposerons à des personnes du village 
d’animer des ateliers avec les enfants des écoles... 
 

J’ai également en charge l’action sociale. Notre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est aujourd’hui plus que jamais une équipe qui est à l’écoute, con-
seille et soutient les personnes âgées, en situation de handicap ou se trouvant en difficulté sociale, afin qu’elles ne restent pas isolées. Cet été, pendant la pé-
riode de fortes chaleurs, nous avons invité les personnes âgées à se rapprocher de la mairie. Je réitère d’ailleurs cette invitation pendant le confinement actuel. 
Nous pouvons apporter des services aux villageois qui en ont besoin. 
Nous allons prochainement proposer la distribution de repas à domicile pour les personnes qui le souhaitent (plus de détails dans la rubrique « Mairie » de ce 
bulletin). 
 

Pour l’équipe municipale, il est primordial d’écouter les habitants, d’observer et de se projeter dans l’avenir pour faire évoluer et animer notre 
village. Je suis heureuse de faire partie de cette équipe. 
 

Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite de passer de bonnes fêtes familiales (en espérant que cela sera possible). 
Prenez soin de vous et de vos proches !  
 

Hélène HÉROGUER  
Adjointe au Maire 

Chères grusonnoises, chers grusonnois,  
 

Nous pensions cet été que l’épidémie était presque derrière nous, mais malheureusement, nous subissons une 
deuxième vague. Notre inquiétude pour les personnes les plus fragiles nous oblige à la plus grande vigilance. 
La rentrée scolaire de nos deux écoles s’est bien déroulée. Nous avons suivi strictement le protocole sanitaire, avec 
notamment, le port du masque obligatoire dès 6 ans. S’agissant de la cantine, nous sommes passés à deux ser-
vices le midi afin de pouvoir recevoir vos enfants dans des conditions de sécurité renforcées.  
Nous veillerons à ce que nos ainés bénéficient d’une attention toute particulière tant sur le plan matériel qu’humain.  
Le personnel de la mairie reste plus que jamais mobilisé et je tiens à les remercier pour tout le travail effectué ces 
dernières semaines.   
Lors de notre dernier conseil d’octobre, nous avons voté la mise en place des commissions municipales, regroupées 
dans quatre thématiques (vous trouverez le détail de ces commissions sur notre site internet). Des groupes de tra-
vail seront mis en place prochainement afin de vous faire participer pleinement aux sujets qui vous tiennent à cœur, 
tels que la sécurité, l’environnement ou encore la culture.  
Dans ce numéro de novembre, vous allez découvrir la présentation de Madame Hélène HEROGUER, Troisième 
Adjointe, en charge de la thématique « Jeunesse, Associations et Cadre social » ; et bien évidemment, vous retrou-
verez vos différentes rubriques sur la vie de notre village. 
Bonne lecture et prenez soin de vous.  

Bien sincèrement, 
Votre Maire, Olivier TURPIN 



Mairie 
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PRÉSENTATION DU PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Nous continuons la mise à l’honneur de notre personnel municipal et vous présen-

tons, dans ce numéro, l’équipe de cantine, qui entretient également nos bâtiments 

publics ! 
 

Marie-Odile ROOSE : Agent technique polyvalent 

Thikra IBRAHIMI : Agent technique polyvalent 

Clotilde LELIEVRE : Agent de cantine 

Anne KOKEL : Agent de cantine 

ÉTAT CIVIL  

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

Madame Agnès BARBIEUX, née RASSEL, décédée le 21 octobre 2020, à l’âge de 88 ans. 

· Mariages 

Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés : 

Elles travaillent pour vous ! 

VISITE DE MADAME LA DÉPUTÉE CHARLOTTE LECOCQ 
 

A l’occasion de la rentrée scolaire, notre Députée Charlotte Lecocq nous a fait l’honneur de sa venue dans les deux écoles de notre commune. 
 

0RQVLHXU�OH�0DLUH�HW�VHV�$GMRLQWV�HQ�RQW�SURILWp�SRXU�OXL�SUpVHQWHU�OH�FKDQWLHU�GX�&HQWUH�9LOODJH�HW�GLVFXWHU�GHV�IXWXUV�SURMHWs.  

