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Chères grusonnoises, chers grusonnois,
Je suis très heureux de vous présenter notre dernier bulletin municipal de l’année. Le but de ce rendez-vous
bimestriel est de vous apporter des informations utiles et pertinentes pour votre quotidien ; j’espère donc qu’il
vous apportera satisfaction.
Je voulais insister dans ce numéro sur plusieurs notions qui me tiennent particulièrement à cœur : la sécurité,
l’environnement, l’entraide et l’ouverture vers les autres.
Même si les confinements successifs nous ont ralentis sur la mise en place de la participation citoyenne, nous
avons poursuivi notre collaboration active avec les forces de l’ordre pour avancer sur ce projet. Aussi, le 12
novembre prochain, à 17h30, se tiendra, au sein de la nouvelle salle polyvalente, la première réunion publique,
sous l’égide de la gendarmerie, pour le lancement officiel de l’opération « voisins-vigilants ». Cette réunion
prévoit un temps d’échange sur le bien-fondé de cette démarche pour la sécurité de tous, alors n’hésitez pas à
venir nombreux vous exprimer ; cette collaboration Gendarmerie-Municipalité-Habitants est indispensable pour garantir le bien vivre ensemble dans notre beau village.
Parallèlement, vous avez pu remarquer depuis quelques semaines la réalisation de travaux de voiries et plus précisément de réfection de
trottoirs, sur la rue Calmette. Ce chantier attendu se décline en deux phases : un premier tronçon, déjà effectué, allant des Tilleuls jusqu’à la
Plaine ; la seconde partie, jusqu’à la rue Verte, est actuellement en travaux. Nous poursuivrons ce travail, en collaboration avec la Métropole
Européenne de Lille, pour que l’ensemble des trottoirs de la rue Calmette soit sécurisé et rénové.
En termes d’environnement, nous avions lancé en septembre dernier la démarche « Achat groupé d’énergies vertes ». A ce jour, plus de 140
familles se sont préinscrites. Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour remercier toutes les personnes qui nous ont déjà fait confiance
sur ce sujet ô combien important, aujourd’hui plus qu’hier. N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 14 novembre pour vous manifester ! Cette offre
est ouverte aux grusonnois et non-grusonnois, alors n’hésitez pas à en faire bénéficier familles, amis, collègues… Plus nous serons nombreux, plus les prix pourront être attractifs, sans parler de la possibilité offerte ici à chacun de consommer « responsable ».
En cette période, nous voyons arriver l’hiver à grand pas et avec lui le froid et la difficulté, plus prégnante pour certains, de s’alimenter. Dans
l’optique d’apporter sa contribution auprès de ceux qui en ont besoin, la Commune s’associe une nouvelle fois à la démarche de la Banque
Alimentaire. Cette année, la collecte se déroulera du 22 au 27 novembre, et nous ferons tout pour que cette action soit la plus efficace possible, dans l’espoir de pallier l’année 2020. En effet, vous savez tous que l’année dernière a été particulièrement compliquée et difficile pour
les organismes de collecte : les contraintes sanitaires n’ont pas permis le collectage habituel des denrées et des produits de première nécessité. Nous comptons donc encore davantage cette année sur votre générosité afin de venir en aide aux plus démunis. Merci d’avance à chacun d’entre vous !
La fin d’année rime néanmoins avec fêtes et retrouvailles en famille. A ce titre, vous trouverez, dans ce numéro, les dates importantes des
rendez-vous de Noël, qui réjouiront, je l’espère, les plus petits comme les plus grands.
En termes de communication, et après de multiples relances auprès de notre prestataire, je suis ravi de vous informer que le déploiement de
la fibre sur notre village a atteint 100 %. Chaque Grusonnois peut désormais souscrire à une offre fibre chez le fournisseur de son choix.
Pour terminer, retour sur notre jumelage… Nous avons accueilli récemment Monsieur Colin Tearle, représentant officiel de la Ville de
Bethersden, afin de préparer la signature de notre serment qui va officialiser notre partenariat.
Deux week-ends y seront consacrés au cours du premier semestre 2022 : un dans chaque village. Vous trouverez, dans ce bulletin, les
dates retenues pour les cérémonies de signatures.
Je vous souhaite une bonne lecture et quelque peu en avance d’excellentes fêtes de fin d’année !
Olivier TURPIN,
Votre Maire.
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Gratuit et sans engagement. Retrouvez tous les détails sur le tract joint à ce bulletin.
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Mairie
L’équipe Municipale adresse ...
· Ses félicitations aux parents de :

