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Chères grusonnoises, chers grusonnois, 

Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous ou s’achèvent bientôt pour d’autres ! 
J’espère, pour tous, qu’elles ont été riches en moments partagés aussi bien en famille qu’entre 
amis. 

Après les vacances, la Rentrée ! Le mois de septembre s’annonce déjà riche en événements. 

Il est synonyme de reprise des activités pour nos Ecoles mais également pour nos Associa-
tions, qui pourront bénéficier, pour bon nombre d’entre elles, de notre nouvelle salle polyva-
lente dans le cadre de leurs activités. 

A noter que la mise en place du pass sanitaire sera la grande nouveauté de ce début d’année 
pour l’ensemble de nos adhérents. Je demande donc aux Présidents d’Associations concernés 
d’être vigilants et de mettre en place les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles obli-
gatoires. 

Le mois de septembre sera également marqué par l’ouverture des premiers mercredis récréa-
tifs, organisés en collaboration avec la ville de Bouvines. Si votre enfant n’est pas encore ins-
crit, prenez contact avec la Mairie ou rendez-vous sur notre site internet. 

Les inscriptions pour le Centre Aéré d’octobre, quant à elles, vont débuter la semaine prochaine. 

Pour les jeunes intéressés à devenir animateur dans nos Accueils de Loisirs, sachez que lors du dernier Conseil Municipal de juillet, il 
a été voté une aide de 350 euros pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Si vous voulez rejoindre 
l’équipe, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour prendre connaissance des modalités. 

Cette rentrée sera aussi le moment pour notre centre culturel d’ouvrir ses portes, très probablement courant octobre. Nous finalisons 
en parallèle le rapprochement avec les bibliothèques d’Anstaing, Forest-sur-Marque et Tressin. 

Les travaux de la salle des fêtes et de la nouvelle Mairie ont repris après une pause estivale. La réception est prévue à la fin du pre-
mier semestre 2022. 

Profitant des vacances scolaires, nous avons réalisé des travaux importants à l’école Pasteur avec notamment le changement de la 
chaudière au fioul par une chaudière à gaz à condensation. Nous allons également équiper les deux classes de tableaux numériques 
et de tablettes.  

Pour terminer l’été et fêter la rentrée, nous avons décidé de reporter au samedi 4 septembre, les festivités du 14 juillet ayant dû être 
annulées. Pour nous retrouver dans la bonne humeur, une retraite aux flambeaux ainsi qu’un concert seront proposés et nous termine-
rons avec un feu d’artifice. Bien entendu le masque sera obligatoire pendant toute la durée de ces festivités. Nous vous y attendons 
nombreux. 

Je vous souhaite une très bonne rentrée. Prenez soin de vous.                 
       Olivier TURPIN, 

       Votre Maire. 

Vivre 
@ 

Gruson 
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Retrouvez tous les détails au dos de cette page. 
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L’équipe municipale adresse ... 

· Ses félicitations aux parents de : 

- Clarence Dathis, né le 27 juin 2021. 

- Gabin Buntinx, né le 4 août 2021. 
 

· Ses sincères condoléances à la famille de : 

- Mme Pierrette Duwez Simon, décédée le 30 juin 2021, à l'âge de 74 ans. 

- M. Dominique Parent, décédé le 23 juillet 2021, à l’âge de 53 ans. 

- M. Henri Alexandre, décédé le 25 juillet 2021, à l’âge de 96 ans. 

             - M. René Andrieu , décédé le 28 août 2021, à l’âge de 85 ans.  

· 0DULDJHV 

)pOLFLWDWLRQV�j�Aurélie et François, ainsi qu’à Aude et Thomas qui se sont dit OUI respectivement le 2 et le 10 juillet, 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 ! 
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Le dernier Conseil Municipal s’est tenu le 20 juillet dans la nouvelle salle polyva-
lente.  

Lors de cette instance, ont notamment été votés : La convention d’achat groupé 
d’énergie verte avec Wikipower, la modification du Plan Local d’Urbanisme, 
les tarifs de la garderie, l’aide financière au passage du BAFA, ... 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra deuxième quinzaine de septembre. Il  y 
sera question, entre autres, du RGPD, du règlement intérieur du restaurant sco-
laire, de la convention avec l’Association Culture(s) à Gruson, du PADD (2D) du 
PLU, … 

A noter ! Toutes les délibérations sont consultables sur le site Internet de la Commune, rubrique Mairie / Conseil Municipal / Délibé-
rations du Conseil Municipal. 
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Les festivités de la Fête Nationale sont reportées au samedi 4 septembre, suivant le pro-
gramme initialement prévu : 

- 20h45 Retraite aux flambeaux, rendez-vous sur le parking situé rue Calmette, 

- 21h30 Concert de Serendipity Trio,  

- 23h00 Feu d’artifice, tiré du terrain de football. 

