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Votre Mairie

1, rue de la Deûle

      03 20 58 40 93     

      mairie@villededon.fr
      http://www.villededon.fr
      Ville De Don - Officiel
 

Heures d’ouvertures :
du mardi au vendredi.

de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
le samedi de 8h30 à 12h00

Vos Elus à votre écoute
Des permanences sont instaurées chaque semaine 
pour que vous puissiez obtenir une audience avec 
les élus de la commune.

Pour prendre rendez-vous :
présentez vous en mairie
ou téléphonez au 03.20.58.40.93
 
André-Luc DUBOIS, Maire 
Le lundi et le jeudi de 17h à 19h

Pascal SERGENT, 1er Adjoint
(Finances - Gestion du personnel)
Le mardi de 10h à 12h.

Mathilde DEROOSE, 2ème Adjointe 
( Jeunesse - Politique familiale)
Le mercredi et le samedi de  10 h à 12 h. 

Laurent GAYOU, 3ème Adjoint
(Travaux - Développement économique)
Le vendredi et le samedi de  10 h à 12 h.

Permanence Mensuelle
Mme DUSSART , assistante sociale 
Chaque second mardi du mois de 9h30 à 10h30

URGENCES : 112
Pompiers : 18 ou La Bassée : 03.28.55.01.81
Police secours : 17 ou 
Police Municipale : 03.20.58.17.42
Gendarmerie : 03.20.85.56.76
SAMU : 15
SOS AMITIE : 03.20.55.77.77
SOS MAINS : 03.20.95.75.88
MEDECINS de Garde : 03.20.33.20.33
Centre Médical de Don : 03.20.58.51.01
Centre Anti-poison : 0.800.59.59.59
Pharmacie Demarest : 03.20.58.46.21 
Pharmacie de garde : 0 825 742 030
Sécurité gaz : 0.810.433.059 / 0.800.47.33.33
Réseau électrique : 09.726.750.59
Iléo (eau) : 09.69.32.22.12
CITEC (maintenance poubelles) :
08 05 01 45 11
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Infos Divers
Ils ont fait ce qu’ils ont pu…
Mais eux l’ont fait avec courage et dévouement !

Et si le moment était venu d’orienter sa vie dans la bonne 
direction, de saisir le bonheur quand il se présente et ainsi renoncer  
à toute forme d’égoïsme en se consacrant à la générosité  
et au dévouement.

Pendant cette crise sanitaire, nous sommes nombreux à avoir eu 
cette réflexion ; enfin, je l’espère.

A cet instant précis, je pense à tous ceux qui ont engagé courageusement la bataille contre 
le coronavirus et les en remercie.

Je pense bien évidemment au personnel médical, aux soignants, administratifs et agents d’entretien  
de nos hôpitaux.

Je n’oublie pas nos enseignantes, nos commerçants, nos artisans et plus généralement les salariés  
des grandes surfaces, entreprises, agriculteurs et le personnel d’Esterra.

Une pensée très forte, bien évidemment, pour nos forces de l’ordre, nos pompiers et les agents  
du service public.

Je tiens particulièrement à applaudir les actions et les formidables élans de soutien  
et de solidarité constatés chaque jour au sein de notre commune. 

Comme de très nombreux Donois, je reconnais la formidable mobilisation des nouveaux élus qui,  
aux côtés des services municipaux, ont œuvré afin de répondre au mieux aux besoins de chacun  
et ce, dans des circonstances inédites. 

C’est entouré de cette équipe que, fièrement et avec détermination, j’entame ce nouveau mandat. 
Ensemble, nous agissons pour vous, pour Don !

En attendant le plaisir de vous retrouver très bientôt, je vous laisse redécouvrir les moments forts 
de ces derniers mois.

Prenez soin de vous et de vos proches et surtout n’oubliez jamais que votre santé est un bien 
précieux.

       Vivement DEMAIN.
       Votre maire
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Ce service public vous accueille en mairie chaque matin :
du mardi au samedi de 8h30 à 12h00

Affranchissement et dépôt de vos courriers et colis,
réception de vos colis et recommandés 
(gardés en bureau durant 14 jours).
Vente de produits postaux,
retrait de dépannage sur compte postal.

