
BULLETIN MUNICIPAL - MAI 2022 #13 

Vivre 
@ 

Gruson 

Vivre@Gruson 

Chères Grusonnoises, chers Grusonnois, 
 
C’est avec sincérité et une réelle émotion que je commence cet édito ! Mes premiers mots seront 
simples : « Merci à vous tous » ! 
MERCI pour votre générosité et votre soutien envers nos amis ukrainiens… 
Vous avez été nombreux lors de notre réunion publique, du 1er avril dernier, à proposer votre aide : de 
votre temps, un espace d’accueil ou de rencontre ponctuel, un accompagnement administratif ou mo-
ral… Pour chaque permanence du CCAS, vous répondez présents et apportez vos dons en nombre ! 
Je tiens donc particulièrement à vous témoigner toute ma gratitude. Je savais la population grusonnoise 
généreuse et solidaire, et en voici une parfaite illustration en ces temps graves. 
 
Avec beaucoup plus de légèreté… La fin d’année scolaire approche ! 

Le centre aéré est en pleine préparation. Cette année, vos enfants seront accueillis dans des conditions particulières, mais 
tout aussi optimales, au sein des deux écoles du village, pour une durée de trois semaines, allant du 11 au 29 juillet. 

Pour les grusonnois(es) qui souhaitent rejoindre l’équipe d’animation de BG Loisirs, il est toujours possible de compléter le 
dossier de candidature ! Et pour encourager les vocations, nous avons décidé de reconduire l’aide financière octroyée pour le pas-
sage du BAFA, d’un montant de 350 euros. N’hésitez pas à vous renseigner en Mairie ou sur notre site internet ! 

 
Pour poursuivre sur le volet financier, vous trouverez dans ce numéro le détail du Compte Administratif 2021, qui révèle un 

excédent de plus 300 000 euros. Cette bonne gestion des finances communales nous permettra de poursuivre nos investissements 
sans augmenter la fiscalité. Vous pourrez également prendre connaissance du budget 2022, voté en Conseil Municipal du 5 avril 
dernier, et qui s’inscrit dans la continuité des actions de 2021. 

 
Sur le plan économique, je vous invite à venir faire connaissance avec les commerçants et artisans de notre marché du 

mardi de 16h00 à 19h00, sur la place du Monument aux Morts. Ils sont actuellement neuf et seront ravis, j’en suis convaincu, de sa-
tisfaire à vos besoins et demandes. 

 
En termes de Communication, nous vous avions sollicités il y a quelques mois maintenant, pour la conception du futur logo 

de notre village. Vous aviez alors été nombreux à répondre à cet appel à projet, et je vous en remercie vivement. Le choix a été diffi-
cile, mais notre Commission « Communication – Numérique » a mis en exergue un logo en particulier. Je suis heureux de vous an-
noncer que celui-ci vous sera présenté lors des festivités du 14 juillet que nous sommes en train d’organiser. Je vous attends nom-
breux à cette occasion ! 

Concernant notre Bulletin Municipal, il a été décidé d’y apporter quelques modifications, notamment sur la périodicité de sa 
parution. Le but est d’y créer de nouvelles rubriques et de faire participer plus activement les Grusonnois(es). 

Rendez-vous donc début septembre pour un nouveau format, qui je l’espère, vous satisfera ! 
 
En attendant, je vous souhaite une excellente lecture et surtout… Prenez soin de vous ! 
 
         Votre Maire, 
         Olivier TURPIN 



Mairie 

CONSEIL MUNICIPAL  

Le dernier Conseil Municipal s’est tenu le mardi 5 avril. 

Lors de cette instance, ont été votés, notamment,  

- Le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) par la signature 

d’une Convention Territoriale Globale (CTG),  

- La reconduction de l’octroi d’une aide financière pour le passage du BAFA et 

de la prime à l’achat de vélos électriques, 

- Le règlement intérieur du cimetière municipal,  

- La convention avec l’Association Ligue Protectrice des Animaux du Nord (LPA), 

- La cession à l’Aménageur PROTERAM d’une parcelle jouxtant le cimetière, et l’acquisition auprès de Madame et Monsieur LE-

BRUN de deux parcelles longeant la rue du Maréchal Leclerc.  

- L’octroi d’une participation à l’Ecole Notre-Dame de la Visitation, des subventions aux associations et au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), la prise en charge des frais d’organisation des fêtes et cérémonies 2022, le compte de gestion 2021, le compte ad-

ministratif 2021, l’affectation du résultat 2021, le taux d’imposition 2022 et le budget primitif 2022. 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 7 juin. 

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

tions du Conseil Municipal.  

