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Chères Grusonnoises, Chers Grusonnois, 

Les fêtes de fin d’année se terminent déjà. J’espère qu’elles ont été pour tous synonymes de 

joie et de retrouvailles « raisonnables ou raisonnées » en famille ou entre amis.  

L’année 2021 a été extrêmement dense malgré un contexte sanitaire particulièrement difficile, 

comme vous avez pu le constater. 

Outre le travail quotidien, je souhaitais mettre en avant quelques dossiers phares de cette année 
écoulée, avec notamment : les premières rencontres du Conseil Municipal des Jeunes, que je 
tenais ici à féliciter pour leur engagement et leur motivation ; l’ouverture et l’appropriation de 
notre nouveau bâtiment, avec un restaurant scolaire adapté et une salle en partie dédiée à nos 
Associations ; la préparation attendue du jumelage avec nos amis de Bethersden ; les différents 
travaux de voiries en lien étroit avec les services de la Métropole Européenne de Lille ; la sécuri-
sation du village avec le passage à 30 km/h sur l’ensemble de la Commune et par le biais du 
projet de vidéoprotection ; ou encore le schéma cyclable, approuvé en fin d’année dernière, qui 

permettra de développer les modes de déplacement doux au sein de notre Commune. 

Une année, comme je l’évoquais, riche et surtout, prémices de l’année à venir… 

L’année 2022 à Gruson sera donc tout aussi chargée mais, quant à elle, placée sous le signe de la Culture et des Travaux. 

En effet, l’ouverture, le 12 janvier prochain, de notre Espace Culturel insufflera une nouvelle dynamique à notre commune. C’est 
un projet qui nous tient sincèrement à cœur et pour lequel nous déployons beaucoup d’énergie. L’accès y sera gratuit pour tous et les 
offres culturelles y seront diversifiées. Le partenariat avec les villes d’Anstaing, Forest-sur-Marque et Tressin permettra de vous pro-

poser une plus grande variété d’ouvrages et d’animations.  

Le chantier de réhabilitation de la nouvelle Mairie et de la salle des fêtes prend, quant à lui, un certain retard, dû en partie à la pénurie 
de matériaux. A ce jour, aucune date n’est malheureusement fixée pour la réception des bâtiments, mais elle se fera, en tout état de 

cause, dans le courant du deuxième semestre 2022. 

Sur le volet environnemental, cette nouvelle année sera aussi marquée par le lancement de la modernisation de l’éclairage public 
avec le passage en LED de l’ensemble des points lumineux de notre commune, selon le phasage repris dans notre Schéma Directeur 

Lumières. 

L’année 2022 s’annonce déjà prometteuse et nous avons tous hâte de poursuivre nos efforts afin de concrétiser au mieux les projets 

de la Commune. 

Pour conclure mes propos, je souhaitais partager avec vous cette information, déjà bien relayée malgré tout. Notre Ministre de l’Inté-
rieur, Gérald Darmanin, nous a officiellement demandé, il y a quelques semaines, de ne pas organiser les traditionnelles cérémonies 
de vœux « dans un souci de cohérence et d’exemplarité et afin de nous prémunir collectivement contre l’apparition de clusters qui 
auraient pour effet d’accélérer la propagation du virus ». C’est donc avec une profonde déception que je vous confirme ne pas organi-
ser cette cérémonie en présentiel pour la deuxième année consécutive. Néanmoins, une vidéo sera diffusée sur la page Facebook de 
la Commune et consultable depuis notre site Internet ; elle pourra être visionnée en Mairie ou dans notre Espace Culturel par toutes 

les personnes en faisant la demande. 

Aussi, à défaut de le faire de vive voix et en votre présence chaleureuse, je vous souhaite par ces quelques 
mots une année 2022 des plus enrichissantes, tant d’un point de vue personnel que professionnel ; qu’elle vous 

apporte bonheur, santé et épanouissement ainsi qu’à vos proches. 

          Et surtout, prenez soin de vous… 

          Votre Maire,  

          Olivier Turpin. 