- Léane Menus Thiéry, née le 19 septembre 2021
- Jade Estelle Ramet, née le 22 septembre 2021
· Mariages

Nawal et Félix qui se sont dit OUI mutuellement
le 18 septembre sous l'office de Monsieur le Maire, en présence de leurs proches, dans la nouvelle
salle polyvalente. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

Les derniers Conseils Municipaux se sont tenus respectivement les 21 septembre et 26 octobre, dans la nouvelle salle polyvalente. Ces instances
étaient ouvertes au public et diffusées en direct sur la page Facebook de
la Commune.
Ont été votés lors de la séance du 21 septembre : La charte des usages
numériques et de la protection des données de la Commune, le règlement intérieur de la restauration scolaire, la convention d’objectifs et de
moyens entre l’association Culture(s) à Gruson et la Commune, la convention d’objectifs et de moyens de l’Espace Culturel
Municipal entre le Département et la Commune, et enfin la limitation de l’exonération de la taxe foncière à deux ans en faveur
des constructions nouvelles à usage d’habitation.
Le Conseil Municipal du 26 octobre a été, quant à lui, dédié exclusivement au débat sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) métropolitain.
Le prochain Conseil Municipal se tiendra en décembre prochain ou au plus tard en janvier 2022, selon l’importance des sujets à
débattre.
A noter ! Toutes les délibérations sont consultables en Mairie ou sur le site Internet rubrique Mairie / Conseil Municipal / Délibérations du Conseil Municipal.

A l’occasion de la Commémoration de l’Armistice de la Guerre 14-18, nous nous
réunirons le jeudi 11 Novembre devant le Monument aux Morts Communal.
La Municipalité honorera la mémoire des soldats de la Grande Guerre, leur rendra
hommage et évoquera avec respect leur bravoure.
La Municipalité invite toute la population ainsi que les enfants à participer
aux manifestations qui se dérouleront suivant le programme ci-après :
- 10h00 : Messe du souvenir - Église Notre Dame de la Visitation
- 11h30 : Rassemblement devant la Mairie, dépôt d’une gerbe au Monument aux
Morts, Commémoration et recueillement.
Le verre de l’amitié clôturera cette cérémonie, au sein de la nouvelle salle polyvalente.

La cérémonie des vœux se déroulera le vendredi 14 janvier à 19h00 dans la nouvelle salle
polyvalente. Les invitations pour cette cérémonie, accompagnées du calendrier des fêtes
2022, présentant toutes les manifestations, seront distribuées début décembre à chaque
foyer grusonnois.

Organisée conjointement par la Banque Alimentaire, la Municipalité et le CCAS, la collecte
2021 aura lieu du 22 au 27 novembre.
Vous aurez la possibilité de déposer les denrées alimentaires en Mairie du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00, ainsi que dans les écoles. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, la Municipalité viendra à votre domicile sur demande le samedi 27 novembre.
La liste des denrées alimentaires non périssables est disponible sur le tract joint à ce bulletin.

Novembre
Les membres de l’Association des 3AG (Association
d’Aide aux Aînés de Gruson), les membres du
CCAS et les membres du Conseil Municipal auront
le plaisir de rendre visite aux Grusonnois de 70
ans et plus afin de leur offrir les colis de Noël.
Les personnes de plus de 70 ans recevront très
prochainement un courrier de la Municipalité et de
l’Association des 3 AG avec coupon-réponse d’acceptation des colis, à retourner en
Mairie avant le 15 novembre.

Nous avons été très heureux d'accueillir, samedi 9
octobre, Monsieur Colin Tearle, représentant
officiel de la Ville de Bethersden en Angleterre, jumelée à notre Village.
Pour cette première rencontre, étaient présents
Monsieur le Maire, Paul Gaillet, Maire du Conseil
Municipal des Jeunes, et des membres du bureau
de l'Association Gruson Jumelages.
Cette visite a été fructueuse puisqu'elle a permis d'acter la signature du serment de jumelage qui se fera à l’occasion du Paris-Roubaix les 16-17 avril 2022 à Gruson, d'une part et
pour les Festivités du Jubilé de platine de la Reine Elizabeth II, les 3-4 juin 2022 à Bethersden, d'autre part.