Hélène et Luc, mariés le 4 septembre 

Ericka et Édouard, mariés le 12 septembre 

 Candice et Arthur, mariés le 25 septembre 

11 NOVEMBRE - CÉRÉMONIE RETRANSMISE EN DIRECT 
 

Afin de respecter le protocole sanitaire, nous devons annuler la célébration du 11 no-
vembre.  
Toutefois, il nous est inconcevable de ne pas rendre hommage à nos morts pour la 
France. Le dépôt des gerbes ainsi que la lecture du discours officiel prononcé par Mon-
sieur le Maire seront donc retransmis en direct sur le Facebook de la commune. 
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MAIRIE PROVISOIRE 
 

Dans le cadre des travaux de la deuxième phase des travaux du chantier de restructuration du centre ville, 
devant débuter début 2021 (réhabilitation et extension de la mairie, réhabilitation de la salle des fêtes et créa-
tion d’une salle de réunions), les services administratifs de la mairie devraient déménager au sein de la Mai-
son des Associations (Ancien Presbytère) d’ici la fin de l’année et pour plusieurs mois. 
Dans un souci de continuité de service public, nous veillerons à ce que l’accueil de la mairie soit le moins 
impacté possible durant ce déménagement ! Nous vous tiendrons évidemment informés... 

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS 
 

En cette période compliquée liée à la pandémie de COVID-19, la Municipalité a décidé de main-
tenir la distribution du Colis de Noël à destination de nos Aînés. L’Association des 3AG a égale-
ment reconduit cette opération. 
 

Cependant, le confinement déclaré depuis le 30 octobre dernier nous oblige à organiser la distri-
bution de ces colis avec toute l’attention sanitaire et le respect de la personne que cela im-

plique. Monsieur le Maire et ses quatre Adjoints feront donc seuls le porte à porte pour remettre à chaque personne concernée lesdits colis. 
Cette distribution se fera le mardi 15 décembre en fin d’après-midi. 
 

Les personnes de plus de 70 ans recevront donc très prochainement un courrier unique de la part de la Municipalité et de l’Association des 3 AG 
leur demandant si elles acceptent ou non de recevoir individuellement ce colis. 

TRAVAUX RÉALISÉS À L’ÉCOLE PASTEUR 
 

Afin de faciliter la vie des plus petits comme des plus grands et de rendre plus agréable le quotidien de 
l’Ecole, nous avons effectué quelques travaux, répondant à une demande de l’équipe enseignante. 
 

- Nous avons donc fait remplacer le meuble évier de la salle d'évolution et y avons ajouté un lavabo 
adapté aux plus petits.  
- Nous avons également fait installer des robinets infra rouges dans les toilettes des enfants. 
 

Merci à Monsieur Olivier Million, qui a réalisé avec savoir-faire et engagement pour la commune, l’en-
semble de ces travaux.  

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
 

Monsieur Olivier TURPIN, Maire de Gruson, ainsi que les membres du Conseil Municipal, 
sont heureux de vous inviter à la réception organisée à l’occasion de la nouvelle année, le 
Vendredi 8 janvier à partir de 19h00, au sein de la salle polyvalente de la Commune. 
 

Attention : Cette cérémonie n’aura lieu que si les conditions sanitaires le permettent. Nous 
ne prendrons aucun risque pour la population ! 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE - OPÉRATION « COMME À LA MAISON » ! 
 

Aujourd’hui, plus que jamais, il nous semble important d’être à l’écoute des habitants de notre commune. 
 

Le CCAS, en lien étroit avec la Municipalité, envisage de mettre en place un système de portage de repas à domicile sur 
l’ensemble de la Commune. 
 

Vous avez 65 ans et plus ou êtes en situation de handicap et vous êtes intéressés par l’opération « Comme à la Mai-
son » ? Contactez les services de la Mairie afin de vous faire connaître ! 