  

Vivre 
@ 

Gruson 

Vivre@Gruson



ÉTAT CIVIL 
 

L’équipe Municipale adresse ... 

• Ses félicitations aux parents de : 

Alice Desurmont, née le 7 décembre 2021 
 

• Ses sincères condoléances à la famille de : 

M. Michel Ringeval, décédé le 30 octobre 2021,  

à l’âge de 82 ans. 

Mairie 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2022 

Compte tenu du contexte actuel et à la suite des nouvelles mesures gouvernementales 
liées à la crise sanitaire, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal sont au regret de vous 
informer que la cérémonie des vœux prévue le vendredi 14 janvier prochain est annu-
lée.  

Comme l’année dernière, Monsieur le Maire vous adressera ses vœux par vidéo sur la 
page Facebook de la Commune. Cette vidéo sera consultable depuis notre site Inter-
net. Elle pourra également être visionnée en Mairie ou dans notre Espace Culturel sur de-

mande. 

VISITE DE MONSIEUR LE MAIRE À BETHERSDEN 

Monsieur le Maire s’est rendu pour la première fois 
les 20 et 21 novembre derniers à Bethersden, au 
Royaume Uni, où il a rencontré M. Alastair Boyd, 
Maire du village et son équipe, afin de préparer la 
signature de notre serment de jumelage en 
2022. 

À cet effet, nous aurons l’honneur de recevoir nos 
homologues britanniques lors des manifestations 

du Paris-Roubaix d’avril prochain. 

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 

La générosité des grusonnois et des parents d’élèves des écoles a permis, avec les 383 kg de 
nourriture collectés, d’offrir à la Banque Alimentaire un don global équivalent à  960 repas, qui 
seront redistribués gratuitement aux associations caritatives (telle la Croix Rouge, Les Petits 
Frères des pauvres, Amitié Partage, l’Armée du Salut, le Secours Populaire, la conférence Saint 

Vincent de Paul, ...) et à ceux qui ne mangent pas à leur faim dans le Nord. 

Ce chiffre est à comparer aux 215 kg de la collecte 2020, effectuée dans nos écoles. 

Un grand MERCI pour l’aide 
apportée, cette année encore, 
par l’équipe communale, les 
membres du CCAS et les 
équipes enseignantes dans la 

réussite de cette opération.  

CONSEIL MUNICIPAL  

Le dernier Conseil Municipal s’est tenu le mardi 14 décembre 2021. 

Lors de cette instance, ont été votés, notamment, le règlement intérieur de l’Espace 
Culturel, la création du réseau intercommunal de bibliothèques, la rénovation de 
l’éclairage public par phase, la reconstruction de l’orgue de l’Eglise, la mise en 

œuvre d’un dispositif de vidéoprotection, l’adhésion à l’Office de Tourisme de Seclin et Environs, ... 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra début février. 

A noter ! Toutes les délibérations sont consultables en Mairie ou sur le site Internet, rubrique Mairie / Conseil Municipal / Délibéra-

tions du Conseil Municipal. 



COLIS DE FIN D’ANNÉE 

Mardi 14 décembre après-midi, Monsieur le Maire, des 
Adjoints et ses Conseillers ont eu le plaisir de remettre le 
traditionnel colis de Noël ainsi qu’une coquille aux 162 
aînés de plus de 70 ans, et ont pu profiter d’un moment 

d’échange fort apprécié en cette période. 

POINT TRAVAUX 
CENTRE VILLAGE 

Les nouvelles maçonneries de l’ex-
tension de la Mairie sont termi-
nées, y compris les chaînages béton 
intérieurs qui serviront d’appui à la 

charpente métallique. 

Le plancher béton intérieur dans l’ancien bâtiment de la Mairie est réalisé. 

Les ouvertures restantes dans les maçonneries sont destinées à recevoir des structures alu-

minium vitrées toute hauteur. 