REMISE DES CADEAUX DE NAISSANCE 
Samedi 12 mars, Mélanie DAZIN, Première Adjointe, et Hélène HÉROGUER, adjointe aux 
Âges de la vie, ont eu le plaisir de remettre une jolie boîte à trésor en porcelaine aux 

jeunes parents grusonnois. 

Ces présents ont été réalisés par Claudia Ladrière, animatrice de l’Association grusonnoise 

Biotifull Porcelaine. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
Le 1er tour des élections législatives aura lieu le dimanche 12 juin et le 2nd tour se déroulera le 

dimanche 19 juin. Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00 dans la salle polyvalente. 

Nous vous invitons à vérifier votre inscription sur la liste électorale via https://www.servicepublic.fr/

particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.  

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour cette élection, pensez à la procuration... 

PRÉSENTATION DU PERSONNEL MUNICIPAL 

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

Véronique LEVEAUX, Thikra IBRAHIMI, Sandrine CATTEAU, Marie-Odile ROOSE, 
Laure DUJARDIN et Delphine CARTON, agents techniques polyvalents en charge de 
l’entretien des bâtiments municipaux et de l’Ecole Pasteur, et surtout de la can-

tine.  
 

Cette équipe, exclusivement féminine, prend soin de vos enfants et de leur environne-

ment chaque jour. Merci à elles ! 

ÉTAT CIVIL 
 

L’équipe Municipale adresse ses félicitations aux parents de : 

Lizie DELEVOYE, née le 23 février, 

Éléonore DEHAUT, née le 20 mars, 

Sixtine DECLEMY, née le 17 avril, 

Elise DESAUNAY, née le 27 avril. 



LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE À VOTRE 
ÉCOUTE… 
 

Sondage sur le portage de repas à domicile 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise un sondage sur 
la mise en place d’un service de portage de repas à domicile pour les 

séniors et/ou personnes en difficulté.  

Si vous êtes intéressés, n’oubliez pas de retourner le coupon-réponse 

reçu dans votre boîte aux lettres, en Mairie pour le 15 mai. 
 

Besoin d’assistance ? 

Notre commune dépend de l’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale (UTPAS) 
de Cysoing, service public de proximité du Département du Nord, qui intervient dans le 

domaine social et médico-social. 

Vous y trouverez assistants de services sociaux, éducateurs spécialisés, médecins, pué-
ricultrices, psychologues, sage-femmes, conseillers conjugaux, conseillers socio-
administratif, etc… pour vous orienter et vous accompagner selon les besoins adaptés 

à votre situation. 

Renseignements et prise de rendez-vous : UTPAS de Cysoing, située au 16 place Faid-

herbe et joignable au 03 59 73 94 40.  

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 

La Municipalité est heureuse de vous convier à la grande 
fête du village qui se déroulera sur le parking de la Mairie 

(rue Calmette).  

Venez profiter des animations pour petits et grands 
prévues tout l’après-midi jusqu’en soirée !  

Au programme : Rendez-vous dès 12h00 pour un apéro suivi d’un barbecue à la 

canadienne, avec des structures gonflables et l’âne Cadichon. 

Une petite restauration et un bar vous seront proposés par Grus’on fête.  

Nous clôturerons cette journée festive par une soirée musicale dès 21h30, suivie d’un feu d’artifice à 23h00. 

Un tract reprenant le programme détaillé des manifestations vous sera distribué prochainement. 

L’AGENDA 
 

Mai  
08. COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX GRUSONNOIS 
 MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

10. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

13. DÉCHETS SPÉCIAUX 
14. ALLIANCE FIT & DANCE : STAGE HIP-HOP 

CULTURE(S) À GRUSON : LA GRELINETTE 
BENNE À DECHETS VERTS 

15. UTOPIA - LES BOUCLES DE LA MARQUE 
PARIS-ROUBAIX ESPOIR 

17. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
24. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
28. TAROT CLUB : PORTES OUVERTES 

BENNE À DECHETS VERTS 

31. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
 

Juin  
02. PASSAGE BALAYEUSE 
05. GRUS’ON FÊTE : FOULÉES GRUSONNOISES 
07. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
10. DÉCHETS SPÉCIAUX 
      DON DE SANG À CHÉRENG 
11. BENNE À DECHETS VERTS 
12. ELECTIONS LÉGISLATIVES : 1ER TOUR 
14. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
18. GRUS’ON FÊTE : FÊTE DE LA MUSIQUE 

BRADERIE DES LUPINS 
19. ELECTIONS LÉGISLATIVES : 2ND TOUR 
21. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
23. LES 3AG : ESCAPADE DANS L’OISE 
25. ECOLE N.D. : FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
      BENNE À DECHETS VERTS 
28. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
 

