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Vivre 
@ 

Gruson 

Chers villageois, 
 

Monsieur le Maire m’a confié les finances de la Commune… Une délégation singulière car elle n’implique pas de réalisations visibles par tout un chacun, contrai-
rement à la conduite des centres aérés par exemple ; et pourtant… Pourtant une délégation capitale, notamment en cette période de grands projets ! 

Je tiens à remercier ici particulièrement Monsieur le Maire pour la confiance qu’il me témoigne au quotidien sur cette mission complexe. Nous partageons les 
mêmes valeurs de transparence et de gestion en « bon père de famille » des finances de la commune ! 

Nous avons bien conscience que chaque euro engagé, qu’il s’agisse d’une dépense de fonctionnement ou d’investissement, est un euro apporté par le contri-
buable.  
Aussi, dès le début de notre mandat, nous nous sommes efforcés à affermir nos règles d’achats vis-à-vis des fournisseurs ou prestataires : la consultation de 
plusieurs entreprises dès le premier euro engagé ; la négociation, autant que faire se peut, des prestations que nous ne pouvons réaliser en régie... 
Dans ce contexte, nous avons également la volonté de mutualiser les moyens avec les communes alentours. Une première étape a d’ailleurs été franchie dans 
ce sens avec la commune de Bouvines pour l’organisation de centres de loisirs et mercredis récréatifs communs. 

Transparence … Nous avons présenté lors du Conseil Municipal de juin, le budget communal de l’année en essayant d’être le plus clair et le plus précis possible 
pour tous. Nous souhaitons aller encore plus loin en 2021 en vous présentant un budget pluriannuel ; le but sera d’anticiper, en toute objectivité, l’avenir de notre 
village en matière d’investissement, selon nos moyens réels. 

L’année 2020 a été pour nous tous une année inhabituelle ! J’espère sincèrement que nous pourrons à nouveau nous rencontrer et échanger 
sur les projets de notre village en toute sérénité ! 

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. 

Philippe Simoens 
Adjoint au Maire 

Chères grusonnoises, chers grusonnois, 

2020 aura été une année particulière pour nous tous ! 
Une année placée sous le signe de tous les changements... Changement dans notre mode de vie avec l’apparition de 
la Covid-19 qui a bousculé nos habitudes ! Changement également dans la gestion de la Commune, avec une équipe 
municipale majoritairement nouvelle depuis mai ! 
Malgré tout, notre prise de fonction relativement récente dans ce contexte sanitaire atypique ne nous a pas empêchés 
d’avancer dans la réalisation de nos promesses de campagne, comme vous avez pu le constater. 
L’année 2021 sera placée dans cette même continuité municipale, avec la réalisation de nouveaux projets, axés 
particulièrement sur la sécurité et le bien vivre à Gruson.  

Dans ce bulletin de janvier, vous pourrez découvrir la présentation de Monsieur Philippe Simoens, Quatrième Adjoint 
en charge des finances. Y sont également détaillés les évènements qui se sont déroulés ces deux derniers mois, 
ainsi que les futurs projets. 

Les fêtes de fin d’année que nous venons de vivre ont été peut-être moins festives que les années précédentes… 
mais elles nous ont permis de nous ressourcer un peu et de nous recentrer surtout sur l’essentiel… la Famille, les 
Amis… ceux qui font notre vie au quotidien ! 
Alors, restons sur nos gardes et protégeons les en poursuivant nos efforts dans l’application des gestes barrières afin 
de sortir de cette situation le plus rapidement possible. Cela dépend de nous tous ! 

En espérant davantage de sérénité, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu’elle soit syno-
nyme de bonheur, de rire, et de succès dans vos projets, mais plus que tout, je vous souhaite une excellente santé ! 

Bonne lecture et bonne année à tous. 
Bien sincèrement, 

Votre Maire, Olivier TURPIN 



Mairie 

Vivre@Gruson 

PRÉSENTATION DU PERSONNEL MUNICIPAL 
 
Nous poursuivons la mise à l’honneur de notre personnel municipal ! 