Vous pourrez profiter du stand boissons de Grus’on fête sur le parking rue Calmette, et  de 
La Cantinette, spécialiste du Burger artisanal, sur le parking et la place du Monument aux 

           Morts. 

Attention : Port du masque obligatoire sur le parking rue Calmette et la place du Monument aux Morts. 

Mairie 

Aurélie et François Aude et Thomas 
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Ce samedi 10 juillet,  Monsieur le Maire et 
Mme Héroguer, Troisième Adjointe et délé-
guée aux Âges de la Vie, ont eu le plaisir de 
remettre une jolie boîte personnalisée en 
porcelaine aux nouveaux nés de 2020 et 
de ce début d’année. 

Merci aux familles qui ont répondu 
favorablement à l’invitation de la  

    Municipalité. 

Vivre@Gruson 
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Malgré un taux record d’abstention pour ces élections, Gruson se place en tête des 
villes les plus participatives avec un taux de participation de 44,10 % au 1er tour des 
élections départementales, 44,19 % pour les régionales, et 43,52 % au 2nd tour des 
élections départementales, 43,91 % pour les 
régionales. 

Nous tenons à remercier les assesseurs et 
scrutateurs pour leur mobilisation, ainsi que 
les électeurs qui sont venus voter. 
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Dans le cadre de la mise en réseau de leurs struc-
tures culturelles (bibliothèques/médiathèques), les 
Villes d’Anstaing, Forest-sur-Marque, Gruson et 
Tressin recrutent un "coordinateur(trice) réseau 
des bibliothèques".  

Ce poste, à temps complet, est à pourvoir au 15 
octobre 2021. 

Retrouvez tous les détails de l’annonce sur le site Internet de la Commune, rubrique Actus / 
Offre d’emploi. Attention : La date limite des candidatures est fixée au 15 septembre. 
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Septembre 
����RENTRÉE SCOLAIRE 
����MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
����DÉCHETS SPÉCIAUX 
����BENNE À DÉCHETS VERTS 
����GRUS’RANDO : BALADE À NOMAIN 
����MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
����WORD CLEAN UP DAY 
����BRADERIE GRUS’ON FÊTE - ANNULÉE 
       FORUM DES ARTISANS - ANNULÉ 
����MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
����BENNE À DÉCHETS VERTS 
����LES 3 AG : BANQUET-ANNULÉ 
����MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Octobre 
����PARIS-ROUBAIX FEMMES 
����PARIS-ROUBAIX 
       LES 3 AG : RETRANSMISSION  

GRUS’RANDO : BALADE À CYSOING 
����MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
����DÉCHETS SPÉCIAUX 
����BENNE À DÉCHETS VERTS 
����MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
����LES 3 AG : REPAS - ANNULÉ 
����MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
����BENNE À DÉCHETS VERTS 
����DÉBUT DES CENTRES DE LOISIRS 
����MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
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Monsieur Henri Alexandre, qui habitait depuis 1992 Impasse La Cressonnière à Gruson, est 
décédé à l’âge de 96 ans. Son épouse était directrice de l’École Boufflers à Lille. Monsieur 
Alexandre était Chevalier de la Légion d’honneur et Chevalier des Palmes Académiques.    
Inspecteur Jeunesse et Sports, il a été Conseiller technique auprès 
du Ministre Maurice Herzog et a initié le programme des piscines 
Tournesol.  

A 96 ans,  à l’écoute du monde, toujours bienveillant, il lisait chaque jour 
le journal Le Monde et était abonné au Canard Enchaîné. Avec amusement, il avait aidé ses voisins à trouver la 
chambre enterrée sous le trottoir pour obtenir la fibre… 

La Municipalité de Gruson présente ses condoléances à ses 3 enfants, 7 petits-enfants, 8 arrières petits-
enfants. 
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Sur le nouveau bâtiment :  

· La porte grillagée protège 
désormais l’accès au sas de la 
cuisine du restaurant scolaire, 

· Les luminaires du restaurant 
scolaire et de la salle polyva-
lente ont été posés, 

· Des projecteurs ont été posi-
tionnés afin d’éclairer provisoi-
rement les accès cet hiver, 

· La zone arrière du bâtiment a 
été engazonnée cet été afin de permettre des activités « dedans-dehors » depuis la 
salle polyvalente dès le mois de septembre. 

Pour la phase 2 (ancienne Mairie - Salle des Fêtes) :  

La couverture de la partie ancienne a été entièrement refaite, chéneaux compris. Le bâti-
ment est ainsi hors d’eau, en attente de la pose des menuiseries pour le mettre hors d’air. 