Juillet  
02. ECOLE PASTEUR : FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
05. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
08. DÉCHETS SPÉCIAUX 
09. BENNE À DECHETS VERTS 
11. OUVERTURE ALSH (GRUSON) 
12. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
14. FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 
19. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
23. BENNE À DECHETS VERTS 
26. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
29. CLÔTURE ALSH  
 

Août 
02. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
06. BENNE À DECHETS VERTS 
09. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
12. DÉCHETS SPÉCIAUX 
16. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
20. BENNE À DECHETS VERTS 
23. MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
25. DON DE SANG À ANSTAING 
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SOLIDARITÉ UKRAINE  
 

Permanence du CCAS 

Un grand MERCI pour les nombreux dons qui sont parvenus à la 
permanence du CCAS. Les prochaines permanences auront lieu le 

7 mai , le 4 juin et le 2 juillet (pas de permanence en août).  

Nous vous informerons du prochain calendrier des permanences à 

la rentrée de septembre, selon l’évolution de la situation. 

ATTENTION : À la vue des quantités importantes 
déjà collectées, les dons de vêtements ne sont 
plus acceptés. Toutefois, les dons médicaux, 
alimentaires et d’hygiène sont toujours les 
bienvenus. 
 

Retour sur la réunion publique 

La réunion publique qui s’est déroulée le 1er avril 
en salle polyvalente a permis de recenser les 
grusonnois souhaitant accueillir des réfugiés 
ukrainiens, en sus des deux familles l’ayant déjà 

fait à Gruson. 

Cette réunion a également permis de lister les moyens, dispositifs et aides à disposition 
des réfugiés, dont vous pouvez retrouver les détails sur le site internet de la Commune, 
rubrique Actus / Soutien aux ukrainiens. 



Mairie 

BUDGET 
 
PRÉSENTATION DES COMPTES 2021 ET 2022 
Le dernier Conseil Municipal, qui s’est tenu le 5 avril dernier, a été principalement consacré aux finances de la Commune. 
 

La somme de 61 490 euros a été votée pour l’ensemble des subventions. Il est rappelé que ces subventions ont été accordées 

aux Associations ayant remis en Mairie les documents financiers de l’année écoulée, accompagnés de leur prévision budgétaire. 
 

Concernant la fiscalité, la Municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition cette année. 
 

Lors de cette séance municipale, les Comptes Administratif et de Gestion 2021 ont été approuvés, faisant apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de 316 984,52 euros  

- un excédent d’investissement de 1 846 913,52 euros. 
 

Afin de tenir compte des travaux encore à réaliser, l’affectation de ces excédents sur le budget 2022 a été votée de la façon sui-

vante : 

- 1 846 913,52 euros + 280 000,00 euros sont affectés à la section d’investissement. 

- 36 984,52 euros sont reportés à la section de fonctionnement. 
 

Enfin, la Municipalité a voté en séance un budget équilibré à hauteur de 4 086 101,52 euros, réparti comme suit : 

- Section d’investissement (recettes et dépenses équilibrées) pour  2 864 778,50 euros. 

- Section de fonctionnement (recettes et dépenses équilibrées) pour 1 221 323,02 euros. 
 

Au même titre que les délibérations du Conseil Municipal, retrouvez les éléments graphiques ci-dessous, vous permettant de mieux 
appréhender les comptes votés lors de cette séance, sur le site Internet de la Commune, rubrique Mairie / Conseil Municipal / Déli-

bérations du Conseil Municipal.  

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
RÉALISÉ DE L’ANNÉE N -1 



BUDGET 2022 
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Environnement 

POINT TRAVAUX CENTRE VILLAGE 

Les travaux de gros-œuvre sont terminés. Ont été réalisés depuis mars : 

• Les percements maçonnerie côté parking,  
• Le doublage du mur en maçonnerie joints rouges côté nouveau bâtiment, 
• Les reprises de maçonnerie côté cimetière fermant ainsi l’accès à l’ancienne bibliothèque, 
• La charpente métallique posée sur les extensions de la mairie. 

La couverture étanchéité est en cours : elle est terminée sur la salle des Associations et se poursuivra courant mai au dessus de la 
salle des fêtes. 
À venir : Pose des menuiseries aluminium, démarrage des travaux d’aménagements extérieurs, et de chauffage-ventilation. 
 

 

TRAVAUX RUE DE VERDUN  

La Métropole Européenne de Lille nous a annoncé démarrer les travaux devant l’École 

Pasteur courant juin. 
 