Pour ce cinquième numéro, nous vous présentons Véronique LALY, Agent technique municipal, en charge de 

l’entretien de l’Ecole Pasteur et surtout de bichonner vos petits bouts de chou ... 

ÉTAT CIVIL 

· L’équipe municipale adresse ses sincères condoléances aux familles de : 

Monsieur Yannick LE NEANNEC, décédé le 28 novembre 2020, à l’âge de 54 ans. 

Monsieur Jean BABIK, décédé le 29 décembre 2020, à l’âge de 77 ans. 

· L’équipe municipale adresse tous ses vœux de bonheur à : 

  

Elle travaille pour vous ! 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
 

Compte-tenu de la situation sanitaire et des mesures restrictives mises en place concernant l’organisation des 
manifestations, Monsieur le Maire et son équipe municipale ont décidé d’annuler la cérémonie publique des 
vœux, prévue le 8 janvier prochain.  

Toutefois, Monsieur le Maire tenant à vous souhaiter une bonne année, vous trouverez dans ce présent numéro 
notre carte de vœux 2021. De plus, une vidéo sera disponible dès le 8 janvier sur le Facebook et le site Inter-
net de la Commune. 

Pour les personnes désireuses de visionner cette vidéo mais étant dans l’incapacité de le faire à domicile, le per-
sonnel municipal mettra à leur disposition un ordinateur en salle du conseil municipal, aux heures d’ouverture de la mairie, jusqu’au 31 
janvier. 

Heureuse année à tous ! 

COLIS DE NOËL DES AINÉS 
 

C’est la tradition à Gruson, en décembre, nous distribuons les colis de Noël ! 

Cette année, 110 colis ont été confectionnés et offerts aux aînés de plus de 70 ans. Les personnes le sou-

haitant ont donc reçu, de la part de la mairie, le 15 décembre dernier un colis composé exclusivement de 

produits de notre Région.  

L’Association des 3AG leur a offert également un colis un peu plus garni que les années précédentes pour 

compenser les repas qui n’ont pu être organisés en raison de la crise sanitaire.  

Ces présents ont été particulièrement appréciés en cette fin d’année perturbée ! Nous tenons à remer-

cier toutes les personnes qui nous ont témoigné leur sympathie et leur plaisir d’avoir dégusté ces produits.  

S’il y a eu des oublis, nous tenons à nous en excuser vivement ! N’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie pour le recevoir au plus 

vite ! 

CONSEIL MUNICIPAL DE DÉCEMBRE 2020 

La dernière séance du Conseil Municipal s’est de nouveau tenue à huis clos le 15 décembre dernier. 

  Lors de cette instance, ont été votés le règlement intérieur du Conseil Municipal,  

  ou encore la demande de subvention départementale pour la réhabilitation de la  

  Maison des Associations… Retrouvez l’ensemble des délibérations sur le site  

   Internet de la Commune.  

   A noter ! le premier Conseil Municipal 2021 devrait se tenir fin janvier et sera,  

   comme à son habitude, retransmis en direct sur le site Facebook de la Commune. 

Linda et Marc, mariés le 28 novembre 
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MAIRIE PROVISOIRE - DÉMÉNAGEMENT 
 

Les services administratifs de la Mairie devaient déménager au sein de la Maison des Associations fin dé-
cembre, après une remise aux normes sécurité-incendie et accessibilité du bâtiment. Les travaux ayant pris 
du retard, nous vous informons que ce déménagement se fera les 22 et 23 février prochains. La Mairie 
sera fermée pour l’occasion ! Nous vous tiendrons informés... 

BANQUE ALIMENTAIRE - REPORT 
 

Nous remercions les familles de nos deux écoles SRXU�OHXU�JpQpUHXVH�SDUWLFL�
SDWLRQ�j�OD�FROOHFWH�GH�OD�%DQTXH�$OLPHQWDLUH��*UkFH�j�HOOHV��215 kg de denrées 
ont été récoltés, soit 530 repas. 