Les fondations des extensions de chaque côté de l’ancien bâtiment ont démarré, ainsi que 
les reprises de maçonnerie. 

Environnement 
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La Municipalité a décidé de remplacer la chaudière Fioul, vétuste et peu fiable, de l’Ecole Pasteur par un 
mode de chauffage plus propre, respectant les nouvelles règles environnementales. Les travaux de pose 
de cette nouvelle chaudière au gaz se sont  déroulés en août afin de ne pas perturber le fonctionnement 
de l’Ecole. 

Ce remplacement, onéreux pour la commune, a fait l’objet du versement d’une prime rénovation énergé-
tique ne dépassant pas 3% du montant total de l’investissement. 

1289(//(�%2Ì7(�$8;�/(775(6 
 

Depuis le mois de juillet, un nouveau modèle de boîte aux lettres sur pied a fait son appari-
tion entre l’Ecole Pasteur et le numéro 4 de la rue de Verdun.  

Cette boîte présente 2 ouvertures, l’une pour les courriers à destination des départements 
59 et 62, et l’autre pour les autres départements et l’international.  

La dernière levée du courrier est effectuée du lundi au samedi à 9h00. 
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Suite aux travaux de la Commission Environnement, 
un projet de fleurissement a débuté ces dernières 
semaines. 

Devant l’Ecole Pasteur, le Conseiller Municipal Jean-
Claude Hautcoeur a planté des gauras, des sauges, 
des verveines et des géraniums, et aux entrées de 
ville, il a semé des fleurs de prairie ; des bulbes seront 
plantés cet automne. 

Ces plantations seront étoffées lorsque les travaux 
prévus rue de Verdun seront terminés et les nouveaux panneaux d’entrée de ville installés. 
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Le samedi 18 septembre, participons au nettoyage de notre village !  

Rendez-vous sur le parking rue Calmette pour le ramassage des déchets sauvages de 14h00 à 
17h00 (Merci d'apporter votre gilet réfléchissant).  

Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et environne-
mentale à l’échelle mondiale : le World Clean Up Day ou la Journée mondiale du nettoyage de 
notre planète ! 

Partout dans le monde, des millions de citoyens pourront, avec les mesures sanitaires en vigueur à ce jour, nettoyer la planète. 
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Par le biais de leur propriétaires, nos compagnons sont soumis à quelques règles sani-
taires départementales prévoyant notamment que les chiens circulant sur la voie pu-
blique soient tenus en laisse. 

D’autres règles sont en vigueur au sein de la Commune, comme l’interdiction d’accéder au terrain de sport ou de promener des 
chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. 

Il est également défendu de le laisser se promener sans surveillance dans les terres cultivées ou non, les prés, les bois, dans les 
marais et sur le bord de la Marque. Ceci afin de prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et de favoriser 
leur repeuplement. 

Soucieuse du bien-être des grusonnois, la Municipalité a également mis en place des distributeurs de sachets afin que les proprié-
taires puissent récupérer les déjections canines et conserver la propreté de notre village. Cet investissement et son maintien repré-
sentent un coût non négligeable pour la Commune.  

En respectant ces règles et en profitant des moyens mis en place, continuons à agir au quotidien pour le bien vivre à Gruson ! 
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Afin de faciliter le maintien de la propreté du terrain de football, et tenant compte des déborde-
ments constatés, la Municipalité a complété les équipements existants par l’ajout de deux cor-
beilles à déchets de plus grande capacité (80 litres). 

Merci de respecter le mobilier mis à votre disposition. 
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Pour avoir accès à la déchetterie de Genech, les grusonnois devront demander gratuite-
ment en ligne leur carte d’accès, et ce jusqu’au 31 octobre. 

A partir du 1er janvier 2022, le Pass’ Déchetteries sera obligatoire pour pénétrer dans la 
structure. 

Retrouvez toutes les infos sur le site Internet de la Commune, rubrique Environnement /  

Déchets / Déchetterie de Genech. 
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La MEL révise l’ensemble de ses 11 PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) afin de 
se doter d’un nouveau document d‘urbanisme. 

Dans cette optique, une enquête publique aura lieu du 14 septembre au 15 
octobre 2021 .  
Retrouvez toutes les informations sur www.registre-numerique.fr/
modification-plu, ainsi qu’en Mairie. 

Vivre@Gruson



Environnement 
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La Métropole Européenne de Lille a procédé aux marquages au sol afin d’indiquer la limita-
tion de vitesse à 30 km/h dans le village, fixée par arrêté municipal. Les voies débouchant 
sur la rue Pasteur sont maintenant prioritaires (Cressonnière, Les Bouleaux et les Lupins). Il 
convient donc de ralentir à chaque intersection. 

