
 

 

 

GRUS’INFOS                  

JUIN 2018 – N°187 

 

UN DEBUT D’ETE VU DU CIEL… 

 

  



ENQUETE INSEE  
L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête 

sur les ressources et conditions de vie des ménages (ressources et 

charges, conditions de logement, formation, emploi et santé des 

individus).  

Quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, 

muni d’une carte officielle l’accréditant, prendra contact avec eux 

pour les interroger. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez ! 

DECHETS VERTS – PETIT RAPPEL CITOYEN 

Un lieu de stockage des déchets verts municipaux se situe au niveau de la 

Cressonnière ! Il s’agit d’un stockage non ouvert aux particuliers. L’évacuation de 

ces déchets est payant pour la Ville. 

Suite à de nombreux abus qui ont coûté très chers à la Ville, nous vous rappelons 

que tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit est 

interdit et passible d’une contravention (art R 632-1 et R 635-8 du code pénal). 

L’interdiction de ces pratiques se justifie d’autant plus que des solutions existent 

pour gérer correctement les déchets sur notre territoire ! 

VIDE-GRENIERS DES LUPINS 

L’Association Syndicale Libre du Marichon organise 

le Samedi 9 juin 2018 de 14h00 à 18h00 un vide-

greniers dans la rue des Lupins.  

Les renseignements peuvent être obtenus par mail : 

marichongruson59@gmail.com  
 

FETE DE L’ÉCOLE PASTEUR 
L’Amicale Laïque Pasteur vous invite à la grande 

Fête annuelle de l’Ecole Pasteur, qui aura lieu 

le Samedi 23 juin à partir de 16h30 dans la 

Salle Polyvalente.  

Le spectacle des enfants de l’école sera suivi de la traditionnelle distribution des 
prix et de la Kermesse des enfants. 
 

Pour terminer cette belle journée, un Buffet Barbecue vous 
sera proposé (Adultes : 13€ - Enfants -12 ans : 8€).  

 

Réservation avant le Mardi 19 juin à l’aide du tract 
accompagnant ce Grus’Infos. Venez nombreux !!! 



FETE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME  

L’A.P.E.L. organise au profit de l’Ecole sa grande fête de 
fin d’année le Samedi 30 juin 2018 dès 13h30.  

Au programme de la journée :  

 13h30 : Visite des classes ; 
 14h30 : Kermesse, animation avec stands de jeux 

(participation gratuite). De nombreux lots à gagner, stands de boissons, de 
pop-corn… ; 
Tournoi de foot : parents contre enfants… 

 16h00 : Lâcher de ballons ;  
 16h30 : Représentation théâtrale ; 
 18h00 : Tombola ; 
 20h00 : Apéritif & Repas – Formule Barbecue + Frites + Dessert (13€ par 

adulte, 7€ par enfant).  

Réservation avant le 22 juin en complétant le coupon joint à ce Grus’Infos. 

Contact : apelndvisitationgruson@gmail.com 
 

ÉCOLE DE MUSIQUE 

La commune attribue une participation de 40€ à chaque enfant 

inscrit dans une école de musique.  

Pour en bénéficier, il suffit de déposer en Mairie un certificat d’assiduité aux cours 

pour l’année écoulée, accompagné d’un RIB.  

 

DICTIONNAIRES 

La Municipalité offre un dictionnaire aux enfants admis 

en classe de 6ème à la rentrée de septembre 2018.  

Si vous faites partie des futurs collégiens, n’hésitez pas à 

en faire la demande en Mairie. 

 

A.L.S.H. JUILLET 2018 

Le Centre de Loisirs débutera le Lundi 9 juillet 2018 et se 

terminera le Vendredi 3 août 2018.  

Les dossiers doivent être déposés complets en Mairie pour le 

Mardi 5 juin. Un mail de confirmation d’inscription vous sera adressé début juin. 

A NOTER ! Pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas de garderie : - le matin 

du 1er jour de centre ; - le soir du dernier jour de centre.  



LE COIN 
GRUS’ON FETE - 9EME EDITION DES FOULEES GRUSONNOISES 
Encore un franc succès pour cette édition 2018 ! Retrouvez tous les résultats sur le 

site web de la Mairie : http://www.mairie-gruson.fr  

Les photos seront mises en ligne très prochainement !  

Près de 600 inscrits nous ont fait confiance ! Un grand MERCI aux nombreux 

bénévoles pour leur investissement !  

CONCERT DU GROUPE CHORAL POUR L’ÉGLISE  
A l’initiative du Groupe Choral de Gruson, un 
concert pour les travaux de restauration des 
couvertures et intérieurs de l’Eglise est 
organisé le Samedi 2 juin 2018, Salle Victor 
Provo à Chéreng, à 20h30. 
Ce concert sera l’occasion pour toutes les 
personnes le désirant de faire un don par 
chèque. Un partenariat a été signé entre la 

commune de Gruson et la Fondation du Patrimoine. Chaque donateur pourra 
réduire son impôt sur le revenu (personnes physiques) de 66 % du montant du 
don réalisé. 