TRAVAUX RÉFECTION DE VOIRIE 

À la demande de la commune, la MEL a réalisé les travaux de reprise de voirie et/ou de 

trottoir suivants : 

• La suppression des pavés en trottoir devant le cabinet médical rue de Verdun, 
• La reprise de la voirie à l’entrée du village en venant de Bouvines (retenue d’eau), 
• La reprise des trottoir et caniveaux devant le n°9 rue Calmette (retenue d’eau), 
• La réfection des trottoir et fil d’eau rue Verte devant le n°16-18. 

TRAVAUX CIMETIÈRE 

Dans le cadre de l’évolution de la réglementation sur l’utilisation des produits phytosanitaires 
(désherbants) et de la préservation de l‘environnement, la Commune a expérimenté un engazon-
nement des allées et des espaces inter-tombes du cimetière côté extension.  
 

C’est la technique d’ensemencement hydraulique hydroseeding qui a été adoptée pour permettre 
de répandre rapidement un mélange de graines et d’engrais vert. Après germination, un rouleau 
sera passé sur le sol pour finaliser le travail.  
 

Ce projet permettra à la nature de reprendre ses droits et de rendre les lieux plus doux et pro-
pices au recueillement.  
 

Cet engazonnement a vocation à être déployé sur l’ensemble du 
cimetière si le résultat de cet essai est concluant.  
 

Un jardin du souvenir sera aménagé cet été au sein du cime-
tière. 
Il sera constitué d’un monument flamme, une margelle pour re-
cueillir les cendres et une colonne sur laquelle pourra être apposé 
le nom du défunt.  
Un columbarium de neuf cases viendra complété cet ensemble. 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 

Notre agent technique municipal, Bruno HENNEBELLE et Jean-Claude HAUTCOEUR, Conseiller 

Municipal ont végétalisé les espaces verts du parking situé rue de l’Église.  

Des hortensias, des orangers du Mexique, des géraniums, des graminées, … y ont été plantés. 



PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

Une balayeuse effectuera un nettoyage de la voirie le jeudi 2 juin dès 7h00. 

Nous vous remercions par avance de ne pas stationner sur la chaussée à cette date afin 

d’éviter toute dégradation de véhicule et de dégager les fils d’eau pour un service optimal. 

NUISANCES SONORES 

Afin de garantir des moments de calme et de sérénité pour tous, la Municipalité rappelle les 
plages horaires autorisées pour effectuer les travaux de tonte de gazon ou l’utilisation de ma-

chines bruyantes :  

- Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, 

- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.  

 

RETOUR SUR LES HAUTS-DE-FRANCE PROPRES 

Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour ramasser les déchets sau-
vages dans notre village à l’occasion de l’opération des « Hauts-de-France propres » 

du 19 mars.  

Les participants ont ainsi pu récolter près de 150 kg, soit 2 m3.  

BORNE D’APPORT VOLONTAIRE DU VERRE  

Dans le cadre de son schéma directeur déchets, la MEL va progressivement modifier les col-
lectes. Le verre sera déposé en Borne d’Apport Volontaire et les autres déchets recy-
clables seront collectés en mélange. A cet effet, un container dédié à couvercle jaune sera 

distribué aux usagers. 

Des bornes seront installées dès septembre à Gruson. La collecte s’effectuera en parallèle 
dans les bacs et dans les Bornes d’Apport Volontaire.  

Le tri des déchets sera ainsi simplifié avec une poubelle pour tous les produits recyclables 
(emballages plastiques, métal, alu, papiers, cartons, journaux et magazines), une poubelle pour les biodéchets et les déchets végé-
taux, et une poubelle pour les déchets non recyclables.  
À charge pour chacun de déposer ses déchets de verre dans les Bornes d’Apport Volontaire. 
La MEL communiquera en temps utile sur ce nouveau dispositif. 

RUBRIQUE : « OBJECTIF ZÉRO DÉCHET OU 
PRESQUE » 

Retrouvez quelques conseils pour préserver l’environnement… 
 

Réduire le gâchis alimentaire : Chaque français jette 30 kg de déchets 
alimentaires par an ! Pour y pallier, sachez faire la différence entre DLC 
(Date Limite de Consommation, « à consommer jusqu’au… ») et DDM 

(Date Durabilité Minimale, « à consommer de préférence avant... ») : 

- La DLC s’applique aux produits frais, viande, poissons, yaourt, ... 

- La DDM s’applique aux produits de longue conservation, pâtes, riz, 
café, conserves, … Une fois la date dépassée, le produit perd en qualité 

gustative, mais ne présente aucun danger à être consommé. 
 