L’Espace Entreprise de La Poste (centre de tri) 
est situé au 22 Allée de la Clairière à Wavrin.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h30 
et de 13h30 à 15h45
Les boîtes aux lettres sont ouvertes 
du lundi au vendredi de 8h30 à 15h45

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

Reprise de la collecte des déchets à 100 %. 
À compter du 8 juin, la collecte des déchets 
recyclables revient à son rythme habituel, 
d’avant la crise sanitaire.

Pour Rappel : 
Jeudi : Poubelle de tri (papiers, cartons, conserves, verre et plastique).
Vendredi : Poubelle tout venant et poubelle déchets verts.

Collecte des déchets ménagers toxiques :
Parce qu’ils n’ont leur place ni dans les poubelles, ni dans les encombrants, une collecte pour les 
déchets ménagers toxiques exclusivement réservée aux particuliers s’effectue le premier mercredi 
de chaque mois entre 9h00 et 10h00 sur le parking de la salle des fêtes.

Fermeture exceptionnelle les samedis de juillet et août
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Don du sang

Les élections municipales 

Une première à Don, une belle réussite!
Jeudi 5 mars, le Don à Don fût un franc succès puisque  
vous étiez 58 Super Héros à venir donner votre sang. 
Ce sont même, 17 nouveaux donneurs qui ont franchi le pas,
selon de médecin de l’EFS, c’est un chiffre exceptionnel !

Nous tenions à remercier Mme Gillon et l’ensemble de l’équipe 
enseignante de Don, qui ont communiqué l’information aux parents 
d’élèves par le biais des enfants, en les sensibilisant sur l’importance des dons.

Un grand merci à toutes et à tous, soyez fiers!
A très bientôt, pour un prochain rendez-vous des Super héros.

Martine, Mathilde, Lionel, Stéphane & Fred.

Cette période de confinement a été difficile 
pour tous, surtout pour les personnes âgées, 
les personnes isolées ou ayant besoin 
d’assistance. 
Notre équipe s’est aussitôt mobilisée pour 
écouter, apporter son soutien, son aide et 
trouver des solutions pour ces personnes. 

Des actions concrètes ont été menées 
comme des liens téléphoniques ou la prise  
en charge de courses alimentaires aussitôt 
distribuées. Malgré les difficultés imposées 
par les restrictions de déplacement  
et la barrière sanitaire, ces actions furent 
enrichissantes car elles nous ont aussi  
permis aussi de mieux nous connaitre. 

Tous solidaires

Merci Célia pour cette très 
jolie composition.

Et puis MERCI aussi à vous, Donoises et Donois. Vous qui avez sans cesse soutenu, encouragé  
le personnel soignant qui est encore en première ligne aujourd’hui, par vos applaudissements et parfois  
en musique, chaque soir à 20 heures. Ces actions concernaient aussi les livreurs, agents d’entretien  
et de nombreux autres mobilisés afin que notre commune, notre Région, notre pays puissent traverser  
au mieux cette crise sans précédent. 
Nous avons organisé, lorsque cela était possible, le télétravail en mairie puis rouvert notre agence  
postale et les services municipaux. Désormais nous pouvons vous accueillir aux horaires habituels.

Tous les soirs à 20h précisément,
dès le début du confinement,

un virtuose avec son instrument, 
soufflait les mélodies avec talent

afin de remercier tous les soignants.
Merci à vous Nicolas !

Le dimanche 15 mars les Donoises et les Donois 
se sont déplacés pour élire André-Luc Dubois 
et son équipe « Agir pour Don ». 
En raison de la crise sanitaire, les mesures adéquates ont été prises 
par la municipalité pour garantir un maximum de sécurité aux votants, 
candidats, assesseurs et personnels de la mairie.
Nous remerçions vivement tous ceux qui sont venus nous aider, nous 
soutenir lors de cette journée particulière.