Prochainement, la MEL interviendra dans la rue de l’Église afin de refaire le petit parking 
véhicules légers. Des travaux de passage de cette voie en zone partagée (vitesse limitée à 
20 km/h) avec la circulation des vélos dans les 2 sens et la mise en priorité à son débou-
ché sur la rue Neuve, seront réalisés d’ici fin novembre.  

D’autres marquages au sol seront réalisés prochainement par la MEL rue de Verdun, afin de permettre le stationnement sur la 
chaussée et non plus sur le trottoir, notamment à proximité du cabinet médical. 

Un trottoir va être aménagé d’ici la fin de l’année, par la MEL, rue Calmette, entre la rue Verte et le Pavé de l’Arbre. Dans le 
cadre de ces travaux, la signalisation sera mise en place afin que la voie des Tilleuls soit prioritaire sur la rue Calmette. 

Enfin, nous profitons de ce bulletin pour vous rappeler que la semaine de la sécurité routière se déroulera du 6 au 12 septembre. 
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Nous vous rappelons que le fait de s'engager dans le Pavé de l’Arbre en sens interdit, en venant de la 
M90 (grand route de Baisieux-Cysoing), est une infraction au Code de la route sanctionnée par une contra-
vention de classe 4 avec une amende forfaitaire de 135 Φ, un retrait de 4 points, voire une suspension du 
permis de conduire.  

La circulation reste néanmoins possible dans les deux sens à l’entrée du Pavé (depuis la rue Calmette), 
afin de permettre aux habitants de cette voie de rentrer dans le village. Le double sens de circulation est 
maintenu pour les cyclistes. Afin de ne pas gêner l’exploitation des champs jouxtant cet axe, les engins 
agricoles ne sont pas concernés par cette interdiction.  

Pour rappel, ce sens de circulation a été mis en place depuis le 27 Juin 2019 et a pour but de réduire la circulation dans notre vil-
lage, et plus particulièrement le matin devant l’École Notre Dame de la Visitation. 

Les gendarmes restent mobilisés afin de verbaliser toutes les infractions constatées. 
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« Suite à l'annonce du transfert du trafic poids lourds dans le sens Belgique France sur 
l'A27 qui a fait l'objet de plusieurs articles dans la Voix du Nord mi-juin 2021, les riverains ne 
peuvent être que favorables aux décisions prises par Monsieur Le Préfet LALANDE de ré-
duire enfin la vitesse des véhicules légers à 110 km/h et des poids lourds à 80 km/h 
pour compenser un peu l'aggravation des nuisances sonores, tout en améliorant la pollution 
atmosphérique et la sécurité du trafic, demande récurrente de l'association depuis 2008, 
constatant le manque d'efficacité des murs anti-bruit réalisés.  

Rappelons les engagements de l'Etat de réduire les nuisances sonores à un niveau garanti à 
l'horizon 2030, sérieusement compromis d'après les données, très partielles, dont nous disposons à ce jour (nous attendons toujours 
les résultats des études sur l'évolution du trafic inconnues depuis 2017, particulièrement celle réalisée par la DREAL en 2018 sur les 
flux autour de la Métropole) et leur corrélation avec des mesures continues sérieuses des niveaux sonores.  

L'association reste toujours dans l'attente de la reprise de la concertation avec l'Etat, mais aussi avec la MEL à l'origine du transfert 
de trafic Poids Lourds de l'A22 vers l'A27, pour qui le problème des nuisances de l'A27 semble complètement sorti de ses préoccu-
pations, malgré ses engagements formels. La mise en place de l'observatoire du bruit sur la métropole reste particulièrement déce-
vante (résultats inexploitables).  

La décision récente de Monsieur Le Préfet est une lueur d'espoir pour la reprise d’un dialogue enfin constructif, pour aborder les as-
pects techniques non réglés, nombreux et toujours sans réponses.  

L'association reste mobilisée et à la disposition des riverains pour de plus amples informations (voir le site riverains-a27.asso.fr). » 
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Suite à l’appel à candidature publié sur le site internet de la ville le 18 juin dernier pour que la Com-
mune soit accompagnée dans l’organisation d’un groupement d’achat d’énergies à destination 
des administrés du territoire grusonnois, une seule réponse a été reçue, celle de la société 
WIKIPOWER.  

Cette société, axée sur les domaines de l’énergie et de l’environnement, répond aux attentes de la Ville 
en différents points : elle réalise gratuitement des prestations d’accompagnement pour l’achat 
groupé d’énergies ; elle dispose d’une expérience significative auprès des collectivités ; elle pro-
pose un ancrage local ; elle définit et finance une communication à l’image de la collectivité et elle s’engage à financer les la-
bels de certification d’énergie verte.  

