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Chères Donoises, chers Donois,

2021 s’est achevée en laissant à chacun le souvenir d’une année  
particulière, une année difficile et pourtant si riche.

En effet, nous avons tous pris conscience à quel point nos familles,  
nos amis, nos voisins comptent.
Personnellement, j’ai toujours pensé que les épreuves font partie du chemin de la vie tout  
autant que le bonheur. Je sais également que les moments difficiles laissent toujours des  
cicatrices mais ils peuvent aussi dévoiler un puissant potentiel qui sommeille en nous.

Alors, l’expérience m’autorise à imaginer que 2022 sera une année plus libre, plus heureuse,  
plus audacieuse. Une année qui confirmera, très certainement, en tout cas je le souhaite, 
l’importance du collectif et de la solidarité dans nos vies.

Cet édito est pour moi et le Conseil Municipal, l’occasion de rendre hommage à ceux qui  
s’engagent au service des autres.

Je souhaite tout d’abord remercier les forces de l’ordre (gendarmerie, police, 
sapeurs-pompiers) qui assurent notre sécurité au quotidien. 
Dans ce contexte particulièrement compliqué, je tiens à saluer leurs actions. 
Je n’oublie pas qu’ils incarnent les valeurs républicaines; valeurs si souvent bafouées.

Nous le savons tous, la crise sanitaire met à rude épreuve les professionnels de santé. 
Je veux ici leur rendre un hommage appuyé. Leur mobilisation, aux côtés des malades, 
mérite d’être applaudie.

Cette période marque également les esprits de nos enfants. 
Je remercie Madame Florence GILLON, Directrice et l’équipe enseignante qui l’accompagne. 
Je connais l’importance et la difficulté de leur mission et je n’oublie pas leur implication.
Leur participation à la cérémonie du 11 novembre demeure un événement important pour le 
devoir de mémoire. Entendre la Marseillaise chantée par nos jeunes reste toujours un moment 
extrêmement fort.

Je n’oublie pas nos commerçants, artisans et entrepreneurs. Ils constituent cette force vive, 
indispensable et essentielle à la vie de notre village.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Marianne Leturcq, propriétaire de la nouvelle épicerie 

ainsi qu’à l’ensemble des commerçants du nouveau marché.
Je suis convaincu que leur dynamisme sera la clé d’une belle et grande réussite.

« Pour ce qui est de l’avenir, 
il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry

Édito
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Je souhaite remercier toutes les associations de notre village.
Je n’oublie pas que leur activité renforce le lien social et combat ainsi l’individualisme et l’isolement.

Je remercie l’ensemble du personnel communal qui s’implique chaque jour.
Je sais que je peux compter sur eux pour servir efficacement la population.

Je remercie et félicite très sincèrement le nouveau Conseil Municipal des enfants. 
Leur présence à mes côtés à l’occasion des cérémonies officielles me rend extrêmement fier.
Je dois bien avouer que j’ai besoin de leur créativité, de leur imagination, de leur dynamisme. 
Au fond, nous possédons la même passion et nous avons tellement de choses à vivre ensemble.

Enfin, je veux remercier mes Adjoints, l’ensemble du Conseil Municipal et les membres de l’équipe 
« Agir pour Don ». Il est vrai que remplir la mission qui nous a été confiée, tout en conciliant la vie 
familiale et professionnelle, est de plus en plus compliqué. Quoiqu’il en soit, leur investissement, 
leur disponibilité et leur engagement m’impressionnent chaque jour.

De leurs côtés, les élus savent que le maire, qui reste souvent seul exposé, n’est pas l’exclusif  
acteur d’une commune. Animés par l’amour de Don, ils ont pris conscience que leur entrée dans 
la vie publique est devenue l’histoire de leur vie.

Je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée pour tous les Donoises et Donois qui 
nous ont quittés. À leur famille, j’offre tout mon soutien et partage leur peine et leur douleur.

Voilà, chères Donoises, chers Donois, ce que je souhaitais vous écrire en ce début d’année.

Je vous laisse découvrir ce « Dis-moi Don » qui reprend, entre autres, les nombreuses actions 
réalisées en 2021.

Pour terminer, je veux vous redire qu’œuvrer chaque jour à notre bien vivre ensemble restera, 
jusqu’au dernier jour, la mission qui est la mienne.

C’est l’engagement de ma vie d’élu.
C’est l’engagement du Conseil municipal et de l’équipe « Agir Pour Don » qui m’accompagnent 
depuis toujours.

N’oubliez jamais que la force du collectif nous donnera la possibilité d’imaginer une année 
merveilleuse, une année plus libre, une année débordante d’humanité.

Que 2022 nous permette à toutes et tous de vivre intensément des moments 
de fraternité et de bonheur partagé.

C’est le vœu que je formule, au nom du Conseil Municipal.

Prenez soin de vous et des autres.
Votre maire
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Fête des mères et pères 
Les papas et les mamans toujours à l’honneur ! 
Nous n’avons pas pu en 2020 célébrer les papas et mamans 
comme nous l’aurions souhaité… chose faite en 2021 avec un 
moment particulier, convivial et joyeux !

Police Municipale 
Depuis le 1er aout 2021, Jérôme 
Roussel a rejoint notre commune 

en qualité de Policier 
Municipal.

Médaille du travail 
Le 1er Mai, sous le soleil printanier.

Cérémonies du 8 mai et 11 novembre 

Rétrospective 2021 en image !
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Esprit local & Wellweppes 
En  2021, nous avons vu fleurir des 
commerces, naître de nouvelles activités, vécu 
des évènements et moments forts.