Une deuxième collecte s’effectuera auprès des grusonnois lorsque la situation 
sanitaire le permettra… aux beaux jours peut-être ! Croisons les doigts. 

CONCOURS NOUVEAU LOGO 

 

Les armes actuelles de Gruson se blasonnent « De sinople à la fasce d’hermine » et sont identiques aux villes de Wicres et de 
Estrées. 

Aussi, la nouvelle équipe municipale a décidé de lancer un appel à projet sous la forme d’un concours pour renouveler la charte 
graphique de la commune. Vous êtes amateurs de dessin et de conception, faites nous une suggestion et participez ainsi à la 
création d’une nouvelle identité visuelle qui symbolisera au mieux le Gruson d’aujourd’hui. 

Vos propositions, libres de contraintes artistiques, peuvent être adressées par mail à : contact@mairie-gruson.fr, par courrier, 
ou déposées dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 15 février prochain ! À votre inspiration … 

Les projets reçus feront l’objet d’une étude par l’équipe municipale lors d’une prochaine commission Communication- 
Numérique et seront présentés dans le prochain bulletin municipal ... 

JUMELAGE 
 

Conformément à notre campagne électorale, notre projet de jumelage avec l’Angleterre est d'actualité, et ce malgré le contexte. 

Des contacts ont été pris dans un premier temps avec le comté de Kent, région proche des Hauts de France. 
Et le Brexit n'a pas, bien au contraire, freiné les initiatives, puisque des réponses positives nous ont été données. 
Cela nous encourage donc à aller plus loin. Une première approche est initiée avec le village de Bethersden, dont 
le Conseil Municipal a manifesté un vif intérêt. 

Un jumelage avec une ville britannique permettra aux Grusonnois de favoriser les relations amicales entre les ci-
toyens des deux communes afin d'encourager la connaissance et la compréhension de la culture de chacun par le 

biais d'échanges linguistiques, familiaux…, entre associations sportives et culturelles, entre écoles... 

Une Association devra être créée d'ici quelques mois pour organiser et mettre en place le jumelage en lien avec la municipalité.  

Ce projet ne pourra voir le jour et devenir pérenne qu'avec votre participation.� N'hésitez donc pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie 
de l'aventure ! 

ILLUMINATIONS DE NOEL 
 

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons « habillé » l’arbre du carrefour d’une 
guirlande de flocons qui pétillent (et qui se voient de loin !). Le calvaire a également été 
mis en valeur par de belles lumières. L’église a elle aussi bénéficié d’une nouvelle déco-
ration lumineuse.  

Nous avons décidé cette année de cibler ces trois emplacements et d’investir dans de nou-
veaux matériels à leds moins consommateurs d’électricité. 

Nous avons pour objectif d’investir ainsi chaque année afin d’illuminer d’autres sites du vil-
lage, comme les entrées de ville ou encore la place nouvellement créée par les bâtiments 
neufs et à réhabiliter ! 
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POINT TRAVAUX CENTRE VILLAGE 
Avancement des travaux 

Environnement 

Les travaux ont pris un peu de retard et ne seront pas terminés avant février prochain... 

A ce jour, et concernant le restaurant scolaire : 
· Le doublage et les peintures sont terminées. 
· Le revêtement de sol a été posé mais une malfaçon sur le niveau de la dalle devrait entraîner un certain retard. 
· La résine de sol des cuisines est réalisée. 

Concernant la bibliothèque et la salle polyvalente :  
· Les cloisons et doublage du RDC sont en cours de finition. 
· La peinture se termine. 
· L’installation du chauffage-ventilation est en cours (60%). 

Concernant l’étage du bâtiment :  
· Les travaux de cloisons et doublage sont terminés. 
· Toutes les gaines et passages de câbles électriques sont réalisés. 

Travaux Maison des Associations (ancien Presbytère) 
 

Nous avons réalisé des travaux de mise en conformité du rez-de-chaussée de ce bâtiment 
afin de pouvoir y accueillir du public.  

Les services administratifs y seront installés le temps des travaux de notre nouvelle mairie, 
soit pendant toute l'année 2021.  

