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Hommage
En ce début d’année, un grand homme, apprécié de 
tous, nous a quitté.
André Houttemane, connu bien au-delà de notre 
village pour sa gentillesse et son humanité partageait 
sa vie entre sa famille et le monde qui l’entourait.

Jardinier émérite, amoureux de la nature et ami 
de tous, il a consacré sa vie aux autres. ll fut, par 
exemple, Diacre de la Paroisse St Jean des Weppes, 
Aumônier à la prison d’Annœullin et de Sequedin, 
mais aussi conseiller municipal. 

Lors de ce mandat, il a été l’instigateur du Conseil des Sages et a participé aux actions 
que nous avons mises en place, en y insufflant toute sa bienveillance, sa joie de vivre et 
son altruisme.

Proche des gens, homme de convictions, juste et libre, tu seras toujours dans nos cœurs, les 
conseils municipaux ne sont et ne seront plus les mêmes… 

Au revoir, André, puisses-tu avoir trouvé la paix.

Les élus et les membres de l’équipe « Agir pour Don »



Édito du Maire



Rétrospective 2022

 Avril



 Mai

 Juin

  Les rivières de l’Espoir  Les rivières de l’Espoir



Juillet

Septembre



 Octobre

Restons connectés !
En plus du « Dis-moi Don » et des « Flashs infos » , retrouvez toute l’actualité de notre commune via 
la page Facebook. 



Zoom sur
Visite de l’Assemblée nationale

Le 31 octobre 2022 : première grande sortie officielle sur Paris pour 
le Conseil Municipal des Enfants, l’équipe municipale, l’équipe Agir 
pour Don et le Conseil des Sages. Tout ce petit monde a été invité 
par notre député Victor CATTEAU à venir visiter l’Assemblée 
Nationale en matinée. Une visite guidée très intéressante de ce 
magnifique bâtiment au cours de laquelle le groupe a pu assister 
à une présentation dans l’hémicycle. Un moment incroyable !

Pour le déjeuner, le groupe s’est divisé.
Mathilde et Karine ont emmené les enfants se restaurer au Mc Donald’s pour leur plus grand plaisir et 
une visite du musée Grévin a occupé une bonne partie de l’après-midi.

Laurent a emmené l’autre partie du groupe pour un déjeuner dans un bistrot parisien suivi d’une balade 
en bateau mouche sur la Seine.
Le groupe s’est retrouvé en fin de journée sur les quais pour un retour sur Don avec « en prime » une 
remontée des Champs Élysées et un passage par le rond point de l’Arc de Triomphe « by night » grâce 
à la gentillesse de notre chauffeur de car (merci Bryan des Voyages Descamps).
Une journée très intéressante et enrichissante où les générations se sont mêlées et où nous avons 
découvert un lieu culte de notre patrimoine.
Merci à M. CATTEAU pour sa disponibilité ce jour-là.
Merci à tous pour ce beau moment de partage.
Merci à notre Maire pour sa collaboration dans cette belle journée.
D’autres visites sont en cours de réflexion….



Les élèves de CM2 ont participé au concours 
d’écriture « Michel Depriester », travail sur 
le devoir de mémoire, sous l’égide de leur 
professeure, Mme Marlier. Patrick Pennel, 
Président de l’association, a profité de cette 
occasion pour remettre aux élèves leurs 
diplômes pour leur participation.

Le 11 novembre 

Après la cérémonie célébrée au monument aux morts, les 
personnes présentes ont été invitées par M. Le Maire à se 
rendre à la salle des fêtes pour le verre de l’amitié.

Le public a ainsi pu découvrir l’exposition « Vestiges de 
Guerre », organisée par le Cercle Historique de Don en 
partenariat avec L’UNC.



L’illumination du sapin de Noël
Le 2 décembre au soir, Don a allumé les lumières de Noël en 
présence des Donois, petits et grands, des élus et des membres 
du CME.
La magie a commencé à opérer avec l’arrivée de mascottes et la 
présence du Père Noël.

Le feu d’artifice
Un spectacle pyrotechnique magique a été offert par le comité des fêtes à la population. Ambiance 
musicale et féérique, basée sur la magie de Noël, et organisé au stade afin de permettre le rassemblement. 
Ce soir-là, Don a rallumé les étoiles !

Le marché de Noël
Cette année encore, le marché de Noël organisé les 03 et 04 décembre 
2022 par le comité des fêtes restera comme un grand cru. Les 12 
exposants dans la salle des fêtes et les 5 chalets extérieurs ont comblé 
les Donois par leur qualité et la diversité des produits proposés.