Les rencontres élus/habitants
Régulièrement dans l’année, sont organisées les 
rencontres élus/habitants. L’occasion de rencontrer 
vos élus, d’échanger ensemble lors d’une matinée. 
Ces rencontres se font par quartier et nous ne 
manquerons pas de réitérer celles-ci durant notre 
mandat.

Le nouveau marché hebdomadaire 
Après plus d’une année à la recherche active de commerçants, afin de monter un marché sur la 
commune, Laurent Gayou a réussi ce beau challenge, tant attendu, avec une belle inauguration !

DON PORTE BIEN SON NOM !!
Nous avons réalisé 3 collectes de 
sang au cours l’année 2021 
et sur ces 3 demi-journées,
ce sont 139 dons 
réalisés au total !
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Les travaux 
La rénovation pour une mise en sécurité de notre 
église a été nécessaire. Et elle n’est pas la seule à 
s’être refaite une beauté, en effet, l’espace face à la 
cantine, la cantine elle-même, le cimetière, l’Hôtel 
de ville et les voies de notre commune ont bénéficié 
de travaux d’aménagement et / ou de sécurisation 
que nous avons réalisés dans la maîtrise des coûts.

Aménagement arrêt de bus des élèves du collège de Wavrin.

Une commune connectée !
2021 à été l’année de la mise en ligne du nouveau site internet 
et de la création de la page Instagram en janvier.

Rétrospective 2021 

https://www.villededon.fr/
villededon_en_images
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« Roulez jeunesse ! »
La fête des écoles
En respectant toutes les mesures et 
protocoles sanitaires, l’équipe municipale a 
souhaité organiser la fête des écoles. Un beau 
travail d’équipe avec l’APEED, l’association 
des parents d’élèves de Don.
En effet, une année de plus sans consacrer 
ce moment particulier et marquant pour un 
enfant, était impossible pour nous. Nous avons 
pu également dire au revoir à Mme Richebez, 
qui a pris sa retraite en juillet dernier.

Les enfants ont dansé sur de belles 
chorégraphies apprises par leurs enseignantes 
et se sont éclatés avec les mascottes présentes 
lors de cet événement !

Journée à la Coupole et Notre-Dame de Lorette pour les CM1/CM2, organisée par l’UNCSD et la commune.

Le 8 novembre dernier a eu lieu l’élection du nouveau Conseil Municipal des enfants.  
Avec des élections dans des conditions réelles, à l’instar de toute instance élective, les 6 
nouveaux membres ont été élus au 1er suffrage.
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« Nos ainés toujours dans l’action »
Tout d’abord ce fut en février la mise en œuvre d’une action  pour assurer la prise de rendez-vous pour 
la vaccination « Anti COVID » auprès du centre de La Bassée ainsi que la prise en charge du transport 
pour nos ainés en ayant exprimé la demande (cette action  se déroula de février à décembre).

Un belle sortie en Baie de Somme !
Ensuite, le mois de septembre fut l’occasion 
de renouer avec la traditionnelle sortie 
(annulée en 2020 pour cause de confinement); 
celle-ci a eu lieu le 9 septembre à Saint Valéry sur Somme et Le Crotoy avec un parcours en train 
historique (panne de train incluse) et un repas Ch’ti « Moules-Frites » servi face à la Baie de Somme, le 
tout sous le soleil et dans une ambiance festive… nous étions 80 au rendez-vous !

Nos Aînés en 2021
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Et maintenant 
en route pour 2022 !

Et nous voilà revenus à Don. En octobre avec une innovation à l’occasion de la semaine bleue (semaine 
nationale des retraités) : 50 d’entre nous se sont retrouvés pour partager en toute simplicité un goûter 
gourmand avec animation. Un moment d’amitié et de convivialité.
Pour une première, ce fut un succès que nous entendons poursuivre, voire développer à l’avenir dans 
notre commune, se retrouver pour partager et échanger.

Décembre, une page se tourne…, mais avant de la refermer, chaque aîné de 70 ans et plus a reçu à 
domicile son colis de fin d’année, celui-ci, composé de produits locaux et confectionné avec soin par les 
membres de la commission aidés par une équipe d’Aînés bénévoles.
Enfin, André Luc Dubois, notre Maire, accompagné d’élus, est venu à la rencontre des aînés dans le 
cadre des rencontres de quartiers, occasion là aussi d’être au plus près de chacun et chacune.
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Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire 
le 06 décembre 2021 sous la Présidence du Maire, 
André-Luc Dubois, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Avant d’aborder la première délibération, Monsieur le Maire propose d’approuver le compte-
rendu du précédent Conseil, en date du 27 septembre. Aucune remarque n’étant formulée, il est 
approuvé à l’unanimité. Seules cinq délibérations sont ensuite inscrites à l’ordre du jour.

1.Décision budgétaire modificative. Adoptée à l’unanimité
Monsieur le Maire passe la parole à Pascal SERGENT, premier Adjoint, chargé des Finances. Ce dernier 
explique que le Chapitre 012, réservé aux dépenses des personnels titulaires nécessite un complément 
de 35.000 euros. Cette décision modificative permet de transférer cette somme en provenance du 
Chapitre 011, achats de matériel, équipements et travaux. Cela s’explique par plusieurs points distincts. 
Un texte de Loi récent impose désormais de passer les agents de catégorie C ayant un indice minimal 
majoré jusqu’alors de 323 à passer celui-ci à 340. Cette dépense engendre un besoin de 6450 euros. Par 
ailleurs, deux agents se retrouvent en longue maladie, dossiers en cours, depuis de très nombreux mois 
pour l’un et quelques années pour l’autre. Ces agents sont payés en demi-traitement, il est nécessaire 
de provisionner le paiement complet de ces deux agents. Enfin, dans le cadre d’une réorganisation des 
services, une personne a été recrutée pour quelques mois sur un contrat à durée déterminée.