Vous souhaitez contribuer à cette nouvelle rubrique, faites nous 
part de vos idées ou conseils à contact@mairie-gruson.fr 
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UTOPIA 2022 : Les Boucles de la Marque  

Le dimanche 15 mai, dans le cadre de l’événement métropolitain UTOPIA qui « met la nature au 
cœur des rêves », les Boucles de la Marque en partenariat avec LILLE 3000 organisent une jour-
née champêtre sur la parcelle de terrain exploitée par les Frères Côtes, située le long du che-

min du Marais (Bois d’Infière).  

Une balade pédestre et animée sera proposée plusieurs fois dans la journée. Une promenade à 
vélo organisée le matin vous emmènera jusqu’à Forest-sur-Marque pour revenir à Gruson. 

Attention, cette sortie vélo est soumise à inscription préalable. 

Vous trouverez sur place animations, petite restauration ainsi qu’un banquet prévu pour 100 
personnes avec un menu concocté par les Frères Côtes à réserver sur https://my.weezevent.com/

repas-champetre-freres-cotes. 

Venez nombreux célébrer la nature en fête ! 

Retrouvez toutes les d’informations dans le tract joint à ce bulletin. 

Jeunesse 
BG RÉCRÉ 

Les inscriptions pour la période du 6 septembre au 19 octobre auront lieu du 1er au 14 août sur le portail MyPérischool de Bou-

vines (code d’accès : 9H2P687). 
 

Parents ou grands-parents, abonnez-vous au groupe Facebook BG Loisirs/Récré pour avoir accès aux infos, photos et actualités 

des centres de loisirs et mercredis récréatifs. 

Culture, Sport et Loisirs 

TAROT CLUB ET JEUX DIVERS 

Le club de tarot de Gruson organise ses portes ouvertes le samedi 28 mai de 14h00 à 18h00 

dans la salle polyvalente. 

Venez nombreux rencontrer l’Association qui dès le mois d’octobre vous proposera de nouvelles 

activités :Tarot, belote, échecs et divers jeux pour adultes et enfants. 

Retrouvez le contact de l’Association sur le tract joint. 

 

RETOUR SUR LE CENTRE DE LOISIRS D’AVRIL 

67 enfants ont été accueillis lors de cette semaine de centre de loisirs de Printemps.  

Sur le thème des « Animaux en folies », les matinées des 2/5 ans ont été rythmées par 
de petits ateliers, activités Tennis et visite chez Cadichon, et durant les après-midi, chasse 

aux émotions, safari photos, olympiades, sortie au zoo et kermesse. 
 

Au programme des plus grands : construction de shuriken en origami, sortie Grimp’terril, 

Ski, activités manuelles, jeux sportifs, activités nature, enquête policière et kermesse. 

FÊTE DE L’ECOLE NOTRE-DAME DE LA VISITATION 

L'équipe pédagogique et l'APEL de l’École Notre-Dame de la Visitation organisent leur fête de fin d’année le samedi 25 juin dès 

14h00. Elle se déroulera sur le terrain vert le long du parking de la Mairie. 

Après les portes ouvertes de l'École, vous y retrouverez des animations, puis les danses des enfants ; un bar sera ouvert pour fêter 

la fin de l'année ! 

Merci à Amandine et ses animateurs, Elise, Victoire, Oscar, Enzo, Julie, Rami, Yas-
sine, Alixe et l’équipe des « Zadomovers », Tiago, Simon et Maël, pour l’encadre-

ment et l’animation de cette semaine de qualité. 
 

À noter : Le prochain BG Loisirs se déroulera pendant les vacances d’été, du 11 au 
29 juillet au sein des structures de Gruson. Les inscriptions seront ouvertes du 
lundi 16 mai au dimanche 12 juin sur le portail MyPérischool de Gruson (code 

d’accès : GV5BM1W). 



CULTURE(S) À GRUSON : 

DES NOUVELLES DE NOTRE MÉDIATHÈQUE 

Les journées portes ouvertes furent un succès : 189 livres prêtés, 127 inscriptions, pour le total 
des membres à 454. Des nouveautés pour tous les âges et l’ensemble des domaines existants 
vont prochainement être acquises. Depuis le 23 mars, le logiciel Nanook commun au réseau de 

bibliothèques est utilisé (démarrage en réseau prévu fin septembre).  
 

Côté animations, le samedi 14 mai, un atelier découverte destiné aux enfants « La grelinette 
des champs » sera proposé. Ils pourront y découvrir avec « Grelin et Norbert » le monde fascinant 

des insectes du jardin. Participation 5 euros. Plus d’informations sur https://www.mairie-gruson.fr/actus/agenda. 
 

Le dimanche 26 juin, les participants à l’animation d’Antoine « L’âne Cadichon qui adore les livres », un drôle de jeu de rôles sur les 

différents acteurs de la chaîne du livre, seront accueillis pour une visite de la bibliothèque.  