Tous confinés, tous concernés !
Au cours de ces derniers mois, nous avons mis un point d’honneur à garder un 
lien avec vous et à vous apporter des informations sur la situation à laquelle nous 
étions tous confrontés.
Notre page Facebook « ville de Don officiel » a été un excellent relai grâce  
à vos photos, vos créations, vos images d’archives et vos encouragements.  
Merci pour votre contribution, la chronique « en attendant ...» a été très appréciée.
Cette page nous a également permis de vous apporter des informations 
indispensables pour votre sécurité. Durant cette période si particulière et inédite, 
nous vous avons notamment relayé les communiqués préfectoraux, rappelé les 
démarches et les aides concernant les entreprises et commerçants.
Enfin, cette page, nous aura aussi permis de développer la solidarité envers 
les personnes isolées, fragiles ou âgées pour leur permettre d’être soutenues 
et accompagnées au mieux. Solidarité également envers les commerces 
de proximité en relayant leurs actions.
Nous continuerons en ce sens car nous souhaitons rester proche de vous.



Vendredi 13 mars au soir, les écoles de Don fermaient leurs portes 
pour les élèves, mais afin d’assurer la continuité et leurs missions,  
les enseignantes ont répondu présent. Elles ont travaillé sans relâche 
pour permettre à nos enfants de suivre une scolarité à distance  
ou en assurant l’accueil et l’enseignement durant le confinement.

La cérémonie du 8 mai 

Vendredi 13 mars, les écoles de Don fermaient...

Le 8 mai, jour anniversaire de la victoire 
de la deuxième guerre Mondiale, s’est déroulée 
la cérémonie de commémoration en mémoire de ces hommes 
et femmes, tombés pour la France et notre liberté.

Ce 8 mai, nous devions tous être réunis mais il en fut autrement, 
à notre grand regret. La crise sanitaire ne permettant 
pas le rassemblement tel que nous le vivons chaque année.
Néanmoins, cette cérémonie fut retransmise en direct 
sur la page Facebook Ville de Don – Officiel.

Merci à tous les Donois qui, 
de chez eux également, ont 
souhaité rendre hommage.

Tous ensembles en toute sécurité 

Dès les premières mesures barrières annoncées par le  
Gouvernement, celles-ci ont été immédiatement mises en  
exécution. La préparation de la rentrée du 14 mai s’est 
vue liée à de nouvelles règles sanitaires encore plus strictes avec  
notamment l’accueil plus restreint d’élèves. L’expérience,  
le professionnalisme et l’investissement sans faille de chacun  
et chacune ont permis aux enfants, dans un contexte inédit,  
de pouvoir revenir en toute sécurité.

Le protocole sanitaire ne nous a pas permis l’ouverture de  
l’ensemble de nos locaux scolaires. Ainsi, nous avons pris  
la décision de ne pas rouvrir l’école maternelle.  
Ce fut une décision difficile à prendre, mais prise dans un seul 
but. Il s’agissait, dans l’intérêt général, de limiter les risques  
sanitaires et éviter tout risque de contamination supplémentaire. 

Encore un grand Bravo et Merci à Mme Gillon et toute son équipe 
pour nos enfants. Nous vous souhaitons une bonne fin d’année  
scolaire et bon courage à tous pour la suite.

Distribution des masques, dans la bonne humeur...

Ces dernières semaines, vous avez 
eu l’occasion de découvrir notre 
équipe lors de la distribution des 
masques offerts par la Mairie. 
Nous avons eu le plaisir de vous 
rencontrer de nouveau, lors de  
la deuxième distribution des 
masques de la MEL, conçus 
par une entreprise voisine, 
située à Annœullin. 

Ces deux journées, 
riches de partages, échanges 
et avec le sourire malgrès le port 
du masque, les yeux parlaient...
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L’épidémie de COVID 19 nous a de nouveau imposé un  
huis-clos pour ce deuxième Conseil Municipal. Quinze  
délibérations étaient inscrites à l’ordre du jour consacré  
essentiellement aux aspects budgétaires.