Le ravalement des anciennes façades est programmé pour fin Janvier. 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Rue Calmette, un nouveau trottoir 
a été réalisé depuis le Pavé de 
l’Arbre jusqu’à la rue Verte. Trois 
places de stationnement ont été 
aménagées, dont une place PMR. 
Le marquage au sol ne sera réalisé 

qu’au 1er trimestre 2022. Merci de ne pas stationner sur le trottoir !    

Rue de l’Église, le parking a été réaménagé et viabilisé, ainsi que les entrées d’habita-

tions. Trois espaces végétalisés ont été créés et seront plantés d’ici mars 2022.  

Les eaux de ruissellements sont maintenant canalisées. 

L’AGENDA 

 

Janvier 
01. JOUR DE L’AN 
14. DÉCHETS SPÉCIAUX 

CÉRÉMONIE DES VŒUX (VIRTUELLE) 
15. REMISE DES KITS DE COMPOSTAGE 
17. DON DE SANG CHÉRENG 
18. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
23. COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
      BENNE À DECHETS VERTS 
25. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
 

Février 
01. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
07. OUVERTURE BG LOISIRS BOUVINES 
08. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
11. DÉCHETS SPÉCIAUX 
      CLÔTURE BG LOISIRS BOUVINES 
15. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
22. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
26. GROUPE CHORAL DE GRUSON CONCERT 
27. GROUPE CHORAL DE GRUSON CONCERT 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

Après les fleurs de prairie qui ont égayé les entrées de Gruson depuis Chéreng et Anstaing, 
500 bulbes de narcisses ont été plantés aux mêmes emplacements en pleine 
terre afin de préserver l’environnement, grâce à l'aide précieuse de Jean-
Claude, Bruno, Rosine et Claudine.  
Si les conditions climatiques sont favorables, à la fin de l'hiver et au prin-
temps, les grusonnois et de manière générale toutes les personnes passant 
par Gruson pourront admirer ce fleurissement. 
Des bulbes de tulipes ont également été plantés dans les jardinières situées   

               devant l’École Pasteur et aux deux entrées de Gruson depuis Bouvines. 

Vivre@Gruson 

LIGNE À HAUTE TENSION PAVÉ DE L’ARBRE 

Pour garantir un niveau optimal de sécurité mutuelle entre les réseaux belge et français, 
RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et Elia, son homologue belge, ont décidé de renfor-
cer l’interconnexion en équipant la ligne existante Avelin-Avelgem de nouveaux 
câbles, innovants et plus performants. 

Les travaux débuteront en janvier 2022 par la création d’aménagements (pistes d’accès et 

plateformes), impliquant notamment le passage d’engins sur le Pavé de l’Arbre. 

L’ensemble des travaux devrait être terminé pour la fin 2022, après remise en état des terrains exploités pour le chantier. 

Environnement 



Environnement 

BENNE À DÉCHETS VERTS 

La benne, exclusivement réservée aux déchets végétaux (gazon, feuilles, branchages de diamètre 
inférieur à 10 cm), sera de retour sur le parking rue Calmette le samedi 5 mars de 8h00 à 17h30, 

puis un samedi sur deux, excepté le 16 avril 2022 (Paris-Roubaix Cycliste). 

PARTICIPATION CITOYENNE 

Le 12 novembre, la gendarmerie de Baisieux est venue présenter ce dispositif aux grusonnois. Après 
échanges et précisions, vingt habitants se sont proposés pour être référents. Un grand merci à 

eux pour leur implication.  

Cependant, certaines rues de notre village ne sont pas représentées, ce qui peut nuire à l’effi-
cacité du dispositif. La Municipalité lance donc un appel aux habitants des rues des Buissons, 
de la rue Verte, du Bois et de la rue de l’Église. N’hésitez pas à vous manifester auprès de la  Mai-

rie.  

La prochaine étape est la signature de la convention entre la Préfecture, la Gendarmerie et notre 

Commune. 