Environnement

01. TOUSSAINT
02. MARCHÉ HEBDOMADAIRE
05. FIN DES CENTRES DE LOISIRS
06. BENNE À DÉCHETS VERTS
07. GRUS’RANDO : BALADE À BERSÉE
09. MARCHÉ HEBDOMADAIRE
11. CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE 1918
LES 3 AG : BELOTE
12. RÉUNION PARTICIPATION CITOYENNE
DÉCHETS SPÉCIAUX
13. ROAD BASTARDS : BOLOGNARDE
14. DATE LIMITE INSCRIPTION WIKIPOWER
16. MARCHÉ HEBDOMADAIRE
20. BENNE À DÉCHETS VERTS
21. COURSE NATURE VAL DE MARQUE
23. MARCHÉ HEBDOMADAIRE
22-27. COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
25. BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES
29. OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX
MERCREDIS RECREATIFS
30. MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Décembre

04. GRUSON JUMELAGES : CHRISTMAS
SPIRIT

05. GRUS’RANDO : BALADE À CYSOING
06. ST NICOLAS DANS LES ÉCOLES
07. MARCHÉ HEBDOMADAIRE
10. DÉCHETS SPÉCIAUX
11. SPECTACLE DE NOËL
12. CLÔTURE DES INSCRIPTIONS AUX
MERCREDIS RECREATIFS

14. DISTRIBUTION COLIS DES AINES PAR LA

· Salle des fêtes - Mairie :

La dalle béton et les canalisations enterrées ont
été réalisées sur l’extension de la Mairie (côté Mairie
provisoire et côté cimetière). Les cloisons intérieures
en maçonnerie sont en cours de modifications.

MUNICIPALITÉ
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
17-18. REMISE DES COQUILLES ET
FRIANDISES DE NOËL
18. LES 3AG : DISTRIBUTION COLIS DE NOËL
21. MARCHÉ HEBDOMADAIRE
25. NOËL
28. MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Les entreprises rencontrent des difficultés d’approvisionnement de
matériaux consécutivement à la crise sanitaire. Le chantier prend donc
du retard.
Les poutres bois en lamellé-collé existantes sont conservées. Le mur en briques côté nouveau bâtiment sera
refait en maçonnerie et renforcé. Par la suite, la toiture de la salle polyvalente sera entièrement remplacée
par un nouveau complexe d’étanchéité et d’isolation.
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Environnement
Les travaux de réfection des trottoirs de la rue Calmette, côté pair, ont commencé le lundi 18 octobre
au niveau des premiers numéros de la Plaine jusqu’aux Tilleuls.
Cette première partie durera 3 semaines et se prolongera jusqu’à l’arrêt de bus Clef des Champs du 5
novembre au 17 décembre.

Fin septembre Monsieur le Maire et deux adjoints ont été invités à découvrir la récolte d’une parcelle de recherche en betteraves sucrières chez
Monsieur Deffontaines.
Notre agriculteur met une parcelle à disposition de la société SESVanderhave, afin
d’évaluer la valeur agronomique ainsi que la résistance face aux insectes et aux maladies selon le type de sol et l’évolution du climat sur les différents croisements de
betteraves. Ces analyses permettent également de réduire l’utilisation d’engrais et de
produits phytosanitaires.
En France, 30 sites permettent d’évaluer et de confirmer ces programmes de recherche sur plus de 60 000 micro-parcelles et 3 500
croisements différents.
Il existe moins de 10 machines de ce type en Europe, réalisant en un seul passage la récolte de 3 rangs de betteraves sur 6,50
mètres linéaires, l’effeuillage, l’arrachage des racines, la pesée brute (avec la terre restante), le lavage afin d’évaluer le rendement
racine( qui sera payé à l’agriculteur) et la râpure. Les rondelles de betteraves sont ensuite stockées à -18°C pour être envoyées au
laboratoire d’analyse afin de mesurer le pourcentage de sucre. Ce critère détermine l’énergie nécessaire pour extraire le sucre de
la racine (plus la betterave est sucrée, moins elle demande d’énergie pour l’extraction).
Ce traitement, réalisé sur place, permet d’obtenir un produit prêt à l’emploi, entraînant une réduction du volume de stockage
et du nombre de camions nécessaires à son acheminement vers les sucreries.
Un bel exemple d’optimisation du travail de nos agriculteurs grâce à l’avancée scientifique.