Successivement ont été adoptés à l’unanimité le Compte de Gestion, certifié par le Trésorier, qui atteste de   
la bonne gestion de la Commune, le Compte Administratif 2019 puis l’affectation des résultats. 
Le Budget 2020 a ensuite été présenté et adopté aussi à l’unanimité. Vous trouverez (pages 10-11) les détails 
de celui-ci. Sur proposition du Maire, dans la suite du Mandat précédent, les Taux d’impositions directs locaux, 
notamment la Taxe d’Habitation, resteront inchangés. Il a été également décidé de ne pas augmenter les tarifs 
des Accueils de Loisirs sans Hébergement qui se dérouleront en juillet prochain. Seuls les séjours sont annulés 
en raison de la crise sanitaire. 
Quelques délibérations techniques, comme la composition des différentes Commissions ainsi que le  
rattachement de l’école Pasteur au collège de Wavrin, ont clôturé ce deuxième Conseil Municipal de la  
mandature 2020-2026. 
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1er Conseil Municipal 

Suite aux élections du 15 mars, le Conseil Municipal a, enfin,  
été installé officiellement le samedi 23 mai 2020. 
André-Luc Dubois, tête de la liste « Agir pour Don », 
a été confirmé dans son poste de Maire de la Commune. 
Trois adjoints ont ensuite été élus : Pascal Sergent, 
Mathilde Deroose et Laurent Gayou.

Malgré le huis clos imposé par les règles sanitaires, 
cette cérémonie s’est déroulée avec fierté et émotions. 
Les Donoises et Donois ont pu suivre, en direct sur la page 
Facebook de la Ville, le premier Conseil Municipal de ce  
mandat. 

Notre équipe, composée de 23 personnes, dont 15 d’entre 
elles siègent au Conseil Municipal, va s’investir pleinement 
pour l’avenir de Don et le quotidien de ses administrés. 

Nous continuerons à agir efficacement pour Don !

André-Luc Dubois et Agir pour Don, 
avec vous pour les 6 prochaines années !

i

2ème Conseil Municipal 

Conseil Municipal du 29 mai 
Pas de hausse des impôts locaux et des tarifs  ALSH !

Résultats des élections du conseil municipal 
Maire élu à l’unanimité : André Luc Dubois
1er Adjoint : Pascal Sergent 
2ème Adjointe : Mathilde Deroose
3ème Adjoint : Laurent Gayou

De gauche à droite : 
Cathy Dufour, Béatrice Abergil, Fabrice Cary, Lidwine Philippe, Elodie Casier, Laurent Gayou, Lionel Lerant, 
Mathilde Deroose, Maxence Willems, André-Luc Dubois, André Houttemane, Pascal Sergent, Martine Demande, 
Karine Coisne, Stéphane Wallet, Fred Sauvage et Audeline Hoguet.

Vos élus, et leurs différentes missions
Sept Commissions municipales ont été créées. 

FINANCES 

Pascal SERGENT
Elodie CAZIER, Lidwine PHILIPPE,  

Martine DEMANDE 
Laurent GAYOU et Michel DEMARTE.

COMMUNICATION 

Lidwine PHILIPPE
Lionel LERANT, StéphaneWALLET,

Pascal SERGENT, Isabelle RANCON, 
Jean-Philippe DEBARGE  

Laurent GAYOU et Alain BERCKER

Aînés, CCAS & Santé 

Martine DEMANDE
Béatrice ABERGIL, Fred SAUVAGE, 

Audeline HOGUET, 
Mathilde DEROOSE, 

et André HOUTTEMANE

EDUCATION JEUNESSE 

Mathilde DEROOSE
Karine COISNE, 

Cathy DUFOUR, Lidwine PHILIPPE 
et Lucie LERANT

ANIMATION 

Maxence WILLEMS
Elodie CAZIER, Fred SAUVAGE,

Stéphane WALLET, Cathy DU FOUR, 
André HOUTTEMANE 
et Michel DEMARTHE

Entreprises et Commerces 

Laurent GAYOU
Elodie CAZIER, Fabrice CARY,

Alain Bercker 
Maxence WILLEMS  

et Mathilde DEROOSE

Sécurité et Environnement 

AUDELINE HOGUET
Fabrice CARY, Maxence WILLEMS

Michel DEMARTHE, Pascal SERGENT, 
Laurent GAYOU, Sylvie PIGNON  

et André HOUTTEMANE

Elles seront force de propositions pour la gestion de la Commune dans différents domaines comme le dé-
veloppement des entreprises et du commerce, l’éducation jeunesse, l’environnement, le CCAS, la Santé, les 
aînés ou encore l’animation.