Le spectacle Rugir pour Don
L’autre fait marquant de cette édition a été le spectacle « Rugir pour Don ». Les élus, ainsi que les 
membres de l’équipe « Agir pour Don », ont revêtu un costume animalier, ce qui a ravi les enfants. 
Après le spectacle, les élus et l’équipe ont invité le public à danser. Ensemble, ils ont notamment paradé 
sur la musique « Gangnam style » de Psy.
Un spectacle qui a mis à l’honneur Léa, petite princesse, combative et joyeuse, qui a été entourée par 
le Père Noël, le Lion et les animaux.
Enfin, un grand merci à tous les bénévoles du Comité des fêtes et aux partenaires (Slafa Event, Loxam 
et Créapassion) pour leur présence au montage et au démontage, pour la tenue des stands et pour leur 
soutien tout au long du week-end.
Merci également à la commune pour tout le soutien logistique qu’elle a apporté à l’organisation et à la 
réalisation de cet évènement.
Vivement la prochaine édition sur laquelle nous avons déjà quelques idées pour toujours vous
surprendre ! Michel DEMARTHE, Président du Comité des fêtes.



Saint Nicolas visite la commune
Comme à l’accoutumée, nos écoles l’ont accueilli, le 6 décembre dernier.
Il est arrivé, laissant son âne paître à l’écluse, et les élèves joyeux qui l’attendaient,  
ont pu lui dire qu’ils étaient très sages.
Et c’est en faisant le tour du village, en passant par la mairie et par divers commerces 
locaux, qu’il est reparti en nous disant « à l’année prochaine ».

Le pére Noël assure la distribution des colis aux écoles
Le 16 décembre, comme chaque vendredi précédant les vacances de Noël, l’équipe municipale, 
accompagnée du père Noël, s’est rendue dans les écoles de la commune.
L’occasion pour les enfants de leur fredonner une belle chanson de Noël apprise avec leurs institutrices.
Un moment toujours attendu par tous !
Comme chaque année un bon livres, d’une valeur de 10€, leur a été offert. Ils ont d’ailleurs pu l’utiliser 
lors du salon du livre organisé par l’Apeed le 5 février dernier. 
Le colis était bien entendu garni d’une coquille, d’un père Noël en chocolat et d’une clémentine.
Une tradition importante pour les petits mais aussi pour les grands.

Nos enfants font la fête

Le soir même, après plus de 3 ans d’absence, la boum 
des enfants s’est déroulée avec succès, dans la joie et 
la bonne humeur !
Chorégraphie, tubes du moment, chaises musicales...
Les enfants, comme les encadrants, s’en sont donné 
à cœur joie !
Sandwichs, bonbons et beignets étaient au rendez-
vous pour régaler nos danseurs.
Nous tenons d’ailleurs à remercier l’équipe de 
mamies bénévoles, pour la conception des sandwichs 
le vendredi matin.
Ce rendez-vous nous avait manqué !



Cérémonie des Voeux
3 ans que nous attendions ce moment !
La cérémonie des vœux du maire s’est déroulée le samedi 7 janvier devant de nombreux Donois et élus.

Une magnifique vidéo a ouvert la soirée ! (voir photos page suivante).
L’assemblée a pu découvrir notre commune à bord d’un hélicoptère, où avaient pris place notre Maire, 
André-Luc Dubois, et Maxence Willems, élu en charge des cérémonies et festivités. 
Une entrée remarquée de ces derniers, en effet ils sont arrivés après avoir sauté en parachute !!!

Monsieur Smaïn Duhamel, Secrétaire de Mairie, a présenté les voeux du personnel lors d’un discours 
teinté d’humour et de bonne humeur.

Une belle rétrospective en photos a repris le bilan de ces 3 dernières années.

Puis, notre Maire, André-Luc Dubois, a pris la parole pour un discours plein de sincérité.
Il a rappelé, entre autre, l’importance du partage et de l’entraide surtout en ces temps compliqués.

Nos infirmières ont été mises à l’honneur en recevant la médaille de la ville pour leur courage et leur 
travail très difficile.

Un verre de l’amitié a conclu la soirée. Chacun a pu échanger et profiter dans une ambiance conviviale.





Conseil Municipal

1.Décision modificative n°001. 
L’Adjoint aux finances fait un point de situation et propose à l’Assemblée de bien vouloir approuver la 
décision modificative s’élevant à 19.110,59 euros. Cette somme correspond pour 13.500 euros à des 
dépenses sur le personnel titulaire, Chapitre 012 (hausse du point d’indice promis par le Gouvernement), 
différentes indemnités, Chapitre 065 et une charge d’intérêts supplémentaire Chapitre 66.