Orange, prestataire de la MEL, a finalisé le déploiement de la fibre à 100% sur l’ensemble de la
Commune. Les dernières habitations de la rue de Verdun jusqu’à la rue Calmette, ainsi que toutes
les habitations du lotissement du Bois sont maintenant éligibles à un raccordement .
Les demandes doivent être faites par les habitants auprès de leur opérateur.
Merci aux services techniques de la MEL et d’Orange pour ces travaux.

Pour vos derniers travaux de tailles de l’année, la benne à déchets verts sera mise en place
les samedis 6 et 20 novembre, de 8h00 à 18h00, sur le parking rue Calmette.
Pour rappel, la taille des arbres et des haies limitrophes avec des voies communales et surtout des voyettes doit être faite par chacun des riverains (propriétaire ou locataire) afin de
faciliter la circulation des personnes et ne pas constituer un danger pour la circulation routière.
La taille doit être à l'aplomb du domaine public et limitée à 2 mètres de hauteur, voire moins là où le dégagement de la visibilité
est indispensable, à savoir à l'approche d'un carrefour ou d'un virage.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l'élagage des arbres plantés sur la voie publique.

Une balayeuse effectuera un nettoyage des fils d’eau dans notre village le Jeudi 25 novembre, à
partir de 7h00.
Nous vous remercions par avance de ne pas stationner sur la chaussée à cette date, afin de faciliter son passage et d'éviter toute dégradation de véhicule.

Le samedi 18 septembre, plusieurs familles grusonnoises se sont mobilisées pour cette opération de nettoyage inscrite dans la mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle
mondiale.
Le World CleanUp Day 2021, ou la Journée mondiale du nettoyage de notre planète, aura permis de ramasser une vingtaine de kilos de déchets dans les rues de notre Commune, tels que des enjoliveurs, des bouteilles en
verre, des mégots, etc… en respectant les consignes de recyclage et de sécurité.
Merci à ces familles pour leur implication !

La MEL organise une campagne de distribution de 50 kits de compostage au sein de la Commune. Retrouvez les détails et le formulaire d’inscription sur le tract joint à ce bulletin.

Ces kits seront distribués conjointement avec les services de la MEL et la Commune le samedi 15
janvier de 9h30 à 12h30 sur le parking de la rue Calmette.
Attention : Offre limitée aux premiers inscrits !

La Municipalité organise une réunion publique le 12 novembre à 17h30 dans la nouvelle salle polyvalente
afin d’évoquer ce dispositif destiné à améliorer l'efficacité des interventions et d'élucidation des infractions
commises au sein de la Commune.
Les détails de ce dispositif sont repris sur le tract joint à ce bulletin.

Jeunesse
Le 2 septembre, 156 élèves ont fait leur rentrée au sein de nos
écoles. Celle-ci s’est déroulée dans de bonnes conditions, sous
le regard bienveillant de Mme Héroguer, Elue déléguée aux
Âges de la vie et Cantine.

47 élèves actuellement et 3 élèves à venir en janvier
Directrice : Mme Belotti
- Classe de Magalie BELLOTTI (de la TPS au CP),
ATSEM : Véronique LALY : 25 élèves.
- Classe d'Isabelle ANSCUTTER (du CE au CM) : 22 élèves.

109 élèves actuellement et 2 élèves à venir en janvier
Directrice Audrey DELCROIX
- Classe de Stéphanie ALLABE (de la TPS à la MS),
ATSEM : Anne KOKEL : 32 élèves.
- Classe d'Antoine LUTASTER et Ségolène MAGNIER (de la
GS au CP), ATSEM : Clotilde LELIEVRE
18 élèves en GS et 10 élèves en CP.