Entre l’élection du dimanche 15 mars et l’installation du Conseil Municipal,  
le samedi 23 mai, les élus ont préparé le Budget qui a été présenté lors du Conseil Municipal 
du vendredi 29 mai. Celui-ci s’équilibre en section de Fonctionnement à 1.219.394,58 euros 
et en Investissement à 116.048,75 euros.

i

Budget de la Commune en 2020 
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Dépenses prévisionnelles 2020  
Chapitres Désignation Total Budget
16 Emprunts et dettes assimilés 89 048,75
20 Immobilisations incorporelles 1 950,00
21 Immobilisations corporelles 25 050,00

    Total Général       116 048,75
 

 
Recettes prévisionnelles 2020  
Chapitres Désignation Total Budget
10 Dotations, fonds divers et reserves 74 000,00
002 Excédent d’investissement reporté 22 014,87
021 Virement de la section de fonctionnement 20 033,88

             Total Général                 116 048,75
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La grande partie des dépenses d’Investissement reste le remboursement de la part de capital des 
emprunts. Cela représente 89.048,75 euros sur un total de 116.048,75 euros. Néanmoins, grâce à 
l’affectation des résultats 2019 (22.014,87 euros) et le virement de la Section de Fonctionnement 
(20.033,88 euros) des premiers travaux seront rapidement engagés pour le devenir de la Commune. 
Des achats seront aussi effectués pour la garderie scolaire ainsi que l’acquisition d’un logiciel pour 
optimiser le service de la cantine. Un Plan Pluriannuel d’Investissement, PPI, sera aussi travaillé afin 
d’avoir une vision complète des possibilités de la Commune en la matière jusqu’en 2026.

Les dépenses prévisionnelles de Fonctionnement pour 2020 s’élèvent à 1.219.394,58 euros.  
Le montant du chapitre 012 (dépenses de personnel) représente 606.800 euros et le chapitre 011 
(charges à caractère général) 457.910 euros. Le reste des dépenses est affecté aux charges financières 
(intérêt des emprunts) pour 25.550 euros et les différentes cotisations et subventions (106.100 euros). 
Il est à noter que les  subventions aux Associations sont en hausse par rapport à 2019. Elles passent à 
18.602 euros contre 15.736 euros l’année passée, soit une augmentation de près de 16%. 
Par ailleurs, le CCAS percevra, comme chaque année, 2.000 euros.
Les recettes sont constituées du report 2019 (324.432,58 euros), des Impôts et Taxes (612.662 euros), 
des dotations diverses (172.200 euros) et des produits des services (90.600 euros).   

Dépenses prévisionnelles 2020 
Chapitres Désignation Total Budget
011 Charges à caractère général 457 910,70
012 Charges de personnel et frais assimilés 606 800,00
65 Autres charges de gestion courante 106 100,00
66 Charges financières 25 550,00
67 Charges exceptionnelles 3 000,00
023 Virement à la section d'investissement 20 033,88

                  Total Général                       1 219 394.58

Recettes prévisionnelles 2020  
Chapitres Désignation Total Budget
013 Atténuations de charges 6 000,00
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 90 600,00
73 Impôts et taxes 612 662,00
74 Dotations, subventions et participations 172 200,00
75 Autres produits de gestion courante 13 500,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 324 432,58

    Total Général               1 219 394.58
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André-Luc DUBOIS 
Maire 
2ème mandat.
Conseiller Métropolitain.
Agent actif  VNF

Les Élus à votre écoute

Mathilde DEROOSE 
2ème Adjointe
(Jeunesse - Politique familiale)
Conseillère Métropolitaine Suppléante.
Commerçante en reconversion.