L'accès à ce bâtiment sera aménagé depuis le parking du centre, y compris pour les personnes à 
mobilité réduite.  

Nous y serons un peu à l'étroit et comptons sur votre compréhension-bienveillance-indulgence 
durant cette période !!!! 

Les associations  auront évidemment toujours accès à leurs locaux à l'étage. 

Travaux Phase 2 (Mairie - Salle des fêtes) 
 

Les travaux de la phase deux du projet de restructuration du centre-ville devraient démarrer fin fé-
vrier. Une première étape capitale est de « vider » les actuels bâtiments…. 

Le matériel des associations sportives sera stocké dans le local attenant à la nouvelle salle polyva-
lente et à l'étage.  

Une clôture sera posée en limite du chantier afin de permettre aux enfants des deux écoles de se 
rendre au nouveau restaurant scolaire en toute sécurité et dans de bonnes conditions. 
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VALORISATION DES SAPINS DE NOËL - SAMEDI 23 JANVIER 
 
 

De 8h30 à 18h00, le samedi 23 janvier, une benne exclusivement réservée aux déchets 

végétaux, dont les sapins de Noël, sera mise en place par la Métropole Européenne de Lille, 

sur le grand parking du centre, entrée rue Calmette (donnant sur le terrain de football). 

A partir de 9h00, nous passerons collecter les sapins dans le village avec la Jument Olive et 

son cocher, que nous met aimablement à disposition la Mairie de Chéreng. 

Seuls les sapins naturels seront collectés en porte à porte. Ils sont à positionner pour 9h00 

sur le trottoir, devant chaque domicile, bien visibles. 

Vous pouvez bien évidemment amener vous-même votre sapin à la benne, ainsi que vos dé-

chets végétaux. 

Les déchets alors collectés seront broyés et compostés pour une valorisation de la 
matière et un retour à la terre dans notre Région. 

 

AMÉNAGEMENT PARKING DE LA MARQUE ET ACCÈS AU MARAIS 
 

A notre demande, les services de la MEL ont taillé et abattu quelques arbres entre le parking et la Marque 

permettant ainsi de remettre en service l’éclairage public à l’entrée du Village. 

Des haies ont été plantées entre le parking et le pont de la Marque. La barrière située à l’entrée du che-

min de la Rivière a été déplacée et sera désormais cadenassée. Son nouvel emplacement permettra l’ac-

cès des piétons, vélos et cavaliers mais bloquera le passage des quads et voitures. 

Il en sera de même à l’entrée du chemin des Osiers vers le Marais. 

COPEAUX DE BOIS 
 
 

Du broyat a été livré dernièrement par Arbor Paysage près du cimetière, derrière les bungalows de chantier. 

Il a été mis à disposition des habitants, qui nous ont fait remonter leur contentement à la fois sur l’initiative 

mais également sur la qualité des copeaux. 

Aussi, devant la réussite de cette opération, nous ne manquerons de vous alerter dès que nous pourrons 

la réitérer ! 

PROJET DE PERMACULTURE  
Ce projet est l'histoire de deux frères, 3LHUUH� HW� &OpPHQW� 6HLQJLHU��LVVXV�GH�OD�3pYqOH���3LHUUH��LQJpQLHXU�SDVVLRQQp�

GH�SHUPDFXOWXUH��HVW�ELHQW{W�GLSO{Pp�GH�O
,6$���HW�&OpPHQW��FXLVLQLHU��D�SHDXILQp�VRQ�H[SpULHQFH�GDQV�GHV�pWDEOLVVHPHQWV�

renommés, tels que le cap éden roc, et le NDwOD, étoilé Michelin à Méribel. 

Ils ont décidé d’unir leurs savoir-faire, pour créer un projet commun destiné à : - 

promouvoir un nouveau modèle d’agriculture, basé sur les principes de l’agro-

écologie et en phase avec le contexte socio-économique actuel - et à y associer 

une cuisine moderne et élaborée. 