Le Conseil Municipal a donc voté le 20 juillet dernier, une collaboration avec la société WIKIPOWER afin d’organiser un grou-
pement d’achat gaz et électricité 100% verte sur son territoire. Ce partenariat devrait démarrer fin 2021, selon un échéancier fixé 
dans le projet de convention, consultable sur le site internet de la Commune, rubrique Mairie / Délibérations du Conseil Municipal / 
Conseils 2021 / Conseil Municipal du 20 07 2021. 
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Pour mettre en place une vente au déballage à son domicile (ou vide-maison, vide 
appartement, vide-garage, vide-dressing…), quelques règles et un peu d’organisation 
vous seront utiles . 
 

En premier lieu, il vous faudra déclarer la vente en Mairie au minimum 15 jours 
avant la date prévue, accompagnée d'une pièce d'identité (Cerfa disponible en Mairie 
ou sur service-public.fr). Sachez que la Loi n'autorise le particulier qu'à faire deux 
ventes de biens personnels et d'occasions par an, qui peuvent durer chacune plu-
sieurs jours consécutifs, sans dépasser une durée de 2 mois au total sur le même lieu.  
La vente peut être réalisée dans des lieux non spécifiquement destinés à la vente 

(parkings privés, hôtels...), en plein air ou à partir de véhicules aménagés pour la vente, et les bénéfices perçus ne sont pas imposés. 
 

Une fois l’accord obtenu, annoncez votre déballage pour en faire la promotion. Pensez à réaliser une liste sommaire des objets 
principaux que vous vendrez avec leurs prix afin d'informer les visiteurs et d'éviter les déplacements inutiles et à prévenir vos voisins 
pour la gène que cela risque d'occasionner. 
 

Retrouvez plus d’informations sur le site Internet de la Commune, rubrique Mairie / Vos démarches / Divers.  
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Vous souhaitez apporter des modifications à votre habitation ou à votre extérieur ? Sachez 
que les démarches à réaliser au préalable varient selon le projet. 
 

Certains travaux sont dispensés d’autorisation et ne nécessitent aucune démarche adminis-
trative, tels qu’une extension d’une surface < 5 m2, l’entretien et les réparations ordinaires 
(remplacement d’une gouttière, de quelques tuiles de la toiture…), l’aménagement de 
combles dont la surface est < à 5 m2 et/ou la hauteur < à 1,80 m (sans modification de 
l’aspect extérieur) ou encore l’installation d’une terrasse de plain-pied ou d’une piscine hors-
sol dont le bassin est < à 10 m². Mais attention, être dispensé d’autorisation ne signifie pas être dispensé d’appliquer les 
règles d’urbanisme en vigueur. 
 

D’autres nécessitent une déclaration préalable, comme la création d’une surface comprise entre 5 et 20 m2 et d'une hauteur  
< 12m, une extension de bâtiment existant d’une surface comprise entre 5 et 40 m2, une piscine non couverte d'une superficie com-
prise entre 10 et 100 m2 ou des travaux qui modifient l’aspect extérieur de la construction (création d’ouverture, changement de 
porte ou de fenêtre par un autre modèle, ravalement de façade...). 
 

Dès qu’il s’agit de travaux de construction de plus grande importance, un permis de construire sera nécessaire.  
Cela concerne la construction d’une maison, d’une extension > 40 m2 de surface, d’un abri de jardin dont la sur-
face est > 20 m2, d’une terrasse nécessitant une surélévation avec une emprise au sol > 20 m2, d’une terrasse 
couverte créant une emprise au sol > 20 m2 ou encore un changement de destination de la construction. 
 

Les déclarations préalables et permis de construire sont à déposer en Mairie, et soumis à son autorisa-
tion après un délai d’instruction variable.  
Vous trouverez les formulaires nécessaires à ces démarches sur le site service-public.fr ou en Mairie. 

Vivre@Gruson



Jeunesse 
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Les conditions de voyage scolaire s’étant débloquées vers la mi-juin, Audrey Delcroix, Directrice de l’École Notre-Dame a organisé, 
en seulement quelques jours, une sortie de fin d’année pour les élèves de CM1 et CM2.  
 

Les élèves se sont donc rendus au Futuroscope les 28 et 29 juin derniers. Ils ont pris le train à Lille le lundi matin. Arrivés dans 
l’après-midi, ils ont pu profiter de toutes les attractions du parc (Arthur, l’aventure 4D, objectif Mars, Sébastien Loeb racine expé-
rience, la machine à voyager dans le temps, ...). La journée s’est terminée par un « dîner-buffet à volonté », suivi du spectacle  
« La Clé des Songes ». 
 