Pascal SERGENT 
1er Adjoint
(Finances - Gestion du personnel)
4ème mandat.
Cadre territorial retraité.

Laurent GAYOU 
3ème Adjoint
(Travaux - Développement économique)
Directeur Commercial.

Karine Coisne 
Conseillère Déléguée
Jeunesse - Restaurant scolaire - CME
Assistante de direction.

Martine DEMANDE 
Conseillère Déléguée
2ème mandat.
Actions sociales - Personnes agées - CCAS
Employée de banque, retraitée.

Fred SAUVAGE
2ème mandat. 
Délégué médical.

Lidwine PHILIPPE
Gestionnaire Import.

Lionel LERANT
Chef produit.

Audeline HOGUET
Technicienne salubrité & habitat.

Maxence WILLEMS
Paysagiste.

Élodie CAZIER
Mandataire Immobilier.

Stéphane WALLET
Chargé de mission.

Cathy DUFOUR
Mère au foyer.

André HOUTTEMANE
2ème mandat. 
Cadre hospitalier, retraité.

Béatrice ABERGIL
Aide soignante, retraitée.

Fabrice CARY
Gérant de sociétés.



État civil
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Et puis.... Tournons la page !

Depuis plusieurs années vous aviez l’habitude 
de voir le logo de la Commune, notamment 
sur votre bulletin Municipal. 
Celui-ci avait été créé par Marie DUBOIS lors 
du cinquantenaire de notre village.

Grâce aux compétences des membres de 
la Commission Communication, il a été  
rajeuni, dynamisé. On y retrouve un profil 
ensoleillé vers lequel se dirigent la trame 
verte, constituée des champs et espaces 
verts et la trame bleue, le réseau fluvial qui 
fait la renommée de DON bien au-delà de la 
Métropole. 

Ce logo vous accompagnera et sera notre  
emblème pour les années à venir. 

N’avez-vous rien remarqué sur la couverture?
Un nouveau logo, pour un nouveau départ!

Et si, en conclusion de ce numéro spécial, nous nous 
mettions à rêver ? 
Et si, les fêtes que nous avons été contraints d’annuler, 
si ces moments magiques, remplis d’émotions pouvaient 
se dérouler à la fin de l’été ?
Rêvons, continuons à prendre soin les uns des autres, 
à garder espoir à chaque instant, nous nous reverrons 
très prochainement…

En attendant, nous vous souhaitons 
à tous un bel été et de bonnes vacances !

Enfin sorti, disponible chez les libraires et sur le 
site de l’éditeur, le 1er livre de Guillaume Roncen, 
habitant de Don, s’inspire d’une histoire vraie pour 
raconter l’histoire de Haq et Alyasar. 
Devinez où se déroule l’intrigue ?… à Don !

La commande est possible via la page Facebook  
de l’auteur GuillaumeRoncenAuteur
sinon commande possible chez les différents  
libraires (la ruche aux livres 2 Caroline - Wavrin).

Les donois ont du talent, 
le 1er livre de Guillaume Roncen 
« La vraie vie des Ch… »

DE ABREU Achille né le 27/02/2020 
ZIMMER Julia née le 29/03/2020 
DONZE Rose née le 27/04/2020 
WALLON Sacha né le 02/05/2020 
JAROSZ Adam né le 24/05/2020
POTTIER Léandre né le 25/05/2020
BOUCKE Milyana née le 11/06/2020

Naissances, Bienvenue aux nouveaux donois

DURIBREUX Fernand le 21/02/2020
BIERVLIET Julien le 29/02/2020 
BOUREZ Marie-France épouse LEPOT le 08/03/2020
GRIMONPRÉ Julienne Veuve GUILBERT le 06/04/2020
LEPOT André le 31/05/2020

Décès, Sincères condoléances

Nous sommes en juillet 1904, à l’écluse 
de Don sur les docks. 
En observant, on comprend mieux  
l’origine du nom «chemin de halage».

Un peu d’Histoire...
À la découverte de notre village.
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Marie DUBOIS - 1998

Mariage, Félicitations aux jeunes époux
CAMUS Julie & MATHIEU Emmanuel le 20/06/2020