Ce projet se développe en 2 étapes : 

- La première porte sur la création d'une micro ferme en permaculture�� SRXU�

UHVWHU�ILGqOHV�j�OHXUV�YDOHXUV�GX�UHVSHFW�GH�O
HQYLURQQHPHQW��HW�GX�ELHQ�PDQJHU� 

- La seconde, si les conditions sont réunies, sera de créer un restaurant autonome, intégrant une épicerie pourvue en fruits et légumes de 

saisons, disponibles en vente au détail, ainsi que de délicieux plats préparés. 

Suite à la présentation du projet auprès de Monsieur le Maire et de son équipe, la recherche d’un terrain municipal adapté a débuté… Après 
quelques investigations, nous sommes tombés d’accord sur une parcelle pouvant accueillir ce projet. Une convention bipartite clairement établie 
a ainsi été signée. 

&OpPHQW�HW�3LHUUH�WUDYDLOOHQW�GpMj�VXU�OH�WHUUDLQ��DORUV�Q
KpVLWH]�SDV�j�DOOHU� OHV� UHQFRQWUHU, ils seront ravis d'échanger avec vous sur les techniques 
respectueuses de l'environnement (pour toute information, merci de contacter la mairie).  
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SÉCURITÉ 

Rue de l’Église 
 
 

Le sens unique de la rue dé-
marre 30 m après l’intersec-
tion avec la rue de Verdun. 

Les habitants des N° 2 et 4 peuvent 
donc accéder à la rue de Verdun et 
sont prioritaires vis à vis des véhicules arrivant du Calvaire. 

Conscients de la dangerosité de ce carrefour, nous étudions 
actuellement l’opportunité de laisser ce double-sens de circula-
tion, en lien avec les services de la MEL. 

Stationnement aux abords du cabinet médical 
 
 

De nombreux véhicules stationnent sur les trottoirs 
et gênent ainsi la circulation piétonne. 

Nous réfléchissons à la mise en place de potelets afin 
d’empêcher ce stationnement gênant, en accord avec 
les riverains, qui ont été consultés sur le sujet.  

En plus des places de stationnement existantes rue 
de Verdun, le stationnement pourrait être envisagé, 
rue Neuve, sur la chaussée, et ce jusqu’à la rue du Château.  

Aménagement devant les écoles 
 
  

Nous avons demandé à la Métropole Européenne de Lille de réaménager les voiries devant les entrées des 
écoles : 
 
· Devant l’école Notre Dame de la Visitation, un plateau ralentisseur sera mis en place avec un passage piétons 

permettant l’accès plus sécurisé au parking. En attendant les services de la MEL ont mis en place, à notre de-
mande, des rétrécissements de chaussée afin de limiter la vitesse des véhicules à cet endroit. 

 

· Devant l’école Pasteur, les services de la MEL doivent nous proposer un aménagement qui sécurisera le site et 
sera une jonction avec l’accès au nouveau restaurant scolaire. Une zone partagée est envisagée, c’est-à-dire 
un tronçon depuis le grand carrefour jusqu’à la Mairie, en zone prioritaire aux piétons et limitée à 20 Km/h. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC - SONDAGE 

Durant le confinement, nous avons pris la décision de couper l'éclairage public de 22h00 à 6h00 ! 

Aujourd’hui, nous souhaiterions avoir votre point de vue sur le sujet afin d’anticiper l'après crise... 

Soyez nombreux à nous retourner par mail ou par courrier, le questionnaire joint au présent numéro 

de Vivre@Gruson.  

Votre avis compte : Une décision sera prise en fonction du retour de chacun. 

EXTENSION DU LOTISSEMENT DE LA CLEF DES CHAMPS 

Le permis de construire pour l’extension de la Clef des Champs a été accordé à 

Loginor le 22 décembre dernier. Il est consultable en mairie aux horaires d’ouver-

ture. 

Le projet consiste en la création de 10 habitations individuelles de types 4 et 5, 

dont l’accès se fera par la rue des Lilas. 

Les travaux ne devraient pas débuter avant l’été. Nous vous tiendrons informés du 

démarrage effectif du chantier. 