2.Renouvelement convention Lille 3000. Adoptée à l’unanimité
Maxence WILLEMS, Conseiller Municipal, développe ensuite la délibération 2. Il s’agit d’une convention 
liant la commune de Don à Lille 3000 et de ses festivités et organisations. Diverses manifestations 
seront prévues avec la possibilité et le libre choix pour Don d’y participer ou non.

3. Renouvelement convention urbanisme. Adoptée à l’unanimité
Monsieur le Maire évoque la nécessité de renouveler la convention liant notre commune à celle 
d’Haubourdin en matière de service d’instruction des autorisations d’urbanisme. La commune de Don 
n’ayant pas la possibilité directe, humaine et financière de cette gestion, la mutualisation de ce service 
est effective avec Haubourdin depuis quelques années.

4.Régime indemnitaire Police Municipale. Adoptée à l’unanimité 
Un agent de Police Municipal a été recruté le 1er août. Le régime indemnitaire de ce cadre d’emploi est 
spécifique, il se nomme : indemnité spéciale de fonction. Vu les différents Décrets, dont le dernier en 
date du 17 novembre 2006, vu l’accord du Comité Technique Paritaire, en date du 03 décembre, il est 
proposé d’appliquer le taux d’usage de 20% à cet agent.

5.Temps de travail. Adoptée à l’unanimité
Les Collectivités Territoriales sont tenues, avant le 31 décembre 2021, de délibérer sur le « temps et 
les cycles de travail » de leurs agents. Pascal SERGENT, en charge des Ressources Humaines, détaille 
l’historique et le contexte y afférant. Ainsi, il conviendra de respecter, à compter du 1er janvier 2022, la 
règle des 1607 heures annuelles de travail et celle de travail effectif de 35 heures semaine. La Loi n°2019-
828, en date du 6 août 2019, a remis en cause les régimes de travail mis en place antérieurement. Si la 
Commune de DON, n’est aucunement impactée par l’application de cette Loi, les agents municipaux 

respectant déjà les 1607 heures annuelles et les 35 heures semaine, elle doit néanmoins 
délibérer à ce sujet.
     L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Conseil Municipal
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Béatrice Abergil, Responsable de la commission « Aînés »
Suite au départ, pour raisons personnelles de Martine Demande, Béatrice 
Abergil a pris ses fonctions de Responsable de la commission « Aînés ».
En effet, force est de constater que Béatrice a mené, avec brio et engagement, 
différentes actions au sein de la commission, notamment dans les domaines 
de la santé (vaccination), de la convivialité (journée à la mer) et s’investit 
particulièrement dans le bien-être de nos ainés et le vivre ensemble.
Garante des actions en place et à venir, nous lui souhaitons pleine réussite des 
projets en cours avec l’ensemble de la commission. Nous savons que nous 
pouvons compter sur cette élue et son équipe pour mettre en place de beaux 
évènements durant cette année 2022.

Objets trouvés
Faisant l’objet d’une délibération lors du conseil municipal du 27 septembre 2021, la mairie met à 
votre disposition un nouveau service concernant les objets trouvés. Conformément à l’arrêté du 28 
septembre 2021, ce service est disponible pour toutes personnes ayant perdu ou trouvé un objet sur 
la commune. Si cela était votre cas, vous pouvez vous rapprocher de Jérôme Roussel, notre policier 
municipal, qui vous accueillera aux horaires de mairie et notifiera la perte ou la découverte de l’objet 
égaré.

Côté commerces

L’épicerie Esprit Local vous propose de commander 
en ligne avec paiement à réception dans le magasin 
ou livré chez vous, mais aussi du poisson le mercredi.  
Le dépôt de pain se fait tous les jours
Site : www.epicerie-espritlocal.fr,
Facebook : Espritlocalepicerie Tél: 06 98 20 54 10, 
Mail: epicerie.espritlocal@gmail.com

Beauty by Elise est une nouvelle entreprise donoise.
Elise est esthéticienne et prothésiste ongulaire.
Tél. : 0671028988
Instagram : beauty_byelise_

La commission Aînés

Toujours plus de proximité
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Après 26 ans de bons et loyaux services en tant qu’adjointe 
administrative  au sein de notre mairie, Catherine Gayou a pris 
sa retraite en cette fin d’année 2021.
Avec son grand sourire, sa gentillesse et sa disponibilité, elle fut un 
véritable atout, à l’accueil de la mairie, durant toutes ces années.
Un grand merci à elle pour son professionnalisme et sa bienveillance, 
ayant accompagné toutes les démarches administratives des donois.
Nous lui souhaitons une belle retraite ! Ce sera toujours un réel 
plaisir de la croiser dans notre village, ou peut-être même, à la mairie.

Nous avons le plaisir de vous informer que Linda Herwyn, 
qui s’occupait de la gestion de l’agence postale reprend le 
poste de Catherine Gayou et reste également en charge de la 
communication.
Nous avons également le plaisir de vous annoncer que 
Jessica Henon, auparavant agent d’entretien de la commune,  
a rejoint l’accueil de la mairie. Elle prend en charge l’agence 
postale et diverses tâches administratives. En effet, ses compétences 
nous ont permis de lui proposer ce poste, étant soucieux de faire 

évoluer notre personnel.

Bravo à Linda et Jessica pour leurs nouvelles fonctions.

