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@ 

Gruson 
Chères grusonnoises, chers grusonnois, 

Vous le savez, la situation sanitaire reste préoccupante, voire inquiétante, en cette fin d’hiver ! 

La vaccination, engagée en décembre dernier, devrait s’amplifier ces prochains mois pour nous 
permettre, espérons-le, une reprise des activités associatives, culturelles et sociétales proche de la      
normale, dès la rentrée de septembre. 

En attendant, nous devons tous rester vigilants et continuer à respecter les gestes barrières… Les 
gestes qui sauvent ! Et surtout, nous devons rester optimistes ! 

Dans ce contexte particulier, nous poursuivons notre travail quotidien pour le bien de chacun. 

Le nouveau bâtiment, situé en cœur de village, sera prochainement accessible. L’enjeu est ici ma-
jeur, car nous espérons accueillir, courant mars, les enfants de nos deux écoles dans un restaurant 
scolaire adapté pour les plus petits et doté d’un self pour les plus grands. 

Les services administratifs de la Mairie doivent déménager au sein de la Maison des Associations (ancien Presbytère), à partir du 15 
mars. Ce déménagement marquera le lancement officiel de la phase deux des travaux du centre village, qui consiste en la réhabilita-
tion de la Mairie et de la salle des Fêtes. Ces travaux devraient durer une année… 

Une année ! Voilà bientôt un an que la Ville a connu un changement de majorité. Malgré la Covid-19, nous travaillons sans relâche et 
beaucoup de projets évoqués lors de notre campagne ont déjà pu être réalisés. Beaucoup d’autres sont en préparation. 

Vous retrouverez donc, dans ce bulletin de mars, un aperçu des projets qui vont aboutir cette année. Je pense notamment au Conseil 
Municipal des Jeunes, qui doit se réunir pour la première fois le 13 mars prochain. Je pense également au projet de jumelage qui est 
engagé avec Bethersden et High Halden, deux villages voisins du Kent (Royaume-Uni), et qui ont montré leur impatience à travailler 
avec notre commune ; une réunion d’information concernant ce projet a été fixée le 8 mars. Vive le rapprochement culturel ! 

Nous travaillons également à la création d’un nouvel espace culturel qui réunira une bibliothèque multimédias ainsi qu’une ludo-
thèque. Les réunions sur ce projet ont déjà débuté et se poursuivront jusqu’à ce que cet espace de convivialité et de culture puisse 
ouvrir… au plus vite, je l’espère ! 

Dans ce bulletin, vous retrouverez également le retour sur le sondage de l’éclairage public. Je profite de l’occasion qui m’est donnée 
ici pour vous remercier d’avoir répondu si massivement à cette enquête. Ce sujet passionne bon nombre d’entre v(n)ous et cela n’en 
est que plus motivant. J’ai bien pris note des remarques de chacun, notamment sur le volet de la sécurité, soyez-en assurés ! 

C’est d’ailleurs dans ce contexte que je vous sollicite à nouveau. La mise en place de la participation citoyenne a été approuvée en 
Conseil Municipal fin 2020. Il est temps aujourd’hui d’avancer concrètement sur le sujet. Aussi, les grusonnois qui le souhaitent pour-
ront devenir « référent habitants » : un lien précieux entre la Mairie, les forces de l’ordre et vous ! N’hésitez pas à vous manifester… 

Pour terminer, je souhaitais mettre à l’honneur le partenariat de qualité avec la ville de Bouvines, qui a permis cette année l’organisa-
tion d’un centre de loisirs en février. Les enfants ont été pleinement satisfaits et sont impatients de se retrouver au printemps pour le 
deuxième accueil de loisirs mutualisé ! Je m’en réjouis ! 

Très bonne lecture et surtout prenez soin de vous !      Bien sincèrement, 

    Votre Maire, Olivier TURPIN 



Mairie 

PRÉSENTATION DU PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Nous poursuivons la mise à l’honneur de notre personnel municipal ! 

Pour ce sixième numéro, nous vous présentons Bruno Hennebelle, Agent technique municipal, en 

charge de l’entretien des bâtiments mais surtout des espaces verts et de la propreté de la commune. 

Merci à tous de respecter son travail ! 

ÉTAT CIVIL 
 

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

- Gabi DELEVOYE, né le 12 décembre 2020 

- Isaac BEAUCAMP, né le 31 janvier 2021 

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

- Madame Jacqueline DEVOS, décédée le 23 février 2021, à l’âge de 77 ans. 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

Le premier Conseil Municipal 2021 s’est tenu à huis clos le 26 janvier dernier.   