2.Modification du tableau des effectifs.  
Dans le cadre de la promotion interne, conformément au Code Général des Collectivités, des articles 
3-2 et 34 de la Loi du 26 janvier 1984 et de l’avancement des agents des Collectivités Territoriales, il 
est proposé de modifier le tableau des effectifs en supprimant un poste de brigadier à temps complet 
et d’en créer un de Brigadier-chef principal.

3.Désaffection et déclassement de parcelle. 
L’Adjoint aux travaux expose cette délibération. La Commune, propriétaire d’un bien immobilier 
cadastré AE348, ne souhaite pas garder ce patrimoine qui ne correspond plus à ses besoins. En vue d’une 
cession ultérieure, il est demandé de bien vouloir se prononcer sur sa désaffection et son déclassement 
afin de l’intégrer au domaine privé communal.

4.Vente du PAJ. 
La Commune souhaite aussi se séparer d’un immeuble sis sur la parcelle AE347, 18 rue Anatole France. 
Il est proposé au conseil municipal de céder le bien au prix de 99.000 euros.

Le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire le 12 décembre 
2022 sous la présidence du Maire, André-Luc Dubois.
Avant d’aborder la première délibération, Monsieur le Maire propose d’approuver le compte-
rendu du précédent conseil, en date du 26 septembre. Aucune remarque n’étant formulée, il est 
approuvé à l’unanimité. Quatre délibérations sont à l’ordre du jour.



Interview de Lidwine Philippe

Ma mission, quand j’ai intégré l’équipe, a été de faire le point sur les supports de communication et de 
l’améliorer via le site et le journal de la commune. Ayant auparavant, dans mes activités professionnelles, 
piloté des projets web et travaillé dans la communication au sens large, j’ai pu mettre en œuvre les projets en 
m’appuyant sur les compétences des personnes de l’équipe aux multiples talents. Pour cette mission, je suis 
accompagnée de Lionel LERANT, Sté phane WALLET, Laurent GAYOU, Pascal SERGENT, Isabelle RANÇ ON et 
Alain BERCKER.

Notre premier projet s’est porté, pendant la période de confinement de l’année 2020, à la refonte du site 
internet de la commune. Cela n’a pas été sans difficulté, nous avons dû nous adapter en travaillant à distance. 
Nous nous sommes servi de tous les moyens mis à disposition pour échanger et faire avancer le projet. Il a vu 
le jour en janvier 2021 et c’est une belle réussite. Le nouveau site est en adéquation avec l’image que nous 
souhaitons donner de notre village, auprès des donois, mais aussi de toutes les personnes qui nous découvrent 
par ce biais. C’est primordial pour nous.
Le « Dis-moi Don », quant à lui, a été retravaillé dès juin 2020 avec un changement de la ligne graphique, une  
évolution de la ligne éditoriale, et ce afin de continuer à offrir un support d’information de proximité, complet, 
agréable à la lecture, en y intégrant toujours les images et évènements qui font la vie de notre village et qui 
reflètent notre vie au quotidien.
Nous disposons d’autres supports de communication : notre page Facebook, nos écrans d’information, les 
panneaux d’affichage, les flashs infos.
Ils sont tous complémentaires les uns aux autres et nous travaillons à ce que toute cette source d’informations 
reste pertinente, intéressante et au plus près des intérêts de tous.

L’important pour moi est de pouvoir mettre en place des outils internes et externes qui perdureront au-delà 
de mon mandat. C’est-à-dire, faire en sorte que le personnel de la mairie puisse se servir de ce qui aura été 
mis en place pour que la communication vers les habitants se fasse de façon fluide et efficace.
Nous travaillons également en étroite collaboration avec tous les élus et le personnel communal. 
La Commission Communication a aussi pour mission de relayer, partager, illustrer les actions de chacun au 
travers de nos différents supports de communication à la disposition des donois.
D’autres actions ont été mises en place en parallèle : création d’un drive pour optimiser les échanges mairie-
élus, création du diaporama d’information à l’accueil de la mairie, achat d’une imprimante nous permettant 
de diminuer les coûts pour la parution du Dis-moi Don… avec pour fil conducteur, la maîtrise du budget et 
l’autonomie.
Je suis fière de faire partie de cette équipe résolument axée sur le collectif, de travailler avec le personnel 
de la mairie sans lequel nous ne pourrions mettre en œuvre tous nos projets et de pouvoir être utile pour la 
commune.