Suite à son départ, le personnel d’accueil de la mairie s’est réorganisé...

Notre chère Catherine a pris sa retraite...

Ça bouge à la mairie Ça bouge aussi à la jeunesse



13

Sabrina Porquet, responsable du pôle jeunesse, en charge des activités 
périscolaires et du centre aéré, a pris son envol pour une nouvelle 
mission au sein d’une autre commune.
Durant 14 ans, elle a managé les animateurs permanents et saisonniers, a 
organisé les voyages du centre aéré et les activités, avec professionnalisme.
Nous lui souhaitons pleine réussite pour sa nouvelle carrière !

Grâce à ses compétences et ses formations, c’est aujourd’hui  Eudoxie 
Clarisse qui reprend ce poste par une évolution de carrière 
en interne. Comme un véritable moteur, porteur de projets avec 
l’ensemble des encadrants, 
c’est à elle que revient la 

charge d’inventer ou de réinventer les animations ainsi que 
les séjours et d’être un lien entre les parents et les enfants.

Adeline est actuellement en congé maternité, nous la 
félicitons pour l’arrivée de son fils, tous nos voeux de 
bonheur à la famille . 
Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue 
à Margaux et Julien qui viennent renforcer l’équipe 
des animateurs !

La mission locale est un organisme à destination des 16-25 ans déscolarisés, des créateurs d’activités, 
des personnes en situation d’handicap (jusqu’à 30 ans), en recherche d’emploi…

 L’antenne d’Annoeullin :   Horaires:
 5 rue des Coquelicots   Le lundi : 14h – 17h
 téléphone 03 20 59 92 47   Du mardi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h
 contact@mlms.fr    Le vendredi : 9h-12h / 14h-16h30

Des conseillers référents et experts sont à votre écoute et vous boostent auprès des partenaires 
spécialisés. Ils assurent un accompagnement dans les domaines de la formation, l’orientation, l’emploi, 
le social, la mobilité, la santé, le logement, etc…

Nos élus sont aussi à votre disposition :
 Karine Coisne
Conseillère Déléguée à la Jeunesse
Administratrice de la mission locale

 Laurent Gayou
Adjoint aux travaux – Sécurité
Développement économique 
Administrateur et membre du bureau de la mission locale 
Parrain auprès des jeunes pour une aide et un suivi dans leur parcours auprès de la mission 
locale
     N’hésitez pas à les contacter !

Ça bouge aussi à la jeunesse

Mission Locale Métropole Sud
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La commune a bénéficié de la Subvention  
« Plan de relance pour la continuité pédagogique »
Dans le cadre du plan de relance, le Ministère de l’Education Nationale a lancé en début d’année 2021 
un appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Ce dispositif avait pour 
objectif d’assurer la continuité pédagogique, de réduire la fracture numérique et les inégalités scolaires 
dès l’école élémentaire.
Mathilde Deroose, adjointe à la jeunesse, a répondu à cet appel, afin de renouveler l’équipement 
numérique de nos élèves donois. C’est avec l’aide de Smaïn Duhamel, DGS de la commune, qu’elle a 
monté le dossier de subvention, tout en consultant préalablement l’équipe enseignante, les principales 
concernées par ce projet. Notre candidature a été retenue courant août 2021.
Lors du conseil municipal du 27 septembre 2021, le conseil a voté pour l’obtention de cette subvention 
à l’unanimité. 
Nous avons donc pu bénéficier d’une aide d’un montant de 4 693,12€, avec un reste à charge de 2080€ 
pour l’installation de deux VPI (Vidéos Projecteurs Intéractifs) dans notre école élémentaire Pasteur.
 

Ces deux VPI ont été installés pendant 
les vacances scolaires de Noël,
pour la plus grande surprise des enfants 
à la rentrée de janvier !

VPI Kézako? 
Le fonctionnement est très simple. Le VPI 
est accroché au plafond de la classe, afin 
d’éviter toute ombre portée sur la surface de 
projection. Le vidéoprojecteur lui est relié à un 
ordinateur.
Un stylet interactif permet d’agir sur l’image 
projetée. Sur la surface de projection, il est 
possible ainsi de déplacer des fichiers, bouger 
des images, entourer ou barrer du texte 
et des mots. Cela permet aux élèves et aux 
enseignants de partciper et créer des cours 
inovants, ludiques et intératifs qui éveillent la 
curiosité des élèves.

Une ouverture de classe pour la rentrée 2022 !
Le 31 janvier dernier, Monsieur le Maire et l’Adjointe à la jeunesse ont rencontré Alain Puel, inspecteur 
de l’Éducation  Nationale. 
Celui-ci leur a confirmé l’annonce qui avait été faite dans la presse quelques jours avant...  
L’ouverture d’une nouvelle classe dans nos écoles donoises pour la rentrée 2022.
Pour rappel, notre école avait subi une fermeture de classe en septembre 2019. Ce qui avait nécessité 

la mise en place de mutualisation de niveaux en primaire. Pour l’instant c’est Madame Gillon 
et son équipe enseignante qui s’occupent de remanier ces classes afin de faciliter l’organisation 
générale. 