Le lendemain après une bonne nuit (un peu courte peut-être), d’autres activités (chocs cosmiques, Dynamics, le voyage extraordi-
naire, Illusio, … et achat de souvenirs !) leur ont été proposées avant le retour en train dans la soirée.  
 

Un séjour qui marquera certainement avec bonheur la fin d’une année scolaire agitée. Un joli point final aussi pour les élèves de 
CM2 qui découvriront le collège en septembre ! 
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C’était sa dernière année... , elle aurait certainement préféré qu’elle soit plus sereine. 

Béatrice Averlant quitte l’École Notre-Dame de la Visitation pour une nouvelle vie 
après plus de 30 ans d’enseignement à Gruson. De très nombreux petits écoliers gruson-
nois (et d’autres villages) ont appris les bases de la lecture et des mathématiques grâce à 
sa passion d’enseigner avec un enthousiasme et une énergie toujours présents. 

Son départ a été fêté le 2 juillet dernier sous le soleil dans la cour de l’École par les en-
fants qui l’ont couverte de roses. Audrey Delcroix, Directrice de l’École, a évoqué avec 
beaucoup d’émotion la personnalité attachante de Béatrice qui va manquer à toute 
l’équipe. 

L’Association des parents d’élèves avait organisé une collecte pour lui offrir un ordinateur.  

La Municipalité s’est associée à cet instant émouvant par la présence d’Hélène Héroguer, 
Jean-Claude Hautcoeur et Aude Davoine, et lui a offert un bouquet de fleurs accompagné 
d’une carte cadeau.  

Nous lui souhaitons une belle retraite.  
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Les réservations de la garderie de l’École Pasteur et de la cantine pour les élèves de nos deux écoles se 
font désormais en ligne sur le portail Familles MyPérischool de la commune.  

Pour la restauration scolaire, les inscriptions seront enregistrables jusqu’au jeudi précédent pour la 
semaine suivante, et pour la garderie, 24 heures avant.  

Le paiement en ligne n’étant pas encore mis en place, les factures relatives au Centre de Loisirs 
de Juillet (arrivées à échéance le 11 août) seront à régulariser lorsque le système sera opération-
nel, et ce, sans pénalité. La Municipalité communiquera sur sa mise en place dès que possible. 

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la Commune, rubrique Jeunesse. 
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Ce centre d’été fut riche en animations : ateliers création, balade photos, grand 
jeu des aventuriers, sortie en parcs d’attractions couverts, yoga, grand jeu Kho 
Lanta, sortie à Dunkerque, Casino, défis sportifs, … 

Malgré la pandémie, les effectifs n’ont pas fléchi car ce sont encore près de 110 
enfants qui ont été accueillis par une équipe pleine de ressources. 
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Dans le cadre de la politique municipale à destination de la Jeunesse, la Commune accompagne 
des jeunes dans la préparation du B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 
 

À cet effet, le Conseil Municipal du 20 juillet dernier a voté la mise en place d’un dispositif 
d’aide à la formation du B.A.F.A. d’un montant de 350 Φ, pour les jeunes grusonnois âgés 
de 17 à 25 ans. 
 

Retrouvez toutes les informations au sujet de ce dispositif sur le site Internet de la Commune,  
rubrique Jeunesse / Devenez animateur. 
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Ce mardi 20 juillet 2021, le Conseil Régional des Hauts-de-France a adopté la création d’une 
aide individuelle au permis de conduire à destination des jeunes de 18 à 30 ans, appren-
tis, demandeurs d’emploi ou engagés dans un cycle de formation. 

Grâce à ce nouveau dispositif, les bénéficiaires pourront se voir financer 
jusqu’à 90 % du coût de la formation. 

Cette aide pourra être accordée pour les 1000 premiers dossiers    
éligibles et complets déposés sur le site internet des Hauts-de-France : 

          www.hautsdefrance.fr/testez-votre-eligibilite-aide-au-permis-de-conduire/. 

Vivre@Gruson 
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Le centre de loisirs d’Automne se déroulera du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 
2021 à Gruson. Les inscriptions auront lieu sur le portail Familles MyPérischool de Gruson du 
6 au 26 septembre.  

Pour la restauration scolaire, les inscriptions seront enregistrables jusqu’au jeudi précé-
dent pour la semaine suivante, et pour la garderie, 24 heures avant.  

A noter : La rue de Verdun sera fermée à la circulation du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00, 
afin de sécuriser les déplacements des enfants sur les différents points du centre de loisirs. 
Cette modification fera l’objet d’un arrêté municipal. 
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Les mercredis récréatifs débuteront le 8 septembre prochain. Une vingtaine d’enfants seront accueil-
lis sur le thème de l’écologie et la nature, la création d’un jardin potager avec les Galinettes de Bouvines. 