OPÉRATION KIT DE COMPOSTAGE 

Le samedi 15 Janvier de 9h30 à 12h30, sur le parking du terrain de football rue Calmette, les kits 
seront remis aux 50 premiers inscrits lors du lancement de l’opération. Un agent de la MEL sera pré-

sent pour en expliquer l’utilisation. 

Devant le succès de cette opération, la MEL travaille à l’élaboration d’un dispositif facilitant l’acquisi-

tion d’un composteur individuel sur l’ensemble du territoire. À suivre... 

 Jeunesse 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Vous avez besoin d’aide pour la résolution amiable d’un litige privé avec un voisin, un locataire ou un 

propriétaire… ?  

Prenez rendez-vous avec le conciliateur de justice, qui se rend une semaine sur deux le mardi, de 9h00 

à 12h00, à la Mairie de Baisieux, 93 rue de Grand Baisieux, au 03 20 19 63 63. 

Plus de précisions sur le site Internet de la Commune, rubrique Environnement / Cadre de vie / Respect et 

civisme. 

 

SAINT NICOLAS DANS LES ÉCOLES 

Lundi 6 décembre, les enfants de nos écoles ont 
reçu la visite de Saint Nicolas, accompagné de 
l’âne Cadichon.  

Antoine De Gandt, que nous remercions chaleureu-
sement, a conté de belles histoires, puis le patron 
des écoliers a récompensé les enfants sages en 
leur distribuant quelques friandises.  

COLLECTE DE SAPINS 

De 8h30 à 18h00, le samedi 22 janvier, une benne exclusivement réservée aux déchets végé-

taux, dont les sapins de Noël, sera mise en place par la MEL, sur le parking rue Calmette. 

Dès 9h00, nous passerons collecter les sapins dans le village en compagnie de Denys et d’Olive 
sa jument, aimablement mis à disposition par la Mairie de Chéreng. Seuls les sapins naturels po-
sitionnés sur le trottoir pour 9h00 devant chaque domicile, bien visibles, seront collectés. Ce ra-
massage se fera uniquement dans les rues principales de la Commune : Rue Pasteur, Rue de 
Verdun, Rue Calmette et Rue Neuve. Il est demandé aux habitants des lotissements de bien 
vouloir amener leur sapin aux intersections avec ces rues (ex : les Lupins, les Buissons, les  

              Érables, les Tilleuls, la Clef des champs, …). 



PROJETS DE NOS ÉCOLES 

Jeudi 16 décembre, les élèves de l’Ecole Notre Dame de la Visitation ont reçu une personne de la Métro-
pole Européenne de Lille qui, par le biais de diverses activités, leur a 
fait prendre conscience de la problématique des déchets ména-
gers, connaître les différents moyens de collecte, comprendre 
la valorisation des déchets ménagers et découvrir les gestes 
éco-citoyens.  

Dans le cadre du projet "Eco école" portant sur les déchets, les 
élèves se sont rendus, mardi 7 décembre, à Esquerdes à la Maison 
du papier où ils ont recyclé du papier, appris à trier les déchets 
dans les bonnes bennes, cherché avec quelles matières premières  

                               les déchets étaient fabriqués... 

Vivre@Gruson 

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS DE NOËL 

Les petits grusonnois ont passé un très bon moment en compagnie 
d’Olivier Palmer - Gentleman Jongleur, samedi 11 décembre après-midi, 

et se sont vu offrir un goûter à emporter par le Père Noël en personne ! 

Les 17 et 18 décembre, les enfants de la Commune, ainsi que ceux scolari-
sés dans notre village ont reçu une pochette de friandises, la tradition-
nelle coquille de Noël et une orange. La distribution s’est faite dans les 

écoles et en Mairie.  

 

SPECTACLE DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DE LA VISITATION   

Vendredi 17 décembre, les parents ont eu le plaisir d’assister au spectacle organisé par l’équipe 
enseignante, durant lequel les représentations des enfants se sont parfaitement déroulées. Les 
chants et les danses des enfants ont ainsi pu égayer cette fin d’année particulière. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 

Etaient prévues à l’ordre du jour du Conseil du 4 décembre, la présentation par Valère Carette de 
Culture(s) à Gruson et du prix libre2lire organisé par la MEL, ainsi que l’élaboration du calen-
drier 2022. 