Nos Aînés
La semaine bleue
C’est dans le cadre de la semaine nationale des 
personnes âgées et retraitées que la commission des 
aînés a organisé un goûter dansant le jeudi 6 octobre.
Nos joyeux retraités, en grande forme et plein d’entrain 
ont passé un superbe après-midi en compagnie de Samy 
Lorca, chanteur et animateur exceptionnel. Encore un 
beau moment bonheur.

Le colis de Noël.
Cette année, le traditionnel colis des aînés pouvait soit être distribué à domicile, soit être retiré lors 
d’un moment convivial à la salle des fêtes .
Un grand merci à Béatrice, élue en charge des aînés, toujours très investie pour la conception des colis 
et la réalisation de ces instants précieux. Merci aussi aux bénévoles et aux membres du Conseil des 
Sages qui ont participé à la préparation des colis.

Le samedi 10 décembre, des élus et des membres du groupe « Agir pour Don » accompagnés des 
enfants du Conseil Municipal Enfant ont ensemble assuré la distribution. Des grands moments de joie, 
des belles rencontres, des moments de partage, cette distribution a marqué les esprits.

 



Les aînés qui souhaitaient profiter d’un moment de partage ont pu bénéficier d’un goûter convivial le 
11 décembre.
Ce dimanche après-midi fut placé sous le signe du partage, où l’odeur du vin chaud, des biscuits, 
brioches et chocolat ont réchauffé le cœur de chacun.
Et surprise pour nos ainés, même le Père Noël était invité !

Journée intergénérationnelle.
Encore un beau moment passé entre nos jeunes et nos ainés ! En effet, réunis autour d’une collation  
préparée par leurs soins, tous ont apprécié se retrouver dans la joie et la bonne humeur.



Nos Associations

L’UNCSD
Le repas couscous.

Le 15 Octobre 2022 avait lieu le Repas Couscous et Gratin Dauphinois 
Jambon braisé de l’association dans la Salle des Fêtes, les quelques 90 convives 
apprécièrent la décoration sur le thème Octobre Rose, prévention sur le 
cancer du sein.
Une belle après-midi dans une ambiance festive, remerciements et promesses 
de revenir l’année prochaine.

Hommages.

L’Union Nationale des Combattants de DON est en deuil en 2022. En 
effet, Monsieur Raymond CHENU, 86 ans nous quittait le 17 Janvier 
2022 et Monsieur Pierre COUPEY, 84 ans nous quittait le 15 Décembre 
2022. 

Le camp militaire.
Les 2 et 3 Juillet 2022 ont eu lieu un camp militaire et une exposition 
d’anciennes voitures, un très grand succès pour l’Union Nationale 
des Combattants de DON, avec un monde incroyable, des 
passionnés, des militaires, des vieilles voitures. Plus de deux cents 
personnes ont apprécié le burger frites du samedi soir, et autant de 
monde pour la friterie Florent le dimanche midi. Les habitants du 
Parc étaient ravis de cette ambiance lors d’un weekend ensoleillé.
Merci à vous et à très bientôt.

La réunion d’information pour nos associations
Le 21 novembre avait lieu la rencontre entre les associations et les 
élus. Maxence Willems, élu en charge de la vie associative accompagné 
de Laurent Gayou adjoint au développement économique, ont pu 
répondre aux différentes questions. Ce moment a permis à tous, de 
partager les besoins, les projets à venir.



Anim’Don
Le 29 novembre 2022 les membres de l’association Anim’Don se sont réunis pour 
leur AG annuelle.
Anim’Don est une association qui propose plusieurs activités :
la Gymnastique Volontaire Donoise, Eskisse cours de dessin, peinture et aquarelle, EcoDon groupement 
d’écocitoyens. 
Chaque année, le lundi de Pâques, Anim’Don organise la traditionnelle Chasse aux œufs, pour laquelle 
nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Si vous souhaitez nous aider ce jour-là, contactez 
Emilie au 06 50 51 57 97.

A l’issue de l’AG les membres du bureau ont 
été réélus :
Emilie Sieuw, Présidente
Stéphane Gastarriet, Vice-Président 
Catherine Bugajny, Trésorière
Marie Dubois, Secrétaire 
Pascaline Défossé, Secrétaire adjointe.

Le Club des Bons Amis
Le rassemblement de nos adhérents a eu lieu le 21 décembre dernier à la salle 
des fêtes de Don pour la remise d’un colis de Noël : coquille, chocolats, orange 
suivi d’un goûter. Nous remercions tous les adhérents qui nous ont fait confiance 
en 2022.