BANQUE ALIMENTAIRE - COLLECTE REPORTÉE 
 

En raison de l’épidémie, nous vous annonçons que la collecte de la Banque alimentaire de cette année est reportée. 
 

La manipulation des denrées ainsi que la collecte, qu’elle soit en porte à porte ou en dépôt volontaire, sont trop risquées 
dans cette période sanitaire incertaine. 
 

Nous ne manquerons pas de nous mobiliser ultérieurement pour cette cause qui nous tient à cœur ! 

HOMMAGE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Il nous paraissait capital de nous associer aux familles qui ont vécu ces dernières semaines un drame sans précédent. 
Les attentats qui ont eu cours sur le sol français notamment ne sont qu’actes de barbarie, actes abjectes et révoltants 
qu’absolument rien ni personne ne peut justifier. 
Nous tenions à remercier l’équipe enseignante de nos deux écoles pour avoir organisé la minute de silence suivie d’un 
temps d'échange avec les enfants afin de rendre hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, assassiné 
lâchement alors qu’il défendait la liberté d’expression et la primauté de la laïcité dans l’organisation de notre République.  
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POINT TRAVAUX CENTRE VILLAGE 
Avancement des travaux 

· Plancher béton de l'étage coulé 
· Isolation, doublage murs et plafonds terminés sur le restaurant scolaire 
· Cloisons rez-de-chaussée (spécifiques pour la  cuisine), bibliothèque et salle polyvalente : 90 % 
· Mur rideau vitré sur pignon vers rue de Verdun posé et vitré : 100 % 
· Chape destinée à recevoir le revêtement de sol (bibliothèque), résine (cuisine) et carrelage (sanitaires) : 100% 
· Dallage béton des allées extérieures du nouveau bâtiment et préparation des espaces verts autour du nouveau bâtiment en cours 
· Travaux de la fosse à compteur d’eau en cours 
 

Une bonne nouvelle pour les finances du projet : Nous venons d’avoir la confirmation écrite qu’une subvention du Conseil Départemental 
dans le cadre de l’Aménagement et le Développement des Villages et Bourgs (ADVB) a été octroyée à la commune pour un montant de 

300 000 euros. 
 

Modification ancien  presbytère (ou Maison des associations) 
 

Afin d'accueillir la mairie pendant les travaux d'ici la fin de l'année, des aménagements vont être 
entrepris : 
· Percement d'une porte sur le pignon, côté rue de Verdun et réouverture des 2 châssis 
· La grande salle sera refaite (doublage, faux-plafond, peinture) 
· Les toilettes seront réaménagées pour recevoir les personnes à mobilité réduite 
· L'électricité sera refaite au rez-de-chaussée et à l'étage. 
· Les portes des locaux des associations à l'étage seront remplacées pour être en conformité 

avec la réglementation incendie 
· La porte d'entrée sera remplacée pour s'ouvrir vers l'extérieur (conformité sécurité) 
· La chaudière fuel sera remplacée par une chaudière gaz 

Environnement 

PARTICIPATION CITOYENNE ET VIDÉOPROTECTION 
 

La Sécurité est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et que nous considérons l’affaire de tous. 
 

Nous vous avions annoncé lors de notre campagne municipale notre souhait de mettre en place le dispositif 
« Voisins vigilants-Participation Citoyenne ». 
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que le projet est dès à présent lancé. 

 

La sécurité du village et la participation citoyenne ont donc été les principaux sujets évoqués lors de la réunion 
de travail avec la gendarmerie de Baisieux le Vendredi 18 septembre dernier. Suite à cette rencontre et à la 
demande de la Gendarmerie, nous avons pris une délibération lors du Conseil Municipal du 6 octobre afin de 
poursuivre la mise en place du projet « Voisins vigilants ». 
Nous envisageons, lorsque la situation sanitaire nous le permettra, de vous solliciter afin de concrétiser ce 
projet. 
 

Lors de la réunion avec les forces de l’ordre, nous avons également abordé la mise en place d’un système de Vidéoprotection sur le territoire de 
la commune. Il nous est essentiel de pouvoir venir en appui de la gendarmerie dans son travail quotidien. Nous avons donc décidé d’avancer 
sur ce projet. Nous vous tiendrons informés des décisions prises en collaboration avec les représentants de l’Etat compétents. 