- Classe de Véronique SOYEZ (CE1 et CE2) : 27 élèves.
- Classe d'Audrey DELCROIX et de Laurianne BAYART le
vendredi (CM1 et CM2) : 22 élèves.

Jeudi 23 septembre, les enfants de l’école Pasteur sont allés à la Maison du Papier d’Esquerdes.
Ils ont participé à des ateliers autour de la fabrication du papier, et ont confectionné du Papier « recyclé ».
Les plus jeunes ont découvert les origamis et ont assisté à un spectacle de marionnettes.

Les CE/CM ont pu quant à eux étudier le monde du vivant en lien avec l’eau, le
cycle du l’eau et la chaine alimentaire.
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Jeunesse
Le « Permis piéton » pour les enfants est un programme national de prévention du risque piéton lancé par la Gendarmerie Nationale, parrainé par la
Sécurité routière et financé intégralement par l'Association Prévention MAIF.
Ce dispositif est constitué de plusieurs sessions de prises de conscience du
danger et d’apprentissage des règles de sécurité, encadrées par un gendarme et les enseignants, se terminant par un questionnaire à choix multiples.
Le mardi 5 octobre, après avoir suivi ces différentes sessions,
les élèves des CE de l’École Notre-Dame de la Visitation se
sont vu remettre leur permis piéton des mains de Monsieur le Maire et du gendarme Bayard de la brigade de
Baisieux, symbolisant l’engagement formel de l’enfant à respecter les règles de précaution apprises.

Deux réunions ont marqué l’investissement de notre Conseil Municipal des Jeunes :
- Samedi 25 septembre avait lieu la rentrée de nos conseillers. Après avoir approuvé
le compte-rendu de la séance du 11 Mai dernier, Eva-Lou Veracx et Margot Lorimier ont été élues représentantes du CMJ au sein de l’Association Culture(s) à
Gruson.
Des groupes de travail thématiques ont ensuite été mis en place afin de sélectionner

les projets à réaliser à court et moyen terme.
- Samedi 23 octobre, le CMJ s’est à nouveau réuni pour avancer sur le projet de l’aménagement du centre village (jeux pour
enfants, aménagement d’installations sportives tel qu’un City Park et terrain de pétanque, table de tennis de table extérieure, réflexion sur la faisabilité d’un skate Park en périphérie du village).
Un autre groupe a travaillé sur des projets environnementaux notamment la mise en place de bennes pour le recyclage du verre.
Un troisième groupe a avancé sur le volet communication (logo, réseaux sociaux…).
Des représentants du Conseil Municipal des Jeunes seront également présents lors de la cérémonie du 11 novembre.

Les inscriptions pour la période du 5 janvier au 2 février 2022, entre les vacances de Noël et les vacances
de février, auront lieu du 29 novembre au 12 décembre sur le portail MyPérischool de Bouvines.

Malgré une pénurie d’animateurs au niveau national qui s’explique en grande partie
par la crise sanitaire, l’équipe d’animation de notre centre de Toussaint s’est constituée, plus motivée que jamais, pour accueillir plus de 70 enfants (74 enfants la
première semaine ; 29 la deuxième).
Les animateurs, sous la direction de notre Coordinatrice-Directrice Amandine DUCLOY, ont enthousiasmé nos enfants sur la thématique des monstres de l’espace
et d’Halloween.
Au programme : Casino de l’espace, Patinoire, Forum des sciences, Team
Square Gel ball, Halomine au musée de Lewarde, La boulangerie vient au
centre, Trampoline park, Cadichon, cinéma ...

La Municipalité a le plaisir d’inviter les enfants grusonnois au Spectacle de Noël, le samedi 11 décembre à 14h30, dans la nouvelle salle polyvalente (ouverture des portes à partir
de 14h00).
Après le spectacle, un goûter sera servi en présence du Père Noël !
Présence obligatoire d’un seul adulte accompagnant, détenant un pass sanitaire valide.
Conditions de réservation précisées sur le tract joint à ce bulletin.
Gentleman jongleur

La traditionnelle remise des coquilles et friandises aux enfants se fera
dans les écoles le vendredi 17 décembre, et en Mairie le samedi
18 décembre de 9h00 à 12h00 pour les enfants non-scolarisés à Gruson.
Retrouvez toutes les informations utiles sur le tract joint à ce bulletin.