A noter : Les inscriptions pour la période entre les vacances de Toussaint et les vacances de Noël 
auront lieu du 13 septembre au 17 octobre sur le portail MyPérischool de Bouvines. 
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Vous souhaitez devenir animateur ? Rendez-vous sur le site Internet de la Commune, rubrique Jeunesse / Accueils de loisirs / 
Devenir animateur.  



Culture, Sport et Loisirs 

&8/785(�6��$�*58621 
 

« Culture(s) à Gruson », c’est le nom de la nouvelle Association qui a vu le jour 
en juin dernier afin de gérer l’espace culturel Municipal.  

Cette Association, dont le président est Monsieur Valère Carette, compte plus 
d’une vingtaine de membres qui s’occuperont de la bibliothèque, des anima-
tions et événements liés à la culture.  

La première étape est de s’équiper d’un système de gestion informatique perfor-
mant et adapté à notre future mise en réseau avec les communes de Tressin, 
Forest-sur-Marque et Anstaing.  

Dans un premier temps, des livres vont nous être prêtés et d’autres donnés 
par la Médiathèque Départementale du Nord. Ils seront choisis courant sep-
tembre en fonction des désirs de la population exprimés sur le questionnaire que vous avez reçu fin juillet (questionnaire numé-
rique accessible également sur la page d’accueil du site Internet de la Commune). Ce questionnaire peut toujours nous être retour-
né.  

La mise en place du système et la formation vont prendre du temps mais nous espérons pouvoir vous offrir une première animation 
pour la Nuit des Bibliothèques qui aura lieu les 8, 9 et 10 octobre prochains, sous le thème de la musique cette année.  

Pour permettre l’accès à la culture pour tous, l’inscription et le prêt de documents seront gratuits pour les grusonnois, ainsi 
que pour les habitants des communes faisant partie du réseau.  

Un poste de coordinateur(trice) pour ce réseau qui sera partagé entre les 4 communes a été acté lors du Conseil Municipal du 20 
juillet et est en cours de recrutement.  
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Retrouvez toutes les dates de reprises et informations de nos associations sur le guide joint à ce bulletin, ainsi 
que sur le site Internet de la Commune, rubrique Loisirs / Vie associative / Associations, et sur le tract joint au 
présent bulletin. 
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Après délibération du Bureau et compte-tenu des mesures sanitaires imposées par la Préfec-
ture (Port du masque obligatoire, distanciation sociale, sens unique de la visite, mise à disposi-
tion du gel hydroalcoolique, interdiction de toucher les objets mis en vente et limitation du 
nombre de client à 1 pour 8m² dans chaque stand), l’Association Grus’On Fête a décidé 
d’annuler la braderie du 19 septembre.  
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Même si le banquet du 26 septembre et le repas du 17 octobre sont annulés, l’Association des 3AG 
a décidé de maintenir les festivités du Paris-Roubaix. 
« La grande classique internationale qui devait avoir lieu en Avril dernier a été reportée au Dimanche 
3 Octobre prochain en raison de la pandémie. A cette occasion, notre Association vous propose de 
passer un agréable moment de convivialité au sein de la salle polyvalente de Gruson en profitant du 
bar et d’une petite restauration (sandwichs croque-monsieur) avec retransmission sur écran, à partir 
de 12 heures. 
ATTENTION : le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires. » 
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La Préfecture des Hauts de France ayant demandé aux organisateurs de Paris-Roubaix 
et Paris-Roubaix Femmes, le report des épreuves qui auraient dû se dérouler le di-
manche 11 avril, la nouvelle date de Paris-Roubaix Femmes a été fixée au 2 octobre 
et celle de Paris-Roubaix a été fixée au 3 octobre.  
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Après de longs mois d’arrêts forcés, l’Association Bouvines l’Aventure Continue redé-
marre et reprend progressivement ses ateliers afin de proposer un nouvel événement à Bou-
vines le Samedi 25 Septembre 2021.  

Cette année, en lieu et place du spectacle « sons et lumières » habituel, l’Association orga-
nise un jeu immersif d’une durée de deux heures : une enquête auprès de personnages 
(groupe de six personnes, sur réservation, 4 séances (une matin et 3 l’après-midi). 

Attention : Pass sanitaire obligatoire. 
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Rendez-vous le Dimanche 12 septembre 2021, de 14h00 à 18h00, pour la visite gui-
dée à vélo « Sur les traces du Paris-Roubaix dans le Pévèle-Mélantois ». 

Entre le 210éme et le 230éme km, vous emprunterez « la boucle », classée entre 3 et 4 
étoiles, de Cysoing à Gruson. L’occasion de découvrir l’histoire de la « Reine des clas-
siques » et son patrimoine paysager. 