Lors de cette instance, ont été votées notamment la convention de partenariat ALSH avec la commune de 

Bouvines et l’approbation des tarifs communs. 

A noter ! Le prochain conseil municipal se tiendra fin mars et sera principalement dédié au budget  
communal. 

La réunion de lancement du Conseil Municipal des Jeunes se tiendra le 13 mars, si les  

conditions sanitaires le permettent. 

Il travaille pour vous ! 

CONCOURS NOUVEAU LOGO 
 

Pour faire suite à l’article paru dans le bulletin municipal précédent, nous avons l’honneur de vous faire découvrir les propositions reçues.  

Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont manifestées dans le cadre de ce concours.  

Ces créations feront l’objet d’une étude en commission « communication et numérique ». Nous vous tiendrons informés de la suite donnée à 

ce projet. 
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Valère Carette Karl Maurisse 

Loïse Ceugniez 

Ambroise Millot 

Ugo Stieger Xavier Marticou et 
Carl Spriet 

Anthony Malesys Michael  
Wojciechowski 

Wilson Helin et Baptiste Tacquet Hélène Héroguer 
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MAIRIE PROVISOIRE - DÉMÉNAGEMENT 
 

Les services administratifs vont prochainement déménager au sein de la Maison des associations. 

A cet effet, la Mairie sera fermée les lundi 15 et mardi 16 mars.  

Afin de faciliter l’accès aux services publics dans les meilleures conditions, un cheminement a été créé 

du Parking rue Calmette vers la mairie provisoire. 

JUMELAGE 
 

Comme vous avez pu le lire dans notre dernier bulletin municipal, nous avons entamé des négociations avec le 

Kent au Royaume-Uni en vue de mener à bien notre projet de jumelage.  

Deux villages ont accueilli favorablement notre demande et sont très désireux de ce rapprochement afin de déve-

lopper des échanges à plusieurs niveaux. Il s’agit de Bethersden et de High Halden (villages voisins près d'Ash-

ford).  

Quelques grusonnois se sont déjà manifestés, aussi nous vous rappelons qu'il est encore temps de participer à 

cette aventure en nous contactant.  

Une réunion d’information est prévue le lundi 8 mars à 18h dans la salle des fêtes.  

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 
 

La cérémonie prévue le 1er mai 2021 sera organisée dans la nouvelle salle polyvalente. Elle sera l’occa-

sion de rattraper le temps perdu en 2020 suite aux manifestations qui n’ont pu être organisées. Nous pour-

rons mettre ainsi à l’honneur les grusonnoises et grusonnois en consacrant leur 30,35 et 40 années d’activité 

professionnelle.  

Une façon d’illustrer la qualité du travail accompli et les compétences déployées dans l’exercice de leurs 

différentes professions, qu’il s’agisse du secteur privé ou public.  

Pour information, depuis le 1er février 2020, les demandes de médailles d'honneur se font uniquement en 

ligne sur le portail "démarches simplifiées", à la demande de l’employer ou du salarié. 

Les personnes qui ne sont pas venues aux cérémonies antérieures, peuvent venir retirer leur diplôme en 

mairie.  

INFORMATIONS COVID 
 

Vaccination : Retrouvez toutes les informations relatives à la vaccination contre la Covid-19 sur le site 

Internet de la commune, rubrique Actualités.  

Des questions, une aide particulière…?  N’hésitez pas à contacter les services de la mairie. 

 

Port du masque obligatoire : A compter du 5 mars et jusqu’au 31 mars prochain, le port du masque est 

obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, en agglomération, dans l’ensemble des communes du 

département du Nord, de 6h00 à 18h00 (Arrêté préfectoral du 04/03/2021). 

ERRATUM - CALENDRIER ALSH ÉTÉ ET AUTOMNE 
 

Les dates des vacances ont été modifiées en toute fin d’année dernière.  

A noter : l’ALSH d’été se déroulera du jeudi 8 au vendredi 30 juillet ; 

et l’ALSH d’Automne aura lieu du 25 octobre au 5 novembre 2021. 



Environnement 
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PLANTATIONS 
 

Soixante pieds de charmilles ont été plantés par Bruno Hennebelle, notre Agent technique, afin de masquer 
les dépôts de déchets végétaux donnant sur le fond des jardins de notre béguinage. 