Équipement numérique scolaire
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Nous vous informons que les permanences du CCAS auront lieu chaque dernier samedi du mois sans 
rendez-vous en mairie de 10h00 à 12h00.
Assurée par des membres volontaires du CCAS, la permanence est un lieu d’écoute, d’accueil et 
d’échanges. Quel que soit le sujet, problème ou demande à caractère social, un échange en toute 
confidentialité vous est offert ainsi qu’un accompagnement dans la recherche de solution.
Les permanences 2022 se dérouleront donc les samedi 26 février, 26 mars, 30 avril, 28 
mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août, 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre

Les super-héros étaient au rendez-vous !
En effet, vous étiez 47 à vous être présentés à la collecte du vendredi 10 décembre et 40 d’entre vous 
ont pu donner leur sang.
Nous sommes sincèrement désolés pour les personnes qui n’ont malheureusement pas pu donner. 
Mais ce n’est que partie remise et nous savons pouvoir compter sur vous ! Merci d’avance !
On notera que, comme lors de la collecte précédente du mois de juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
quatre primo-donneurs ! C’est peut-être ce que l’on pourrait appeler du sang neuf :-) !

Il est d’ailleurs intéressant de faire le point concernant les « nouveaux » donneurs.
Depuis notre première collecte (5 mars 2020) ce sont au total 29 personnes qui sont venues 
donner leur sang pour la première fois. C’est franchement formidable ! 
BRAVO à vous !!

La prochaine collecte aura lieu le mardi 17 mai entre 14 et 19 heures.

Il y a peut-être parmi vous des personnes qui aimeraient donner mais qui se 
pensent trop âgées, sachez que le don est possible jusqu’à 70 ans après accord 
du médecin que vous rencontrerez sur place.
Par ailleurs, le site internet de l’EFS vous offre la possibilité de vérifier votre 
éligibilité au don en quelques clics.

Nous tenons à vous remercier Monsieur le Maire qui a mis la salle des fêtes 
à notre disposition, Madame Gillon qui a relayé notre flyer sur l’ENT et bien 
évidemment les donneuses et donneurs. Et encore bravo !
VOUS SAUVEZ DES VIES !

La permanence mensuelle du CCAS

Don de Sang
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Les élections du nouveau Conseil Municipal des Enfants de Don 
se sont déroulées le lundi 8 Novembre 2021. 
17 élèves ont fait campagne, six jeunes enfants ont été élus par leurs 
camarades du CE1 au CM2.
Ils vont participer à la vie de la commune. Des réunions régulières vont 
être organisées ; des propositions d’actions et/ou de projets seront 
soumises au conseil Municipal et à Monsieur le Maire.

Merci à Mme Gillon et à Mme Duchemin pour leur présence aux côtés des 17 enfants candidats.

Les enfants ont découvert les différentes 
étapes des élections avec leur carte 
d’électeur personnalisée, le passage dans 
les isoloirs, le dépôt des bulletins dans 
l’urne, le dépouillement…
Comme de vraies élections.

Un projet civique et pédagogique

Elections CME
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Le dépouillement terminé, 6 enfants ont été élus, certains aux résultats, très serrés ! 
Mathilde et Karine sont fières d’accompagner ces 6 jeunes pendant ces 2 prochaines années. 
Des visites d’institutions seront organisées pendant le mandat.
Quelques idées ont déjà été émises lors d’une 1ère réunion : mise en place d’un potager 
inter-générationnel, de boîtes à dons/à livres, des poubelles recyclables, une braderie des enfants…
Tous ces projets feront l’objet d’une consultation par l’équipe 
municipale au moment voulu. Nos jeunes élus sont motivés 
et impatients de jouer leur rôle au sein de la commune.

Ils ont déjà participé à la traditionnelle cérémonie du 11 
novembre, à l’illumination du sapin de Noël de Don début 
décembre ainsi qu’à l’inauguration du 1er marché donois le 
12 Janvier dernier, aux côtés de Monsieur le Maire pour sa 
plus grande joie et fierté.

Nous souhaitons un beau mandat à nos 6 jeunes élus.

Le soir même a eu lieu le dépouillement en 
présence de tous les enfants candidats et l’un de 
leurs parents.
Les enfants du précédent CME étaient présents 
pour enfin céder leurs places après un mandat à 
rallonge dû à la pandémie. Merci à Erwan, Marine, 
Léa, Lydéric, Marius, Nolan, Mila pour leur 
investissement. Il était temps de passer le flambeau.

Cédric Capot 
et Louiza Margaryan

Léonie Monsterleet
et Gabin Stamm

Lilou Boulenger 
et Emma Lefèvre

Nos Jeunes Élus du Conseil Municipal des Enfants 2021 /2023

CM2 CM1 CE2
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La réunion d’informations pour nos associations donoises
La réunion des associations donoises s’est déroulée le 19 novembre 
Ce moment d’échange et de discussion est très important pour les 
élus. Leur rôle est d’ aider au maximum les associations à se projeter 
et leur garantir l’accompagnement de la commune. 
En cette période si particulière et compte tenu de la crise sanitaire, se 
rencontrer malgré tout, pour échanger, écouter, partager et ressentir 
ce que vivent toutes ces personnes qui se mobilisent pour animer 
notre commune est essentiel pour tous. 

Merci à tous les bénévoles de ces associations ! 

Le club des bons amis
BONNE NOUVELLE ! Après une période de mise en veille dûe à la pandémie, 
le Club des Bons Amis, a repris ses activités.

Suite au départ de Charlyne DELABY, qui en a assuré la présidence pendant 15 ans, un nouveau bureau 
s’est installé. C’est dorénavant Madame Joëlle DURIBREUX qui, entourée d’une nouvelle équipe, 
en assure la présidence.