Tarif non adhérent : 10Φ / Tarif adhérent : 5Φ, lieu de rendez-vous communiqué à l’ins-
cription. 

Ce circuit est destiné à des cyclistes confirmés. Venir avec un vélo révisé pour la difficul-
té et matériel de réparation et étant donné le parcours pavé, l’Office de Tourisme se           
réserve le droit de reporter en cas de temps humide. 

Toutes les infos sur www.seclin-tourisme.fr 
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La tournée des Belles Sorties reprendra dès le 8 septembre prochain. 

Des spectacles sont programmés dans les communes voisines et plus loin … En voici 
quelques unes : 
- Le 11 septembre à 20h00 Anstaing : Fascinations Classiques par L’ONL 
- Le 16 octobre à 20h00 à Sainghin-en-Mélantois : La Valse d’Icare par la Compagnie Qui 
va piano 
- Le 21 octobre à 20h00 à Baisieux : Kepa + Dirty Primitive (présentation de l’AERONEF) 
- Le 13 novembre à 19h00 à Tressin : Epaulette (danse solo durée 20 minutes) 
- Le 27 novembre à 15h00 à Chéreng : Dormir, Rêver , Peut-être ? Spectacle chorégra-
phique (à partir de 2 ans ) 

Le programme complet sera prochainement disponible en Mairie. Contactez les Mairies des 
Communes concernées pour les réservations et prendre connaissance des contraintes sani-
taires. Plus d’info sur www.lillemetropole.fr. 
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Nous avons appris cet été le décès survenu le 1er août de Béatrice Fournier-Lepoutre à 
l’âge de 66 ans. Ancienne Grusonnoise, Béatrice était enseignante et a été Conseil-
lère Municipale de 2001 à 2008. 

A l’approche de la retraite, elle a suivi une formation de yoga, discipline qui la passion-
nait. Bien qu’ayant quitté Gruson, elle avait proposé d’y donner des cours de yoga 
dans le cadre de l’ASLG. 

Très attentive aux besoins et attentes de chacun, son cours a eu 
beaucoup de succès. La maladie l’avait contrainte d’arrêter son 
enseignement en 2018. 

La Municipalité présente ses condoléances à sa famille. 

Vivre@Gruson 
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L’EFS organise une collecte le jeudi 9 septembre de 14h00 à 19h00 à Sainghin-en-
Mélantois, Salle des fêtes, rue du Stade. 

Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre pour éviter les risques de transmis-
sion du virus de la Covid-19 (rendez-vous, masque obligatoire pour tous, règles de distancia-
tions et d’hygiène renforcées). Pensez à vous munir de votre pièce d’identité et de votre stylo.  

Attention : Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et ne 
pas être à jeun. Le don de sang est un acte solidaire, anonyme et sécurisé. 

Économie locale 
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Nous regrettons de devoir annuler le forum des Acteurs Économiques, qui devait se dérouler le 
jour de la braderie du 19 septembre prochain. En effet, la manifestation devait amener un nombre 
non négligeable de visiteurs sur la Commune, qui aurait pu profiter aux participants du forum. 
 

Rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2022 ! 
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Retrouvez l’ensemble des acteurs locaux sur le site Internet de la Commune, rubrique Économie … 

Restons connectés 
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Dans une démarche de contact modernisé, la Gendarmerie de Baisieux s'engage au-
près de vous afin de faciliter la diffusion de messages d'alerte ou de prévention. 

PanneauPocket est un outil de communication très simple et rapide. Son objectif est de 
vous informer des évènements et des phénomènes de délinquance qui surviennent 
sur notre circonscription (disparition inquiétante, fugue, vols au préjudice des personnes 
vulnérables, ...). 

Il suffit simplement de télécharger l'application gratuite sur les smartphones et tablettes en recherchant "PanneauPocket" sur App 
Store, Play Store ou AppGallery, puis de chercher la page de la gendarmerie de Baisieux « BTA Baisieux » sur le moteur de re-
cherche, et enfin de la mettre en favori (vous n’avez pas besoin de créer un compte ou d'entrer la moindre coordonnée).  

Lorsque la gendarmerie de Baisieux diffuse une publication, vous recevrez immédiatement une notification pour vous en avertir. Vous 
pouvez également consulter les informations et alertes depuis votre ordinateur sur app.panneaupocket.com 
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C’est un réel plaisir de vous annoncer que vous êtes d’ores et déjà plus de 500 
à nous avoir rejoints sur le Groupe Facebook Grus’On partage. 

Un grand merci à toutes les personnes inscrites et qui font vivre ce support 
d’échanges, d’entraide et d’informations pratiques et utiles. 