Plus d’informations : https://www.cadichondegruson.com/evenement/  

GRUSON JUMELAGES 

L'Association a dû, à regret, annuler le voyage prévu à Bethersden les 3 et 
4 juin à l'occasion du Jubilé de la Reine, et pour lequel les grusonnois 
avaient été conviés. Le COVID ? Non ! Simplement des surréservations sur 
les traversées de la Manche, qui affichent complet, deux mois avant le 
voyage en question (beaucoup de Britanniques voyagent sur cette période 

fériée).  
 

Afin de faire vivre le partenariat sur ce Jubilée, la Mairie de Gruson sera pa-
voisée d'un drapeau britannique durant ces festivités.   
 

L’Association poursuit ses activités d'ateliers linguistiques avec Baisieux 
Linguistique, ainsi que « Tell Me a Story », histoire contée aux enfants en anglais, tous les premiers mercredis 
du mois à l’espace culturel.  

ALLIANCE FIT & DANCE : RETOUR CONCERT ET STAGE HIP-HOP 

Vous avez été nombreux à venir assister au concert classique et récital lyrique organisé le 5 
mars à l’église de Gruson. Cette mobilisation a permis de reverser 400 euros à l’Association 

Aide médicale et Caritative France-Ukraine. Merci à toutes et à tous ! 
 

Dans l’éventualité d’un cours hebdomadaire à la rentrée, un stage de 
danse Hip-Hop ados/adultes est organisé par l’Association le same-
di 14 mai de 15h00 à 16h30 à la salle polyvalente avec Damien 
Spriet.  

Pour vous inscrire, réservez par mail à alliance.fit@free.fr ou suivez le 

lien figurant sur le tract joint. 

Vivre@Gruson 

RETOUR SUR LE CONCERT DU GROUPE CHORAL 

Après deux années de confinement, c’est avec grand plaisir que le Groupe Choral de  

Gruson a offert deux concerts les 26 et 27 février en l’église Visitation de Notre-Dame 
à Gruson. 
 

70 choristes et musiciens ont enthousiasmé les 300 personnes présentes avec un 
répertoire varié de chants ou musique composés par Jean-Jacques Goldman, Daniel 
Balavoine, Lara Fabian, David Halliday, Charles Trenet, Jacques Dutronc, … 
Le chant « TOUS LES CRIS, LES S.O.S. », interprété avec émotion, a été dédié au 
peuple ukrainien. 
 

Les deux concerts ont été donnés au profit de l’Association SOS Village d’enfants de Marly-Les-Valenciennes. Une délégation 
(adultes et enfants) du village était présente à chacun des concerts.  
Plus de 5 500 euros ont été récoltés. Ces dons permettront à la directrice de l’Association de financer totalement le projet d’ART 
THERAPIE, pour que les enfants, séparés de leur famille et accueillis au sein de cette structure, puissent découvrir les bienfaits de la 
pratique artistique par le biais du travail de l’argile, grâce à l’accompagnement et à l’apprentissage donné par une véritable artiste.   

Le Groupe Choral remercie les généreux donateurs qui ont contribué au succès de ce week-end chantant. 

mailto:alliance.fit@free.fr


FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le samedi 3 septembre, de 14h00 à 17h00, se tiendra le forum des Associations de la Commune. 
Rendez-vous dans la salle polyvalente afin d’y rencontrer les Associations du village et de vous ins-

crire pour la rentrée !  

En attendant ce moment convivial, retrouvez les tracts des associations joints au présent bulletin. 

 
Culture, Sport et Loisirs 

GRUS’ON FÊTE : PROGRAMME DES FESTIVITÉS ! 

Les Foulées 

L'inscription à la 11ème édition des Foulées grusonnoises, qui aura lieu le dimanche 5 juin, est ou-
verte !  Au programme : 3 courses nature de 21, 10 et 5 km, 1 marche chronométrée de 10 km et des 

courses enfants de 400 et 1000 m.  
 

Une restauration dans un cadre champêtre après ces belles épreuves vous sera proposée !  

Pour y participer, inscrivez-vous dès maintenant sur https://www.njuko.net/fouleesgrusonnoises2022 et 

retrouvez toute l’actualité des Foulées sur leur Facebook : @fouleesgrusonnoises.  
 

L’Association recherche des bénévoles : cette épreuve nécessite beaucoup d'engagement, et de participants (60 commissaires de 

course, ravitaillement…). Alors rejoignez Grus’On Fête « Sans vous, cette manifestation ne peut perdurer ! »  

Merci par avance pour votre engagement. Infos : fouleesgrusonnoises@gmail.com  
 

Fête de la musique 

Vous aimez la musique, vous jouez d’un instrument, vous chantez ? Alors réservez votre soi-

rée du samedi 18 juin pour participer à la Fête de la Musique avec les différents groupes invités.  