 

TRAVAUX AU POUMON VERT - RUE DE VERDUN 
La Municipalité a souhaité effectuer des travaux conséquents sur l’espace vert dénommé 
« Poumon Vert », situé rue de Verdun. Le but étant la réappropriation par les plus petits comme 
les plus grands de ce joyau de nature au cœur de notre commune.  
 

Les travaux de mise en sécurité (abattage des arbres menaçants) et d'élagage ont donc été 
commandés auprès de l'entreprise Arbor Paysage, basée à Sainghin-en-Mélantois. 
 

La finition des allées a été réalisée par notre agent technique municipal, Monsieur Bruno Hen-
nebelle. Merci à lui pour son implication à faire de ce site un lieu de promenade et de vie pai-
sible et champêtre. 
 

Afin que chacun puisse profiter de cette espace nouvellement aménagé, un banc et une table 
de pique-nique ont été installés. N’hésitez donc pas à en profiter tout en respectant les lieux ! 
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IMPLANTATION DU MOBILIER URBAIN 
 

13 bancs, 13 corbeilles et 7 bornes de propreté canine ont été installés dans des endroits de pas-
sages réguliers du village. Merci d'en prendre soin et de signaler toute anomalie en mairie. 
 

La fourniture du mobilier a été effectuée par la Société 2M France ; la pose et les scellements ont quant à 
eux été réalisés par la Société Willoquaux. Ces deux entreprises locales sont basées à Anstaing. 
 

A noter que sur les 13 bancs, un a été implanté au sein de notre cimetière. Celui-ci devrait ainsi permettre 
à tous de se recueillir dans de meilleures conditions. 

NETTOYAGE DES RUES 
 

Une prestation de balayage mécanique de nos fils d'eau a été commandée à la société SUEZ. Elle aura 
lieu le Jeudi 26 Novembre. 
 

A cette occasion, merci d'éviter les stationnements le long des trottoirs le jour même du passage de 
la balayeuse. Ceci permettra un balayage efficace. 
 

Un tract de rappel sera positionné sur le pare-brise des véhicules concernés. 

DÉPLACEMENTS DOUX…  
 

Nous avons dernièrement participé à la réunion de lancement « Mobilité Val-de-Marque », 
qui s’est tenue à Sainghin-en-Mélantois. 
 

Ce projet regroupe les 12 communes du Val-de-Marque (de Sailly-lez-Lannoy à Fretin). 
 

L'objectif est d'élaborer un schéma directeur cyclable pour faire poids auprès de la MEL et 
ainsi obtenir des aménagements facilitant les déplacements en mobilité dite 
« douce » (principalement vélos). 
 

Les jonctions entre communes ont été étudiées afin d'y proposer des aménagements spécifiques pour ces modes de 
déplacements. 
 

N’hésitez pas à adresser à la mairie un mail afin de nous faire part de vos idées sur ce sujet important�  

SÉCURISATION DE NOS ÉCOLES  
 

Des travaux de mise en sécurité des abords de l’Ecole Notre-Dame de la Visitation ont déjà démarré. Il s’agit 
ici de réduire la vitesse des véhicules sur la rue Calmette et rendre ainsi plus sécurisantes les traversées des 
enfants (et des accompagnants) de l’Ecole. 
 

Un arrêté a été pris afin de revoir le sens de circulation : les véhicules descendant la rue Calmette (vers le car-
refour Pasteur-Verdun-Leclerc) devront laisser la priorité aux véhicules remontant la rue. 
 

Parallèlement, nous travaillons avec les services de la MEL à rendre l’accès de l’Ecole Pasteur plus sûr. Nous 
travaillons sur le déplacement de l’entrée principale de notre bâtiment d’enseignement. Dans l’attente de pou-
voir avancer sur des propositions métropolitaines, nous envisageons la pose d’un piéto (petit bonhomme de 
couleur réfléchissant) devant l’entrée de l’Ecole Pasteur. Ce dispositif devrait visuellement alerter les conduc-
teurs pour qu’ils « lèvent le pied ». L’ensemble de ces dispositifs sera accompagné par de la signalétique ur-
baine adaptée (marquage au sol et signalétiques verticales). 