Composition du nouveau bureau :
Joelle DURIBREUX, présidente
Eliane HOUTTEMANE, vice-présidente
Marie Claire TANCRE, trésorière
Michèle GUILBERT, trésorière adjointe
Lisiane HAUDEGON, secrétaire 
Françoise VIENNE, secrétaire adjointe

Le Club se réunit, chaque mercredi de 13h30 à 17h00, à la salle des fêtes pour partager un moment de 
convivialité, autour d’un café, d’une partie de cartes, de jeux de société (scrabble…) tricot... toutes les 
idées sont les bienvenues.
Le nouveau bureau entend élargir son domaine d’activité et recrute. Si vous êtes à la retraite, vous êtes 
les bienvenus.
Pour l’instant le pass vaccinal est exigé pour toutes les réunions.
Pour tout contact, vous pouvez joindre : Joelle Duribreux au 07 83 98 22 26 , 
Elianne Houttemane au 06 45 69 28 48, Lisiane Haudegon au 06 52 01 03 76 
ou Françoise Vienne au 06 62 68 19 19.

L’APEED
Au vu du contexte sanitaire actuel, le salon du livre 2022 a de nouveau, 
malheureusement, dû être annulé. Les bons livres offerts à Noël par la 
municipalité, à nos élèves donois, peuvent être utilisés directement à la 
Ruche aux Livres 2 Caroline, 14 Place de la République, 59136 Wavrin.

ATTENTION, validité du 1er février au 30 avril 2022.

Les Associations
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La Société de chasse 

La fermeture officielle de la saison est fixée au 28 Février 2022. Cependant à la demande du monde 
agricole, une prolongation reste possible afin de réguler si nécessaire le lapin de garenne.

Pour la sécurité de tous, lors des journées de chasse sur tout le territoire, nous demandons aux 
promeneurs de rester sur les chemins et de porter si possible un vêtement  de couleur.
La période de reproduction printanière doit pouvoir se dérouler sereinement. S’il vous plaît, gardez vos 
chiens en laisse et respectez la faune et la flore.
Ce n’est pas un paradoxe de dire que le chasseur est aussi un protecteur de la nature aujourd’hui si 
fragile. 
          Les chasseurs de Don. 

Club de loisirs, bibliothèque de Don
4 rue Anatole France ( 1er étage).
ouverte les 2éme et 4éme samedis du mois, de 15h00 à 16h30.

Prochaines dates d’ouvertures : 
les samedi 26 Février – 12 et 26 mars – 9 et 23 avril – 14 et 28 mai.

Nouveaux titres acquis récemment : 
« La quiche fatale Agatha Raisin» de M.C. Beaton , « Code 612 - Qui a tué le Petit Prince? » de Michel Bussi, 
«Mardi soir 19h » de Gilles Legadinier, « L’inconnue de la Seine » de Guillaume Musso, «Beauchamp Hall » 
de Danielle Steel, et bien d’autres...

Anim’Don
Le 30 novembre 2021,
à l’issue de l’AG annuelle d’Anim’Don,
les membres du bureau ont été élus :
Emilie Sieuw, Présidente
Stéphane Gastarriet, Vice-président 
Catherine Bugajny, Trésorière
Marie Dubois, Secrétaire - Pascaline Défossé, Secrétaire adjointe.

FAIRE DU VÉLO À DON

Depuis la crise du Covid, nous sommes 15% de plus à faire du vélo hors des 
villes, il remplace souvent la deuxième voiture.
• Vous faites du vélo tous les jours ou de temps en temps, pour vos loisirs, pour 
aller travailler ou pour faire vos courses.
• Vos enfants vont au collège ou au lycée en vélo.
• Vous aimeriez faire du vélo mais vous n’osez pas.

EcoDon vous invite à un temps d’échange entre cyclistes et tous les usagers de 
la voirie, le lundi 28 mars 2022 à 19h, salle du PAJ.
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Le cercle historique de Don
Histoire de Don : la suite…

L’Histoire, qui a façonné notre village, a été si grande qu’elle a 
permis à notre hameau de devenir village que dis-je : 
Commune ! Cette vie communale, si dense, a sculpté notre 
patrimoine au fil des années ainsi que les hommes et femmes 
qui ont contribué à développer et pérenniser ce grand ensemble 
qui disparaît inexorablement de nos mémoires, tout comme son 
architecture économique et industrielle qui a été si abondante 
dans tous les sens du terme.
 
Comme beaucoup d’entre nous aujourd’hui, je suis donois 
d’adoption et je n’ai eu de cesse que d’appréhender ce passé. 
Pour arriver à mes fins, j’ai eu la chance de rencontrer les bonnes 
personnes avec lesquelles nous avons uni nos recherches et 
connaissances afin de réaliser ce livre que je souhaite partager 
avec tous les amoureux de notre village ainsi qu’avec les futures 
générations qui s’y intéresseront également.
 

Il était important de s’atteler à cette tâche avant que les derniers témoins de cette époque ne 
disparaissent, tout comme le patrimoine iconographique sauvegardé au travers de ce document. 
Je n’ai pas réalisé un travail d’historien mais simplement des recherches afin de transmettre mes 
connaissances. J’ai souhaité une reconstruction du passé sous son aspect général ou sous des 
aspects particuliers, selon le lieu et l’époque ainsi que le point de vue choisi selon l’ensemble 
des faits et déroulement de ce dit passé.
Je tenais à remercier le cercle historique de Don pour l’aide apportée et tout particulièrement 
son Président en la personne d’Alain Pierre Loyez qui m’a accueilli comme nouvel adhérent,  
il y a quelques mois.

Le premier Tome (d’une série de cinq) est disponible en me contactant par mail : 
gayou.laurent@free.fr ou auprès de l’un des membres de l’association...
Ce livre est vendu au prix de 15€ et l’intégralité des bénéfices 
est reversée au profit du Cercle Historique de Don.