Culture, Sport et Loisirs 
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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. 

GRUS’RANDO  
 

Les prochaines balades organisées par l’Association Grus’Rando auront lieu : 
· Le Dimanche 10 janvier avec un circuit « Autour de Gruson ». 
· Le Dimanche 7 février avec un balade au « Lac du Héron ». 

Rendez vous sur le parking du monument aux morts à 9h30 ! Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
contacter l’Association (Patrice AULOIS - 03 20 84 02 51). 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 
 

À partir de la rentrée et jusqu’au démarrage de la phase deux du chantier, la Bibliothèque pour tous vous accueillera 
sur ses créneaux et lieux habituels, les mercredis et dimanches de 10h30 à 12h00. 

Nous communiquerons prochainement sur le déménagement effectif de votre Bibliothèque dans ses nouveaux 
locaux entièrement neufs ! 

Retrouvez d’ores et déjà les nouveautés proposées par la BPT sur le tract joint au présent numéro. 

 

CENTRES DE LOISIRS 

Dans le contexte de mutualisation des moyens avec la Commune de Bouvines, nous avons le plaisir de vous annon-

cer que le prochain Accueil de Loisirs Sans Hébergement se déroulera pendant les vacances d’hiver du 22 au 26 

février prochains au sein des structures de Bouvines. 

Les dossiers d’inscription seront disponible sur le site Internet de la Commune et à l’accueil de la Mairie ! 

Pensez à inscrire vos enfants ... 

NOËL DES ENFANTS 

En raison du contexte sanitaire, le spectacle de Noël a malheureusement dû être annulé ! 

Mais pour entrer dans les fêtes de fin d’année comme il se doit, les enfants de Gru-

son ainsi que ceux scolarisés dans notre Village ont reçu une pochette de frian-
dises, une coquille, ainsi qu’une orange. 

La distribution s’est faite dans les écoles et en mairie.  

Jeunesse 
SAINT NICOLAS DANS LES ÉCOLES 
 

Les enfants de nos deux écoles ont eu la chance d’accueillir Saint 

Nicolas et d’assister à la lecture de plusieurs contes de Noël, mis 

en scène par Antoine le rêveur et son ânesse venue spécialement 

pour l’occasion. 

Nos écoliers sont repartis chez eux avec quelques sucreries et 

surtout de merveilleux souvenirs contés... 

Les enfants étaient ravis… et nous aussi !!!!  
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Nouveaux horaires d’ouverture : du lundi au samedi, de 9h à 12h  

Économie locale 

Restons connectés 

COMMERCE AMBULANT 
 

Depuis le mois de novembre,  Marie-Paule et Christian Delevalllée, maraîchers de Pérenchies, proposent tous 

les mardis après-midis sur notre marché, Place du Monument aux Morts, les légumes de leur production, 

cultivés de façon raisonnée (exploitation légumière référencée), ainsi que des fruits.  

N’hésitez pas à leur rendre visite... 

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 

 

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

WOOD AND BROOK 
 

Travailler le bois est une passion pour Simon Vanhasbrouck depuis toujours et c’est devenu son 

métier depuis plus de 10 ans. Après 7 ans de formation au sein des Compagnons du tour de France, 

il a décidé de s’installer au sein de notre Village. 

Pour plus d’informations : 35 rue de Verdun à Gruson / 06.81.96.21.46 / contact@woodandbrook.fr 

AMÉLIORATION DE NOTRE MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Nous sommes heureux de voir venir ou revenir des commerçants sur notre marché hebdomadaire, malgré 

le contexte sanitaire actuel ! 

Nous espérons que d’autres commerçants ambulants rejoindront celles et ceux qui animent notre place 

tous les mardis et mercredis. 

Aussi, il a été décidé, en concertation avec les commerçants en place, d’installer un bloc de quatre prises 

électriques supplémentaires sur notre marché. Celui-ci leur permettra un minimum de confort avec 

une sécurité renforcée ! 

Ce bloc prises, très attendu, doit être installé courant janvier ! 