Une communication plus détaillée sera réalisée par tracts dans les semaines précédant l’évène-

ment. Demande d’infos par mail à grus.on.fete@orange.fr 
 

 

 

 

Moules frites 

La réception de la salle des fêtes ayant pris du retard, l’Association regrette de devoir annuler cet événe-

ment qui était prévu le vendredi 26 août. 
 

Braderie 

La braderie de Gruson se déroulera le dimanche 18 septembre de 8h00 à 13h00 (accueil des 
exposants à partir de 6h00). L’inscription préalable des exposants est nécessaire et se fera 
au 2 rue de Verdun à Gruson, les : 15 septembre de 18h30 à 20h30 pour les riverains de la rue de 
Verdun, 16 septembre de 18h30 à 20h30 pour les résidents de Gruson, et 17 septembre de 

15h00 à 20h00 pour tout exposant. Tarif : 4 euros les 3 mètres indivisibles.  

Vous retrouverez, joints à ce bulletin, le tract et le règlement de cette manifestation.  

CLUB DU MARDI : Ateliers « des petites mains »  

Pelotes, aiguilles, tricot, broderie, … Vous voulez apprendre à tricoter ou à broder, vous avez 
déjà quelques notions et vous voulez vous perfectionner ou tout simplement passer un agréable 
moment en échangeant autour de vos créations, le Club du Mardi souhaite mettre en place un ate-

lier à la rentrée de septembre.  

Si vous êtes intéressés, merci de contacter l’Association au 06.88.44.95.06. 

VOYAGE ANNUEL DES 3AG  

Notez bien cette date sur votre agenda : le jeudi 23 juin, l’équipe des 3AG vous 

emmènera pour une journée de découverte autour de Compiègne.  

Repas, visite d’une chocolaterie puis du Musée de la Cité des Bateliers avant d’em-

barquer à bord de L’Escapade pour découvrir les abords de l’Oise. 

Retrouvez le bulletin d’inscription et le programme de la journée dans le tract joint à 

ce bulletin.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.njuko.net%2Ffouleesgrusonnoises2022%3Ffbclid%3DIwAR1S9nVr3mmcSfQrdN1SspcpwJrccDDPDklMV8G7RcUiuN92nsWaOQV-oRA&h=AT3ZJPiM3NbToNy5NSNQIlHm2qtS0UV3KB7ITGEghpKVDD0UAtHYHcPZGDOkuhnwQFzENyd3qUehhxPmhlIG6IbnIh6ID2GZtDE
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VIDE-GRENIERS DES LUPINS 

Après deux années d'absence le vide-greniers des Lupins revient. L'ASL du Marichon organise 

celui-ci le 18 juin de 14h00 à 18h00 dans la rue des Lupins.  

Les conditions d'inscription et d'accès vous seront précisées ultérieurement.  

ENSEMBLE EN SELLE ! 

Du 1er au 31 mai, Gruson participe au Challenge Métropolitain du 
Vélo « Ensemble en selle » avec la Métropole Européenne de Lille. 
L’objectif est de parcourir un maximum de kilomètres à vélo sur 

le territoire pour des trajets du quotidien durant un mois.  

Par trajets du quotidien, s’entendent les déplacements pour se rendre à l’école ou au travail, pour faire des courses ou aller à des 

rendez-vous, s’aérer…  
 

Rejoignez dès maintenant l’équipe « Gruz’à vélo Val de Marque » en téléchargeant l’application Geovelo https://www.geovelo.fr/

communities/invites/KHZOUX  

UNE GRUSONNOISE ET UN BASILIEN EN ROUTE POUR LE MAROC 

Créé en 1997, le 4L Trophy est un raid automobile humanitaire de 6 000 km parcourus en 10 

jours afin d’acheminer des dons matériels aux enfants les plus démunis du Maroc.  
 

Du 16 au 26 février 2023, Eglantine Mullier et Rémy Van Calster, ou équipage 632, vont donc tra-
verser la France, l’Espagne et le Maroc, dans leur petite 4L rouge remplie de fournitures. C’est leur 

soif du "bien vivre ensemble" et de l'aventure qui les a poussés à concrétiser ce projet.  
 

N’hésitez pas à les contacter si vous connaissez des entreprises souhaitant les aider dans le finan-
cement de ce projet. Vous pouvez également faire un don sur le site sécurisé leetchi.com, au nom 

de 4ldegrugru. Eglantine et Rémy vous remercient pour votre soutien. 
 