PERMACULTURE 
 

Dimanche 14 février, dans le cadre de leur projet de permaculture, les frères Seingier��
DLGpV�G¶XQH�YLQJWDLQH�GH�OHXUV�DPLV��RQW�SODQWp�XQH�FHQWDLQH�d’arbustes d’essences diffé-
rentes, autour du terrain qu’ils occupent j� OD� OLVLqUH� GX� %RLV� G·,QILqUH��,OV�DYDLHQW�SRXU�
O¶RFFDVLRQ��FRQYLp�Monsieur le Maire et ses adjoints j�EUXQFKHU�DXWRXU�G¶XQ�EUDVpUR��OH�
WRXW�GDQV�XQH�DPELDQFH�FKDOHXUHXVH�PDOJUp��OD�UXGHVVH�GHV�WHPSpUDWXUHV� 
 
Si vous souhaitez plus d’information sur leur projet, n’hésitez pas à vous abonner à leur 
page Facebook : La Ferme des Frères Côtes. 

POINT TRAVAUX CENTRE VILLAGE 
 

Le bâtiment sera réceptionné mardi 9 mars, la commission de sécurité est prévue le 16 mars. Nous espérons pouvoir accueillir les enfants à 
la cantine à partir du 22 mars. La phase 2 devrait démarrer après une préparation de chantier d’ici quelques semaines. 

PROJET CONSTRUCTION LOGINOR 
 

Prochainement, aura lieu le lancement commercial de la deuxième tranche du Domaine de la Clef des Champs composé de 10 parcelles.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe commerciale de Loginor au 03 20 65 74 74 ou à envoyer un mail à 
l’adresse : contact@loginor-immobilier.fr. 

Espace culturel Restaurant scolaire 
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OPÉRATION HAUTS-DE-FRANCE PROPRES 
Tous ensemble, participons à cet après-midi de nettoyage de notre village, le samedi 20 mars ! 
Rendez-vous sur le parking rue Calmette pour le ramassage des déchets sauvages de 14h00 à 17h00.  
Plusieurs parcours seront proposés. Des sacs, des gants, des masques et du gel hydro alcoolique seront 
fournis. Merci d'apporter votre gilet réfléchissant.  
(Si les conditions sanitaires n’évoluent pas favorablement, nous serons dans l’obligation d’annuler  
l’événement, nous vous tiendrons informés). 

DÉCHETS’ TRI MOBILE 
La MEL a décidé de reconduire cette année les opérations de déchèteries mobiles à partir du 1er  mars 
et ce jusqu’au 30 novembre, notamment à Chéreng, Anstaing et Sainghin-en-Mélantois. 
Retrouvez toutes les informations et le calendrier sur le site Internet de la commune, rubrique  
Environnement / Déchets. 
A noter : La dématérialisation du formulaire de demande de la carte PASS déchèterie sera disponible 
sur le site de la MEL, courant du mois de mars. 

CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU BOIS 
L'utilisation du combustible bois, notamment dans des foyers domestiques, est à l’origine d’importantes é 
missions de particules néfastes. Voici quelques conseils pour concilier chauffage au bois et qualité de l'air : 
- S’équiper d’un chauffage au bois performant : Une cheminée ouverte est polluante pour votre intérieur. 
Une cheminée à foyer ouvert émet 100 fois plus de particules qu’un appareil moderne. 
- Utiliser un combustible de qualité : Utiliser du bois de mauvaise qualité, traité ou enduit 
de vernis libère des substances toxiques. Un bois sec et bien stocké pollue moins et peut 
vous permettre de gagner 2 fois plus d’efficacité. 
- Bien utiliser et entretenir son chauffage au bois : Le ramonage de votre conduit 
par un professionnel est nécessaire et obligatoire. Pensez à le faire deux fois par an 
car un conduit non ramoné peut prendre feu. De plus une couche de suie de 
1,5 mm d’épaisseur entraîne une surconsommation de 6%. 

Limiter le bruit pour la tranquillité de tous 
Avec l’arrivée des beaux jours, il n’est pas inu-
tile de rappeler les plages horaires autorisées 
pour effectuer les travaux de tonte de gazon ou 
l’utilisation de machines bruyantes :  

du lundi au samedi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Cette disposition fait l’objet d’un arrêté 

municipal. 

Trottoir… Pas Crottoir !  
"Pour nettoyer ce que votre chien a laissé 

derrière lui, il faut 10 jours de pluie, 35 
passages de poussettes, 17 passants dis-
traits et 4 enfants jouant au ballon…".  

Malgré l’installation de corbeilles et de 
bornes à déjections canines, nous déplo-
rons toujours l’état de nos trottoirs. 
Merci aux personnes concernées de 
faire preuve de civisme et de respect 
mutuel.  

Brûler ses déchets verts est interdit !  
Certains sont tentés de brûler les déchets verts 
dans leur jardin. Cette pratique constitue une 
importante source de pollution de l’air, néfaste à 
la santé et l’environnement. Le brûlage des dé-
chets verts est donc interdit sur l’ensemble de la 
région Hauts-de-France, quelle que soit la pé-
riode de l’année.  
Merci de respecter l’environnement et vos 
voisins ! 