La volonté du CMJ l’année prochaine est de mettre en place 
des actions qui pourront rassembler les familles afin de par-
tager des moments conviviaux. Par exemple, le Conseil am-
bitionne d'organiser une chasse aux œufs pour Pâques, un raid 
sportif familial, une animation pour Halloween et de participer à  

     la collecte de la Banque Alimentaire et au Téléthon 

 

La commission « Communication »a validé le logo du CMJ GRUSON et la créa-
tion de pages Facebook et Instagram. 

La Commission « Sport, Loisirs » souhaite avancer sur le projet de création d'un skate park et de l'aire de jeux pour 
enfants. Ces Membres se rapprocheront des communes voisines pour bénéficier de leurs expériences dans la réalisa-

tion de ces projets. 

La commission « Culture, Lien social » envisage de participer à l'organisation de UTOPIA 2022 par le biais du con
      cours d'épouvantail. 

BG LOISIRS D’HIVER 

Le prochain Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) se déroulera pen-
dant les vacances d’hiver, du 7 au 11 février prochains au sein des struc-

tures de Bouvines. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 janvier sur le portail MyPérischool 

de Bouvines. 

Jeunesse 

https://www.facebook.com/gentleman.jongleur/?__cft__%5b0%5d=AZXnhzfFuKH10-K5M96T2xLnkmdce7wSUPf9uWX-1Vbo-RRBnl2J44vDMJetm_OsYJr64pkIKUMEE8qVTphM3UmJCFUYsAYNo3fEcj14PWDCOZ18BmXre3xZ2LfDrc6XZK0XGDs1cowtoXEcLZv9Ss19FPhjEDHo_mef5LzMR6aw8vG0vIEL0EW6xAUjWtGk3dA&__t


Jeunesse 
MERCREDIS RÉCRÉATIFS 

Les inscriptions pour la période du 23 février au 6 avril 2022, entre les vacances de février et les vacances de 

Pâques, auront lieu du 17 janvier au 5 février 2022 sur le portail MyPérischool de Bouvines. 

DEVENEZ ANIMATEURS 

Tu souhaites rejoindre l’équipe d’animation de BG Loisirs ? Rends-toi sur le site Internet de la 
Commune, rubrique Jeunesse / Accueils de loisirs / Devenir animateur pour compléter 

et nous transmettre ton dossier de candidature. 

MERCI POUR L’ACCUEIL ! 

Notre beau village était à l’honneur fin novembre dans l’émission « Merci pour l’accueil » sur la chaîne Wéo  

(canal 30 de la TNT). Pour voir ou revoir l’émission, rendez-vous sur https://www.weo.fr/video/merci-pour-

laccueil-gruson-59-la-petite-suisse-du-nord/ 

 
Culture, Sport et Loisirs 

GRUSON JUMELAGES 

Retour sur le premier événement convivial "Christmas Spirit" de l’Association, samedi 4 dé-

cembre, qui a rassemblé une trentaine de personnes. 

L’association remercie Monsieur le Maire, Olivier Turpin, Paul Gaillet, Maire du Conseil Municipal 
des Jeunes pour leur présence ainsi que le Président de Baisieux Linguistique, Jean-Luc Cre-

mers, son partenaire. 

Petit rappel : il reste des places pour les ateliers contés en anglais, les enfants des familles 
adhérentes peuvent participer à ces ateliers organisés par Madame Amélie Alexandre à l’Espace 

Culturel, les deuxièmes mercredis du mois (de 10h30 à 11h00 : groupe de 5 à 7 ans et de 11h00 à 11h30 : groupe de 8 à 10 ans). 
Prochain rendez-vous : le mercredi 12 janvier. 

TRANSPORTS GRATUITS POUR LES  

MOINS DE 18 ANS 

Les transports en commun sont gratuits pour les moins de 18 ans sur le réseau Ilévia depuis 
le 1er Janvier 2022. 