Laurent GAYOU
Cercle Historique de Don

    Le Tome II  « L’industrialisation » 
    sera bientôt disponible ...
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Les fruits et légumes
« Le marché des saveurs »
Tony Turello

La salaison
« Au délice du saucisson »
Vanessa Cambier

Les vêtements
Pour les enfants
Dumetz Gwenaëlle

Spécialiste 
grandes tailles
Myriam Guilain

La rôtisserie
« Au poulet doré »
Pascal Destaerke

La fromagerie
« Les délices du Renard »
Cédric Diévart

La boucherie
« Bon papa Moutarde »
Florent Olivier

Les fleurs 
« Le bouquet baladeur »
Isabelle Vat

Depuis le 12 janvier 2022, 8 commerçants locaux vous 
proposent leurs spécialités, chaque mercredi matin de 
9h à 13h sur le parvis de la Salle des Fêtes.

D   N
Ville de

NOUVEAU !
Depuis le 12 janvier 2022

Le Marché du mercredi
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Présentation de la commission animation:
Cette commission est en charge des cérémonies et des festivités 
liées à la commune.
Maxence Willems, responsable de la commission, a rejoint l’équipe 
municipale en mars 2020 en tant qu’élu mais cela faisait déjà quelques 
années qu’il participait activement à la mise en place des événements 
de la commune en tant que président du comité des fêtes.
Les autres membres sont : Elodie CAZIER, Stéphane WALLET, 
Fred SAUVAGE, Cathy DUFOUR, André HOUTTEMANE, Michel 
DEMARTHE et Lionel LERANT.

Quels sont les évènements qui vous ont marqué cette année ?

L’évènement qui m’a le plus marqué est celui qui a eu lieu à la place du Marché de Noël, c’est-à-dire le feu 
d’artifice. Mais toutes les cérémonies sont importantes à mes yeux car nous avons le côté festif mais aussi 
le côté « mémoire ». En effet, les commémorations et autres cérémonies de célébration ou d’hommages sont 
essentielles pour ne jamais oublier et se transmettre de génération en génération, un devoir de mémoire, 
l’histoire de notre pays; Cela fait partie de la vie civique. Comme le disait Winston Churchill «  Un peuple 
qui oublie son passé se condamne à le revivre ».

Vous avez dû faire face à la crise sanitaire et annuler des festivités, quelles ont 
été les difficultés ?
Le but de notre commission a été de ne rien supprimer en terme d’évènement en essayant de s’adapter au 
contexte sanitaire. Malheureusement, nous n’avons pas pu maintenir tous les projets suite aux décisions 
gouvernementales et préfectorales, mais nous avons fait en sorte de pouvoir trouver des parades ou 
transformer nos manifestations pour se conformer à la situation sanitaire
Nous avons des bénévoles, des partenaires investis et cela n’a pas été sans émoi de devoir, une année de 
plus, ne pas offrir aux habitants un peu de gaieté durant cette période difficile

Quand un évènement est mis en place, les associations et les commissions 
concernées tiennent un rôle primordial, pouvez-vous nous expliquer les 
interactions entre les différents acteurs ?
La principale mission de la commission est de pouvoir répondre aux différentes demandes des autres 
commissions, nous sommes dans l’interaction (exemple : la venue du Père noël et de St Nicolas avec 
la commission jeunesse) Nous avons toujours besoin d’investissement, d’appui de la part des bénévoles 
(interaction avec le comité des fêtes).
En tant que délégué aux cérémonies, j’ai également en charge l’organisation des manifestations liées à la vie 
municipale, comme les interventions que peut mettre en place le maire; Nous échangeons beaucoup avec 
des associations telles que l’UNC, le cercle historique, l’APEED

Quels sont les projets pour 2022 ?
Le plus gros projet que nous allons mettre en œuvre est UTOPIA. Ce projet sera en lien avec plusieurs 
communes (Carnin, Allennes les Marais, Bauvin, Hantay, Marquillies et la Bassée). Il sera lié à la fête de la 
St jean, début juillet (9 et 10). Nous allons également organiser la 2ème édition d’intervillage qui devrait se 

dérouler sur le 1er semestre 2022, en souhaitant que la situation sanitaire s’apaise et puisse nous 
permettre d’offrir aux donois, les moments festifs que nous attendons tous.

Interview Maxence Willems
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La commission a mis de côté pour l’instant, en raison du contexte sanitaire, les projets présentés lors de 
l’élection de 2020.
Nous ne manquerons pas, dès que nous en aurons la possibilité, de mettre en œuvre ce programme pour 
lequel nous avons été élus.

Comment vivez-vous votre rôle d’élu ? 
C’est une aventure passionnante que d’être élu, c’est une mission, un investissement mais aussi un 
enrichissement incroyable quand vous voyez les retombées de vos actions, un simple sourire, un merci, des 
étoiles dans les yeux, c’est le gage de la réussite de ce que nous avons offert à la population.
J’ai la chance, en tant que responsable de commission, d’avoir des membres très actifs, volontaires, et qui ne 
demandent qu’à s’investir pour le plaisir des petits et des grands.

Cérémonie du 11 novembre 
Il y a 103 ans, le 11 novembre 1918, etait signé l’armistice de la 
1ère Guerre mondiale. 
Un dépôt de gerbe a été organisé afin de rendre hommage à celui 
qui fut notre maire, André Lelong, qui a initié les grands projets 
de Don à la veille des années 2000.
Au son de la Marseillaise, les élèves des écoles de Don ont rendu mémoire à ceux qui se sont battus 
pour libérer la Patrie, sous la main du chef d’orchestre, Mme Duchemin !
A l’issue de cette commémoration, enfants et parents ont été invités à se rendre en salle des fêtes 
de la Mairie afin de connaitre l’issue du concours organisé comme chaque année par l’UNCSD, en 
collaboration avec les maitresses de l’école primaire. Ce concours a récompensé, par un diplôme et un 
livre sur l’histoire des poilus, les lauréats pour la connaissance de notre Histoire.