Vous pouvez suivre l’évolution du projet et de la voiture, sur leurs réseaux sociaux Facebook et Instagram : @4ldegrugru, et les ren-

contrer chaque mardi de juin sur le marché Place du Monument aux morts, pour une vente de stylos. 

Économie locale 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Retrouvez l’ensemble des acteurs locaux sur le site Internet de la commune rubrique Économie … 

FORUM DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
La Municipalité organise un forum des acteurs économiques le dimanche 18 septembre de 
10h00 à 13h00 pour les entrepreneurs qui exercent une activité implantée sur la commune, 
le jour de la braderie. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie. 

MARCHÉ DE NOËL 
Un marché de Noël est prévu le dimanche 4 décembre de 10h00 à 17h00 
dans la salle des fêtes. 
Si vous souhaitez exposer, envoyez-nous un mail à contact@mairie-gruson.fr 
avant le 1er novembre. 
Attention, places limitées ! 

Vivre@Gruson 
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NOUVEAU SUR VOTRE MARCHÉ DU MARDI 
 

Retrouvez désormais chaque semaine sur votre marché du mardi, Place du Monument aux morts, de 16h00 à 19h00 : 

Vivre@Gruson

Actualités 
DON DE SANG 

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Anstaing, Chéreng, Tressin et Gruson organise des collectes les 
samedis 10 juin à Chéreng et 25 août à Anstaing, de 14h00 à 19h00 sur rendez-vous via https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/ 

CATHERINE WATREMEZ, NÉGOCIATRICE EN IMMOBI-
LIER,  
Grusonnoise depuis 29 ans, Catherine WATREMEZ est à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre projet de vente ou de recherche. 

Tél. : 06 81 63 54 80 

GWËCO DESIGN, CRÉATION DE MOBILES À GRUSON… 
Gwëco design, une marque de mobiles colorés, un duo d’artistes plasticiennes. Dans leur atelier à Gru-
son, Gwénaëlle Dubois et Constance Motte conçoivent et créent des mobiles faits de feuilles de bois, pa-
pier et verre acrylique.  
Découvrez leur univers sur Instagram : @gwecodesign et leur boutique Etsy : https://www.etsy.com/shop/
Gwecodesign. Pour une visite de la collection à l’atelier, contactez Gwénaëlle au 06 07 76 74 10. 
Fêtes, anniversaires, une bonne idée de cadeau ! 

LA PAROLE AUX ÉLUS  
Pour ce numéro du Bulletin Municipal, nous n’avons reçu 

aucun texte à publier. 

CANONNE, BOUCHE-
RIE - CHARCUTERIE  

Jonathan CANONNE est spé-
cialisé dans les circuits courts 
et de qualité pour les viandes 

de bœuf, de porc et de volaille.  

Tél. : 06 03 75 22 44. 

YONA, SPÉCIALITÉS 
MAURICIENNES 
Découvrez une cuisine authentique 
et typiquement Mauricienne, avec 
ses spécialités végétariennes, mer 
ou terre.  
Retrouvez ses menus sur https://
yona-specialitesmauriciennes.com/
les-delices-de-yona. 
À noter : Yona est présente jusque 
20h30. Tél. : 06 18 17 18 68.   

POISSONNERIE 
Poissonniers de Boulogne sur 
Mer, Julie et Nicolas, vous propo-
sent des poissons pêchés locale-
ment, des crustacés pêchés sur la 
Côte d’Opale, des poissons fumés 
selon les saisons (saumon, flétan, 
haddock, cabillaud), des crevettes 
d’Équateur et crevettes sauvages 
de Madagascar, ainsi que des 
filets de poissons selon arrivage. 
Tél. : 06 22 15 80 82. 

LE POTAGER DU NORD 
Jean-Yves, originaire d'une famille 
d'agriculteurs de Wattignies vous 
propose fruits et légumes, soupes 
bio, confitures bio, jus de 
pommes, fraises de région, … 
tout en privilégiant les produits 
locaux et français.  
Tél. : 06 17 05 26 81.   

tel:0786116484
https://yona-specialitesmauriciennes.com/les-delices-de-yona?fbclid=IwAR0eR9cCug2vDu4DnsSZlp4SS2ArdFIgN0g7AH1PtWBGceXRKn48UBhAR-w
https://yona-specialitesmauriciennes.com/les-delices-de-yona?fbclid=IwAR0eR9cCug2vDu4DnsSZlp4SS2ArdFIgN0g7AH1PtWBGceXRKn48UBhAR-w
https://yona-specialitesmauriciennes.com/les-delices-de-yona?fbclid=IwAR0eR9cCug2vDu4DnsSZlp4SS2ArdFIgN0g7AH1PtWBGceXRKn48UBhAR-w