Culture, Sport et Loisirs
Les concerts du Groupe Choral prévus les 19, 20 et 21 novembre, et la soirée de Grus’On Fête prévue le 27 novembre, sont annulés.

Venez vous détendre et passer un agréable moment de convivialité en participant au traditionnel
Concours de Belote organisé par l’équipe des 3 AG, le Jeudi 11 novembre à partir de 16h00
(début du concours) dans la nouvelle salle polyvalente.
Les inscriptions se feront sur place à partir de 15h30 (7 ). Un lot est assuré pour chaque participant. Une buvette et une petite restauration sont également prévues.
Retrouvez les informations et modalités de participation sur le tract joint à ce bulletin.

Le RBMC organise le Samedi 13 Novembre dès 19h00 « La Bolognarde » dans la Salle des Fêtes de Don
(rue de la Deûle). Au programme : Concert des Santes Marais et repas (spaghettis bolognaise, dessert, café).
Attention places limitées, réservations par téléphone au 07.77.99.01.77 (Rose).
Tarifs : 12 pour les adultes, 8 pour les enfants de moins de 10 ans, Pass sanitaire obligatoire.
Retrouvez toutes les informations utiles sur le tract joint au présent bulletin.

L’Association organise un moment convivial Christmas Spirit, le Samedi 4
décembre de 16h30 à 19h30 dans la nouvelle salle polyvalente afin d'échanger
sur les projets de l'Association, autour du thème de Noël.
Par ailleurs, des ateliers de lectures contées en anglais démarreront prochainement et s' adresseront aux jeunes enfants grusonnois.

Retrouvez le détail de ces actualités sur le tract joint à ce bulletin.
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Culture, Sport et Loisirs
Depuis des années, un groupe de grusonnois motivés organise des marches familiales accessibles à tous et sans contraintes, le premier dimanche matin de chaque mois. Le but est de pratiquer une activité physique agréable tout en découvrant de nouveaux sites locaux.
Afin d’organiser le calendrier des marches annuelles, les membres de l’Association établissent
une liste des endroits à découvrir et des responsables de randonnées s’y rattachant.
Malheureusement cette année, ce calendrier 2022 n’a pu être mis en place faute de volontaires
suffisants !
Si vous êtes partant pour rejoindre l’Association et poursuivre l’aventure des balades, n’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Auloy (asso.gymrando.gruson@gmail.com). A défaut de volontaires, l’Association se verra hélas contrainte de cesser cette
activité dans le village...

Pour sa 2ème édition, la course Nature du Val de Marque revient le Dimanche 21 novembre.
Venez découvrir ou redécouvrir les chemins qui longent la Marque sur 3 distances au choix :
8km, 13km et 26km, ainsi que 2 distances pour les marcheurs nordiques/ randonneurs :
8km et 13km. Attention, places limitées !

Pour ce numéro du Bulletin Municipal, nous n’avons reçu aucun texte à publier.

Économie locale
-

Retrouvez l’ensemble des acteurs locaux sur le site Internet de la commune rubrique Économie …

Retrouvez désormais Le Tiroir Aux Essences chaque 1er mardi du mois, de 16h00 à 19h00,
Place du Monument aux Morts.
Le Tiroir Aux Essences propose depuis 2015, en plein cœur de Lille, des produits naturels
tels que des huiles essentielles, huiles végétales, gemmothérapie, fleurs de Bach,
plantes sèches, compléments alimentaires, cosmétiques… C’est aussi un cabinet de Naturopathie dans lequel Stéphanie et Mélanie vous aident à prendre en main votre santé sur du
long terme.
Possibilité de récupérer les commandes passées sur www.letiroirauxessences.fr en Click & Collect, en précisant le lieu du
retrait : marché de Gruson.

La Cantinette, spécialiste du burger artisanal, sera désormais présent un samedi soir sur deux,
place du Monument aux Morts.
Le food truck privilégie un mode d'approvisionnement en circuit court !
Réservations vivement conseillées au 06 59 79 45 51 (appel ou sms).
Les informations vous parviendront sur le groupe Facebook Grus’on partage...
MAIRIE DE GRUSON
-

-
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