Jeunesse 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Dans notre dernier bulletin municipal, nous proposions aux jeunes grusonnois d’adhérer à un Conseil 
Municipal des Jeunes. 
 

A ce jour, nous n’avons que 5 jeunes partant pour l’aventure… 
 

Tellement de choses peuvent être développées sur une commune grâce à l’analyse que peuvent faire 
les jeunes sur leur territoire : diversifier l’offre de la bibliothèque avec une vision numérique, participer à 
la création d’une aire de jeux et d’un city stade…  
 

N’hésitez pas à contacter la mairie pour vous inscrire dans la démarche et partager vos idées ... 
 

 

CENTRES DE LOISIRS 
 

Les Municipalités de Gruson et de Bouvines poursuivent leur travail collaboratif afin d’instaurer des 

centres de loisirs mutualisés pendant les vacances de février, d’avril, d’été et d’automne. 

Merci à ceux, très nombreux, qui ont manifesté leur souhait de voir développer les mercredis ré-

créatifs. Nous avançons également à mettre en place au plus vite ce dispositif. 

Notez d’ores et déjà que le centre aéré de février se fera à Bouvines avec des tarifs communs à 

nos deux communes... 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC - INFORMATION 
 

Souhaitant « profiter » du confinement pour tester l’utilité de l’éclairage public nocturne, la Municipalité a 
décidé de couper l’éclairage de nos rues de 22h à 6h00. 
 

Cette démarche environnementale, qui a débuté le 2 novembre dernier, sera également source d’économie 
financière et pourra se poursuivre au-delà du confinement sur des créneaux possiblement différents. 

NOËL DES ENFANTS 
 

En raison du contexte épidémique actuel, le Goûter de Noël des enfants, initialement prévu à la mi-décembre, est 
annulé. Néanmoins, la Municipalité a décidé de maintenir la remise des coquilles et friandises aux enfants. 

Pour les enfants concernés, merci aux parents de compléter le tract joint au présent bulletin municipal. 

SAINT-NICOLAS DANS LES ÉCOLES 
 

Saint Nicolas nous a confirmé sa venue dans les écoles de notre commune. Il sera accompagné de son âne, mais 
nous pensons que le père fouettard ne sortira pas cette année…  

Rendez vous dans la cours des écoles à tous nos élèves le vendredi 4 décembre à partir de 10h pour une distribution de 
bonbons et d’images… Enfin, c’est ce que nous a dit Saint-Nicolas !!! 



Culture, Sport et Loisirs 
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ECACTGS 
 

Depuis plusieurs semaines, nous avons le bonheur d’accueillir les entrainements de foot de 
l’ECACTGS, tous les vendredis et lundis à partir de 17h. 
 

Un vestiaire provisoire et doté d’électricité a été installé sur le terrain de football pour permettre à 
nos jeunes sportifs de bénéficier d’un espace dédié. 

ALLIANCE FIT & DANCE 
 

Le concert de musique classique et récital lyrique prévu le 7 novembre a dû être annulé en raison du con-
texte sanitaire. 
 

Ce n’est que partie remise ...  

CARTE DU CHEMIN DE SAINT PIAT 
 

Insérée dans ce bulletin municipal, vous allez découvrir la carte du chemin de Saint Piat, offerte par l’Of-
fice de Tourisme de Seclin. 
 

Sur cette carte, vous pourrez y retrouver l’itinéraire de 32 km du chemin de Saint Piat et les circuits de 
promenades environnants. Couplé avec l’application IZI TRAVEL, ce plan vous donnera accès à du conte-
nu audio-guidé pour explorer l’histoire des sites ou des monuments historiques. 
Sur chaque circuit, les musées, les lieux à visiter, les établissements que l’Office de Tourisme vous recom-
mande pour déjeuner et dormir sont indiqués. 
 