Cette mesure permet aux jeunes métropolitains d’accéder gratuitement à l’ensemble des lignes mé-

tro, tramway et bus, ainsi qu’aux services de transport sur réservation (TSR), V’lille et Handipole. 

Plus de renseignements sur https://www.ilevia.fr/cms/actualite/actus-des-reseaux/transports-gratuits-

de-18-ans-1er-janvier-2022.html. 

 

PASS’SPORT 

Le Pass'Sport est une aide supplémentaire de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie 

de son inscription dans une structure sportive au titre de la saison 2021-2022.  

Il s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire 
ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, et, c’est nouveau, aux adultes de 16 à 30 
ans qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés. Ce dispositif est prolongé jusqu'au 28 fé-

vrier 2022. Retrouvez plus d’informations sur https://www.sports.gouv.fr/pass-sport. 

LES 3AG  

Le concours de belote s’est déroulé dans le respect des consignes sanitaires, le 11 No-

vembre dernier, dans la salle polyvalente. 

Il a réuni, autour de 9 tables, 36 joueurs bien contents de se retrouver pour « taper le 
carton ». Chaque joueur est reparti avec un lot, heureux d’avoir passé un bon moment 

de convivialité et bien décidé à revenir pour la prochaine édition ! 

https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/transport-sur-reservation/
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/reseau-ilevia/laccessibilite-du-reseau/


 

GROUPE CHORAL DE GRUSON : CONCERT 
 

Le Groupe Choral de Gruson est heureux de vous proposer deux concerts le samedi 26 février à 20h30 
et le dimanche 27 février à 16h00 en l’Eglise de Gruson.  
Des précisions seront données  par l’Association courant février. 

Culture, Sport et Loisirs 

ALLIANCE FIT & DANCE : CONCERT 
 

L’Association organise un concert de musique classique et récital lyrique, le samedi 5 mars en 
l’Église de Gruson, à 20h00 (ouverture des portes à 19h30). 
Deux musiciens de l’Orchestre National de Lille (pianiste et violoniste) nous feront l’honneur de leur 
présence pour un concert unique. Ils seront accompagnés d'un ténor.  
Tarif unique : 6 €, réservation par mail : alliance.fit@free.fr, respect des règles sanitaires en vigueur. 

CULTURE(S) À GRUSON : ÇA Y EST ! L’ESPACE CULTU-
REL OUVRE ! 
 

Depuis cet été, l’équipe de Culture(s) à Gruson s’est consacrée en priorité à la 
création de la bibliothèque au sein de l’Espace Culturel.  
Les principales étapes ont été la réalisation d’une enquête (bibliothèque et ani-
mations) auprès des grusonnois(es), l’élaboration d’un cahier des charges et la 
sélection d’un logiciel de gestion de bibliothèque, la sélection des livres prêtés 
par la Médiathèque Départementale du Nord, l’acquisition de livres et leur plasti-
fiage, l’organisation (équipe, rangement, règlement…) ainsi que la mise en place 
d’un logiciel temporaire (en attente du réseau). 
En parallèle des  animations culturelles sont en cours de préparation (l’heure du conte et la participation au concours littéraire 
Libre2lire dont vous trouverez les tracts joints au présent bulletin ; exposition jazz, tapis de lecture...) 
Dans un futur proche, l’intégration de Gruson dans le réseau des Médiathèques (Anstaing, Forest-sur-Marque, Tressin), permet-
tra d’élargir l’offre de documents et d’animations de l’Espace Culturel. 
 

Ouverture de la bibliothèque 
L’association Culture(s) à Gruson aura le plaisir de vous accueillir  pour les 1ères inscriptions à partir du mercredi 12 janvier.  
Les horaires d’ouverture sont les suivants : Mercredi de 15h00 à 17h00, vendredi de 17h00 à 19h00 et samedi de 10h00 à 12h00. 
Pour rappel, l’abonnement et le prêt des livres sont gratuits pour les grusonnois(es). Respect des règles sanitaires en vigueur. 
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la Commune, rubrique loisirs / espace culturel. 