GRUS’RANDO 
L’équipe de Grus’Rando vous propose une 

journée en bord de mer à Bray-Dunes le 

Dimanche 3 juin 2018.  

Rendez-vous sur le parking du Monument 

aux Morts pour un départ en covoiturage à 

9h OU à 1Oh15 à Bray-Dunes.  

Retrouvez le programme de la journée, les formalités d’inscription et les points de 

rassemblement sur le tract joint à ce Grus’Infos.  

A.S.L.G. – SOIREE DANSANTE 
N’oubliez pas …. Soirée dansante le Samedi 9 juin. 
 

Entrée gratuite et petite restauration sur place.  

Animation et ambiance seront assurées.  

Infos et inscriptions : asso.aslg.gruson@gmail.com 



DES ASSOS 

ATELIER MEMOIRE 

Ces rencontres ont lieu le jeudi de 14h à 16h30, chaque quinzaine, 

dans la Salle Culturelle de Gruson. Voici les prochaines dates : Jeudi 

14 et Vendredi 29 juin 2018.  

Rencontres ouvertes à tous (contact : Ghislaine DESMULLIER 03.20.41.05.60). 
 

GRUS’ON FETE – FETE DE LA MUSIQUE 

 

Grus’On Fête organise, le Samedi 16 juin, la Fête de la 
Musique ! 

Dès 17h00, dans la salle polyvalente, venez participer 
à ce programme haut en couleurs : Les Dia’Tonics ; La 
Bande à Joe ; Los Amigos D’Angol… 

Chanteurs et musiciens, venez faire un bœuf avec eux !!! 

Le tract informatif est joint à ce numéro du Grus’Infos… 
Venez nombreux !!! 
 

LES 3AG – VOYAGE ANNUEL 

Le Jeudi 28 juin 2018, nous nous rendrons à 

Chantilly (Oise) selon le programme suivant :  

 07h00 : RDV sur le Parking de la Salle 

Polyvalente : départ à 07h30 précise. 

 10h00 : Arrivée à Chantilly pour la visite du 

château.  

 12h30 : Déjeuner dans un restaurant en ville.  

 14h30 : Spectacle équestre.  

 15h30 : Visite du Musée du Cheval.  

 16h30 : Visite et promenade dans les jardins du château.  

 17h30 : Fin de la journée et retour à Gruson.  

Tarifs de la journée : 45€ pour les Grusonnois et 55€ pour les extérieurs.  

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire joint au présent Grus’Infos.  



CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN MAI ! 

  

 

 

 

Grus’Rando aux Pépinières de Lesdain le 06/05 

Victoire 1945 - Cérémonie du 08/05 

Accueil des Nouveaux Grusonnois et Remise des 
Médailles du Travail - Cérémonie du 11/05 



CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN MAI (SUITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boucle de la Marque le 13/05 

9ème édition des Foulées Grusonnoises le 20/05 

Les Belles Sorties le 26/05 



CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE 

 

 

 
 
Sam. 02 : Groupe Choral – Concert pour l’Église  
Dim. 03 : Tennis de Table – Tournoi interne et repas 
Dim. 03 : Grus’Rando – Journée à la mer 
Ven. 08 : Collecte des déchets spéciaux – 14h-15h Parking du Monument aux Morts 
Sam. 09 : A.S.L.G. – Gala de danse  
Sam. 16 : Grus’On Fête – Fête de la Musique 
Dim. 17 : Fête des Pères 
Jeu. 21 : Été 
Sam. 23 : École Pasteur – Fête de fin d’année scolaire 
Jeu. 28 : Les 3AG – Voyage  
Sam. 30 : École Notre-Dame – Fête de fin d’année scolaire 
 
 
 
 

Dim. 01 : Grus’Rando – Circuit des Chouettes à Comines  
Lun. 09 : A.L.S.H. - Ouverture 
Ven. 13 : Collecte des déchets spéciaux – 14h-15h Parking du Monument aux Morts 
Sam. 14 : Fête Nationale  
Dim. 15 : Les 3AG – Tour de France et Finale de la Coupe du Monde de Football 
Vend. 27 : A.L.S.H. – Spectacle avec les parents  
 
 

 
 

Ven. 03 : ALSH – Clôture  
Ven. 10 : Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur 
Mer. 15 : Assomption 
Ven. 31 : Grus’On Fête – Soirée Moules-Frites et feu d’artifice  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Grus’Infos est un outil de communication.  

 
N’hésitez pas à nous communiquer les informations susceptibles 

 d’intéresser les lecteurs. Retrouvez tous les Grus’Infos en flashant  
ce QR code à l’aide de votre Smartphone.  

                                           IPNS 

JUILLET 2018 

JUIN 2018 

HORAIRES MAIRIE 

La mairie est ouverte 

Tous les matins du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 

Tél : 03.20.41.45.35 – Fax : 03.20.41.45.30  

Email : mairie.gruson@wanadoo.fr  

Site internet : http://www.mairie-gruson.fr  

AOUT 2018 