Bonne découverte … pour le moment sur papier…  

ASSOCIATION PÉTANQUE ET LYONNAISE 
 

A noter ! Nouveau ! 
 

Monsieur Daniel DELIRE a créé une association de Pétanque et Lyonnaise à Gruson ! 
 

Il se fera un plaisir d’accueillir de nouveaux membres pour passer de bons moments de jeux et 
d’échange. 
Contact : Daniel DELIRE 06.81.75.68.64 

 

 

APEL NOTRE DAME DE LA VISITATION - OPÉRATION LA CANTINETTE 
 

L’APEL Notre-Dame de la Visitation fera venir le Vendredi 13 novembre prochain le food truck La Cantinette au 

sein de l’Ecole Notre-Dame de Gruson. 
 

Retrouvez toutes les informations utiles à la commande de vos repas sur le tract joint au présent bulletin munici-

pal ! 

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

Pour ce numéro du Bulletin Municipal, et malgré la proposition qui lui a été faite comme pour chaque parution, l'opposition 
n'a pas souhaité s'exprimer. 



MAIRIE DE GRUSON 
3 rue de Verdun  

59152 Gruson 

03 20 41 45 35  

contact@mairie-gruson.fr 
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Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 9h à 12h (fermé le mercredi) 

Économie locale 

Restons connectés 

DANJOU MECA 
 

LIVRAISON À DOMICILE ! 
 

Pensez à la révision hivernale de votre tondeuse, tracteur, robot ! 
Grusonnois, Bernard DANJOU propose de venir gratuitement chez vous chercher votre tondeuse pour 
réaliser son entretien. 

03 20 89 07 46 / danjoumeca@live.fr  

SITE INTERNET - FACEBOOK 
 

Restez informés sur  les dernières actualités en vous abonnant à notre compte Facebook « Commune de Gruson » ou 
en consultant le site internet www.mairie-gruson.fr 

 

AU BONHEUR DU VÉGÉTAL  
 

Fabien DUTEIL vous propose, chaque mardi après-midi, à partir de 16h, sur la place du Monument aux 
Morts, des fleurs en bouquet, des plantes vertes d’intérieur, des vivaces d’extérieur, plantes aromatiques, 
ses propres créations personnelles en fleurs séchées, couronnes, bouteilles, cadres et objets déco, … 
ainsi que des plants de légumes ! 

Possibilité de commander au 06 64 43 19 77 ou par mail fabienduteil@orange.fr 

Facebook et Instagram : aubonheurduvegetal 

Et retrouvez l’ensemble des acteurs locaux sur le site Internet de la commune… 

GRUS’ON PARTAGE 
 

Aujourd’hui plus que jamais, il nous paraît important de vous rappeler l’utilité de notre groupe Facebook « Grus’On 
Partage ». Vous y retrouverez des bons plans, des échanges sur des thématiques qui sont importantes pour la com-
mune et le bien vivre ensemble, de l’information, de l’entre aide…  

LA PÉVÈLOISE IMMOBILIER 
 

Agent immobilier indépendant, Anthony SALAPAK accompagne les personnes qui ont un projet immobilier 
sur toutes les étapes, de l'estimation jusqu'à la signature de l'acte authentique chez le notaire.  
Il réalise des estimations gratuites et est  adhérent à la FNAIM ( mandat de vente, compromis de vente, 
assistance juridique). 
5 allée des clématites 
03 20 34 14 68 / 07 85 42 07 09  

CADICHON DE GRUSON 
 

Les ânesses portent fièrement leur nom et adorent écouter les belles histoires ! Durant ces mois tourmen-
tés, elles proposent de venir surprendre votre famille en sonnant à votre porte pour marcher ensemble en 
plein air, écouter les contes et les joyeuses lectures d’Antoine. 

Antoine De Gandt est micro-entrepreneur, adhérent Accueil Paysan.  

29 rue Pasteur  

degandtantoine@gmail.com / 06 22 78 70 89 / Facebook Cadichon de Gruson 