Cérémonie du 5 décembre
Le 5 décembre 2021 s’est déroulée la Cérémonie de la journée nationale 
d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et des 
combats au Maroc et en Tunisie.
Cet hommage a été rendu avec la collaboration de l’UNCSD.

Les Cérémonies
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Illuminations sapin et feux d’artifices

Saint Nicolas
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Tout le monde attendait cette date avec grande impatience : le dernier jour d’école avant les vacances 
d’hiver. Mais le 17 Décembre, c’était aussi la distribution des colis de Noël aux enfants 
des écoles de Don. Dès 08h00, les lutins étaient affairés en mairie pour composer de 
jolis paquets pour les enfants avec une coquille, une orange, un père noël en chocolat et 
2 bons livres de 5€.
Vers 10h00, le Père Noël, entouré de ses lutins et de monsieur le Maire, s’est rendu à l’école maternelle 
en traîneau (euh non, à pied !) pour faire la distribution.. Ils ont été accueillis dans la bonne humeur par 
les petits et leurs maîtresses. Quelle émotion, quel bonheur de voir ces petits loulous les yeux remplis 
de joie. Des chansons, des rires, quelques pleurs, des petites histoires...nous ont accompagnés toute la 
matinée.
L’après-midi, c’était au tour des primaires de les recevoir en chansons anglaises et françaises.
C’est le Père Noël qui a fait le tour des classes pour la distribution des colis et bonbons.
Encore un grand moment de bonheur pour les enfants, l’équipe enseignante, les élus et monsieur le 
Maire. Même si l’année 2021 fut difficile, nous avons voulu garder ce précieux moment 
tout en respectant les règles sanitaires imposées par le protocole.

Les Aînés de 70 ans et plus ont reçu à domicile le colis de fin d’année ; Colis composé de produits locaux 
et confectionné avec soin par les membres de la commission aidés par une équipe d’Aînés bénévoles.

Colis Aînés

Colis Noël des écoles
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Infos Diverses

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’AGENCE POSTALE COMMUNALE

L’année 2022 sera marquée par 2 
scrutins : les élections présidentielles les 
10 et 24 avril et les élections législatives 
les 12 et 19 juin.

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être déposées tout au long 
de l’année. Or, afin de valoir pour un scrutin, 
l’article L.17 du code électoral prévoit que la 
demande d’inscription doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de 
ce scrutin.

Pour l’élection présidentielle, la date limite d’inscription sur les listes électorales 
est fixée au vendredi 4 mars 2022. 
Pour les élections législatives, la date limite d’inscription est fixée au 
vendredi 6 mai 2022. 

Pour s’inscrire sur les listes électorales, il suffit de se rendre sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396. 
Ce service permet aux citoyens français et européens de demander leur inscription sur les listes 
électorales de leur commune. Il est également possible de s’inscrire sur les listes électorales 
de sa commune en se rendant à la mairie. Il faudra fournir un justificatif d’identité, un justificatif 
de domicile et un formulaire cerfa n°12669 de demande d’inscription qui est disponible en mairie.

Pensez à vous
inscrire!

Elections 2022
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Naissances, Bienvenue aux nouveaux Donois
25/12/2021 - Mohammed DAHABA

Mariages, Félicitations pour cette union
13/11/2021 - Manon PICART et Benjamin FARGIER

PACS, Félicitations pour cette union
25/09/2021 - Maïlys LECLERCQ et Bastien DI QUAL
08/12/2021 - Vicky LEBAILLY et Julie REGENT

Décès, Sincères condoléances
11/10/2021 - Gertrude OZOG
24/11/2021 - Marcel DEUNINCK
24/11/2021 - Armandine LEFEBVRE
10/01/2022 - Aloïs SZUBA
12/01/2022 - Max BREVIERE
13/01/2022 - Bruno BETCHEN

État civil

Notre village vient de perdre un visage familier, 
un personnage que l’on ne peut oublier.

L’œil pétillant de malice, volontiers blagueur, Aloïs SZUBA 
était un homme courageux, profondément humain et généreux.
Malgré un caractère bien trempé, Aloïs possédait également 
cette capacité à nous émerveiller en racontant l’histoire de sa vie.

Aloïs, vous allez nous manquer.

A sa famille et à ses proches, je tiens à présenter, 
au nom du Conseil municipal, mes condoléances sincères et attristées.

André-Luc DUBOIS.

Hommage



Vos Élus à votre écoute
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 - Ressources humaines)
Le mardi de 10h à 12h.

Mathilde DEROOSE, 2ème Adjointe 
( Jeunesse - Politique familiale)
Le lundi de 14h à 18h. 

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

URGENCES : 112
Pompiers : 18 ou La Bassée : 03 28 55 36 80
Police secours : 17 ou 112
Police Municipale : 03 20 16 17 57
Gendarmerie : 03 20 85 56 76
SAMU : 15
SOS AMITIÉ : 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 PRATIQUES
Votre Mairie

Heures d’ouvertures :
du mardi au vendredi

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

Permanence Mensuelle
Mme DUSSART, assistante sociale, 
Chaque second mardi du mois de 9h30 à 10h30, 
prendre RDV au 03 59 73 90 00
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