 

Histoire de Gruson  

Dans le cadre des animations de la Médiathèque, et sur une idée de Marc Vanhée, l’association Cul-
ture(s) à Gruson  souhaite recueillir et valoriser des éléments permettant de retracer l’histoire de Gru-
son. Le constat est le suivant : il est regrettable de ne pas avoir d’archives relatant l’histoire du village 
et de ne pouvoir les partager avec la population. 
Le but étant de recueillir et d’archiver sous forme numérique l’histoire de Gruson. L’Association sou-
haite par le biais d’entretiens ainsi collecter auprès de la population des photos (de famille, ou de 
classe, ou encore scènes de fête, de monuments ou d’habitations, cartes postales, films, …) mais 

aussi des documents.  
Vous souhaitez participer à ce travail d’archives ? Contactez Marc Vanhée au 06 31 40 30 08, Brigitte Tison au 06 81 30 66 20 ou 
Jean-Claude Hautcoeur au 06 22 12 44 50.  

CHALLENGE NORD ÉVASION 
 

En 2022, le Département du Nord lance un défi aux Nordistes et plus particuliè-
rement aux amateurs de courses nature en organisant le Challenge Nord éva-
sion. L’objectif ? Partir à la découverte des espaces naturels et des sites touris-
tiques du Nord tout en pratiquant une activité physique : le trail.  
Dunes, sentiers, pavés, monts… seront les terrains de jeu de ce challenge cons-
truit en collaboration avec le Comité Nord d'athlétisme autour de 6 courses pré-

existantes et reconnues pour leur qualité, leur originalité et leur attractivité.  
Retrouvez toutes les informations sur https://info.lenord.fr/challenge-nord-evasion 

Vivre@Gruson 
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Économie locale 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

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

Vivre@Gruson

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

NOUVEAUX SERVICES DE LIVRAISON A DOMICILE 
  

Opticienne : Clémence B Optic 2000 
 

Votre opticienne, Clémence B, Optic 2000 à Anstaing, vous propose ses services à domicile : 
choix de monture, prise de mesure, examen de vue, réparations, ... 
Déplacement gratuit du mardi au vendredi. 
Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple : Contactez  la au 03.20.59.26.80  

Livraison de boissons locales et consignées : Le Fourgon 
 

Le Fourgon est une entreprise qui vient de lancer un service de livraison à domicile de boissons 
locales et consignées. 
Désormais Le Fourgon livre gratuitement du côté de Gruson, du lundi au vendredi de 9h00 à 
21h00, et le samedi de 9h00 à 16h00. 
Sur votre première commande vous pouvez bénéficier de 10 € avec le code BIENVENUE10. 
Plus d'informations sur www.lefourgon.com 
Tél : 06.38.17.05.21  

Actualités 

DON DE SANG 
 

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Anstaing, Chéreng, Tressin et Gruson organise une 

collecte le lundi 17 janvier de 14h00 à 19h00 à Chéreng, Salle Victor Provo, sur RDV via 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Respect des règles sanitaires en vigueur. 

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.  

Restons connectés 

Retrouvez ce bulletin ainsi que les anciens numéros du 
Vivre@Gruson sur le site internent  de la Commune, ru-

brique Actus / Bulletin municipal. 

RAPPEL : JOURS DE MARCHÉ 
 

Retrouvez vos commerçants ambulants sur la Place du Monument aux Morts, à partir du 18 jan-
vier, chaque mardi de 15h30 à 19h00 : le fromager la Maroillaise, les maraîchers Marie-Paule et 
Christian Delevallée, et chaque 1er mardi du mois, le Tiroir aux essences ; chaque mercredi ,dès 
17h30 le Pizza truck de Manu ; et un samedi sur deux, le food truck la Cantinette. 
Plus d’infos sur le site internet de la Commune dans la rubrique Économie. 
 