BENNE À DÉCHETS VERTS 
Un samedi sur deux, à compter du 6 mars, la mise en place d’une benne à déchets verts exclusivement  
réservée aux déchets végétaux (gazon, feuilles, branchages de diamètre maximum de 10 cm) sera  
reconduite désormais sur le parking rue Calmette (et non plus sur le parking du Monument aux Morts). 
Merci de respecter la propreté des lieux au chargement. 
A noter : Métal, plastiques, papiers, cartons, ordures ménagères et encombrants sont strictement interdits. 
Retrouvez toutes les dates de mise à disposition sur le site Internet de la commune, rubrique Environnement / 
Déchets / Benne à déchets verts. 

RÈGLES DE BON VOISINAGE 
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MOBILITÉ  
 

Le 18 mars prochain, une réunion se tiendra avec les services de la MEL et la municipalité au sujet des 
transports en commun Ilévia. 
 
Nous souhaiterions avoir votre avis sur le service qui est actuellement proposé.  
Merci de nous envoyer vos suggestions, par mail à contact@mairie-gruson.fr. 

DÉFIBRILLATEURS  
 

Deux appareils Grand Public semi automatiques ont été installés : un sur la façade de la Mairie  
provisoire, et un dans le hall d’entrée du nouveau bâtiment (accessible depuis le restaurant scolaire, 
l’espace culturel et la nouvelle salle polyvalente). 
Nous organiserons une formation à l’utilisation de ces appareils dès que la situation sanitaire le permettra.  

RETOUR SUR LE SONDAGE « ÉCLAIRAGE PUBLIC » 
 

Comme nous nous y étions engagés dans le dernier bulletin municipal, nous vous communiquons,  
ci-dessous, les résultats du sondage sur l’extinction de l’éclairage public la nuit : 
Pour 83% (dont 72% favorable à la tranche horaire 23h00-5h00) 
Contre 17% 
Nous tenions à remercier vivement les personnes ayant participé à ce sondage, marque de la sensibilisation 
environnementale et économique de chacun.  
Etant majoritairement favorables, la municipalité suivra donc votre décision. A la sortie du couvre-feu et si 
nous ne sommes pas confinés, l’éclairage public sera donc coupé de 23h à 5h du matin.  
Pour votre information, les statistiques nationales démontrent que 80% des cambriolages ont lieu dans la 
journée. L’éclairage public nocturne profite donc aux cambrioleurs ! 

DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE  - DEVENEZ « RÉFÉRENT HABITANTS » 
 

Parce que l'Union fait la force, la Municipalité vous invite à participer à ce dispositif destiné à améliorer  
l'efficacité des interventions et d'élucidation des infractions. 
La Participation citoyenne fonctionne sur le principe de la mise en réseau des différents acteurs : le Maire, la 
Gendarmerie nationale et les habitants.  
Chaque citoyen peut se porter volontaire pour devenir un « référent habitants ». Si vous êtes animé d’un esprit 
civique, cette mission bénévole est faite pour vous ! 
 

Le rôle du "référent habitants" : 
-Vous assurez l’interface entre les résidents de votre quartier et la Gendarmerie nationale. 
-Vous centralisez l’information et la transmettez à la Gendarmerie nationale. 
-Vous promouvez le dispositif auprès des résidents n’y souscrivant pas. 
 

Si vous souhaitez faire acte de candidature pour être « référent habitants », merci de déposer vos  
coordonnées en mairie ou de les envoyer par mail à : contact@mairie-gruson.fr. 

DATACK OU LA POLLUTION NUMÉRIQUE 
 

Chaque année, nos écrans émettent près de 2 milliards de tonnes de CO2, soit 1,5 fois plus que celui du 
transport aérien. Dans ce contexte, et dans le cadre de leur projet de première année au sein de  
l’EDHEC Business School, Baptiste Tacquet et ses camarades ont créé l’association DATACK visant à  
sensibiliser les utilisateurs à cette pollution dite “invisible” mais pourtant bien réelle.  
Sur leurs réseaux sociaux, ils abordent chaque semaine un thème, où en plus d’informer ils proposent des 
solutions simples que chacun peut appliquer facilement au quotidien. 
Agir pour lutter contre la pollution est loin d’être difficile. Alors pourquoi pas vous ?  
Retrouvez les sur Instagram (@datack) et Facebook (DATACK). 



Culture, Sport et Loisirs 
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GRUS’RANDO  
 

Les prochaines sorties organisées par l’Association Grus’Rando auront lieu le Dimanche 14 mars avec une 
randonnées à Emmerin, et le Dimanche 11 avril avec une balade à Sainghin-en-mélantois. 
 

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

ALSH - BG LOISIRS  
 

Lors de cette semaine de centre de loisirs d’hiver, les 55 enfants inscrits ont été tour à tour, artistes, invités dans un conte, zens, jardiniers et pour 
terminer, Pop Stars ! Ceci grâce aux activités mises en place par l’équipe d’animation. Bravo à eux ! 
A noter : Le centre de loisirs de printemps aura lieu du 26 au 30 avril à Bouvines. Les dossiers d’inscription seront disponibles en mairie et sur le 
site internet de la commune prochainement. 
Appel à candidats : Pour rejoindre l’équipe d’animation de printemps et d’été, n’hésitez pas à déposer votre lettre de motivation en mairie. 

Jeunesse 

CHASSE AUX OEUFS 
 

La Municipalité organise une chasse aux œufs à l’occasion de la fête de Pâques. 
Celle-ci aura lieu le dimanche 4 avril de 10h00 à 12h00, à l’espace vert des Lupins. 
Attention : stationnement sur le parking rue Calmette, stationnement rue des Lupins strictement interdit. 
Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au samedi 20 mars inclus, en déposant en mairie le coupon 
réponse joint au présent bulletin municipal. 
Pour information, cet évènement est réservé aux petits grusonnois, sous la responsabilité de leurs parents 
(Port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans). 

PARIS ROUBAIX 
 

Malgré l’annulation du Paris-Roubaix Challenge, en raison de la crise sanitaire, Paris-Roubaix reste,  

à ce jour, maintenu le 11 avril prochain. 

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. 

MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS 
 

Le Loto des 3AG prévu le Samedi 10 avril est annulé, ainsi que le déjeuner-après-midi convivial du dimanche 11 avril. 
 

L’ECACTGS a également dû annuler son traditionnel Tournoi de Pâques. 



Économie locale 

Restons connectés 

AIDE ÉCONOMIQUE DE LA MEL 
 

Depuis le 18 décembre 2020, et afin de renforcer l’aide aux entreprises les plus impactées par cette crise sanitaire, 
un deuxième fonds de rebond est mis en place par la MEL. 
Que vous soyez artisan, commerçant, exploitant, entrepreneur… N’hésitez pas à vous renseigner auprès des  
services dédiés au développement économique au 0 800 711 721 (service et appel gratuits),  
du lundi au vendredi de 9h à 17h, ou par mail à : serveco@lillemetropole.fr. 

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

… À MANDATAIRE IMMOBILIER 

 

Anne Leroux est également mandataire indépendante en immobilier pour le Réseau Efficity.  
Si vous avez des biens à vendre à Gruson ou ailleurs dans la métropole, elle sera ravie de vous 
accompagner dans votre projet ; ou de vous comptez parmi ses apporteurs d'affaires, si vous la 
mettez en relation avec vos connaissances qui vendent un bien. 
06 13 30 90 62 / aleroux@efficity.com  

MAIRIE DE GRUSON 
3 rue de Verdun  

59152 Gruson 

03 20 41 45 35  

contact@mairie-gruson.fr 

www.mairie-gruson.fr 

Commune de Gruson 
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Nouveaux horaires d’ouverture : du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00  

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. 
Pour les personnes n’ayant pas de compte Facebook, les actualités sont tout de même visibles sur simple 
clic, via notre site internet ! 
Pour rappel, vous avez toujours la possibilité de déposer vos remarques, demandes ou autres grâce à notre 
boîte à idées, accessible directement sur l’accueil de notre site, ou par l’intermédiaire des formulaires de  
contact. 

ANNE LEROUX, DE L’ESPACE DE TRAVAIL BIEN ÊTRE-MAISON D’HÔTES... 
 

Entre Parenthèses, un nouveau lieu pour accueillir vos formations, ateliers et réunions ! 
Anne Leroux ouvre sa maison : un espace privilégié, atypique et intimiste, pour sortir du cadre conventionnel 
et travailler dans une ambiance propice à la créativité et l’enthousiasme. 
11 Les Pierrois / entreparentheses59@gmail.com / 06 13 30 90 62 / www.entreparentheses-59.com 

FISH.IO 
 

Thomas Poisson conçoit des applications mobiles (Android et iOS) et des sites web (site vitrine,  
e-commerce...). 
Pour plus d’informations : 2 rue des Lilas / thomas.poisson@free.fr / 06 85 72 69 50 