Nous serons heureux de les retrouver aussi nombreux en 2023 car : 
 au Club des Bons Amis,

Si vous êtes à la retraite : vous êtes les bienvenus !!! 
Le Club se réunit chaque mercredi de 13h30 à 17h00 à la salle des fêtes. 



Club de loisirs, bibliothèque de Don
4, rue Anatole France (1er étage) 
ouverte les 2ème et 4ème samedis du mois, de 15h à 16h 30.

:
11 et 25 février - 11 et 25 mars - 8 et 22 avril - 13 et 27 mai - 10 et 24 juin.

“L’archipel des oubliés” de Nicolas Beuglet, “Sans un bruit” de Paul Cleave, “Le nid “ de Sarah Pearse, 
“L’école des beaux jours” de Christian Signol et bien d’autres...

Depuis Janvier 1985, c’est avec un grand plaisir que nous accueillons les adhérents de la Bibliothèque le 
samedi après-midi.

Après toutes ces années, nous envisageons de céder notre place.

Pour permettre la continuité de l’association LE CLUB DE LOISIRS, toute personne intéressée par 
cette passionnante succession peut nous contacter aux prochaines ouvertures de la Bibliothèque ou 
au 03.20.58.46.63.

Nicole DUROT  -  Annick PETIT  -  Béatrice TOURBIER

L’APEED
Après 2 ans d’absence, le Salon du livre « Lis moi Don » était enfin de 
retour dans notre commune pour sa 16eme édition.
Le dimanche 05 février, l’APEED et la Ruche aux Livres 2 Caroline, organisatrices de l’événement, ont 
accueilli 5 auteurs de romans, BD, ou policiers pour adultes mais aussi pour nos enfants.

Ainsi, Pierre Waltch, Rémi Liroy, Mickaël Moslonka, Guillaume Roncen (Donois) et Hervé Hernu ont 
répondu présents pour présenter et dédicacer leurs derniers ouvrages. 
Cette année encore, les élèves des écoles de Don ont bénéficié d’un bon « livres » de 10 euros, offert 
par la commune, et ont pu ainsi en profiter pour découvrir de nouvelles lectures.



Jeunesse Sportive Wavrin Don
La JSWD organise ses tournois. 
Venez nombreux encourager les enfants des U8 au U14 !

 U12 - U13 Le challenge J. Claude GORILLOT
 U9 Le challenge Cédric QUEVA.

 U10 - U11 Le challenge Laurent GAYOU.
 U13 Le challenge Accession U13.

 U14 Le challenge Vincent BOUQUILLON.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le président Mickaël Isufi au 06.48.10.51.23 ou par 
mail mika.isufi@gmail.com.

Le marché hebdomadaire
Retrouvez vos commerçants du marché 

tous les mercredis 
.

Le bus de l’Accés au Droit
Tous les premiers mercredis du mois de 9h00 à 12h00, 

sur le parking de la salle des fêtes, 
des avocats répondent à vos questions.

A votre service !



Le Don de Sang
Vous avez pu lire sur Facebook que, comme d’habitude, notre dernière collecte du 25 
novembre s’est très bien déroulée. 

Vous étiez 48 à vous être présentés, 43 d’entre vous ont pu donner et il s’agissait, pour 3 d’entre vous, 
d’un premier don.

Nous expliquions que nous totalisions 130 dons et dénombrions 16 
primo-donneurs en 2022.

Depuis, quelqu’un nous a demandé : « Combien de dons ont été réalisés 
depuis la 1ère collecte ? ».
Ce sont au total 353 dons qui ont été effectués depuis le 5 mars 2020 
et 45 personnes qui sont venues donner pour la première fois. 
Si l’on se réfère à la règle de l’EFS « 1 don = 3 vies sauvées », ce sont 
plus de 1000 vies que les Super-Héros ont sauvées… RESPECT ++ !!!

Par ailleurs, vous avez très certainement remarqué que nous insistons 
toujours sur les primo-donneurs… L’idée n’est pas que nous ne nous 
intéressons pas aux « habitués » (bien au contraire) mais il s’agit plutôt 
d’inciter les personnes hésitantes à franchir le pas.

En effet, comme vous le savez, les réserves de l’EFS sont à un niveau particulièrement critique et il serait 
dommage de reporter cette première fois si vous êtes motivé(e) mais hésitant(e). 
Gardez à l’esprit que nos rendez-vous se passent toujours dans la bonne humeur, la convivialité et, qu’à 
ce jour, nous n’avons jamais eu à déplorer de malaise vagal...

Sachez qu’une collecte a annoncé la fin de l’hiver (et donc le printemps !) puisqu’elle s’est déroulée le 
mardi 21 mars 2023. La nouveauté est que vous avez pu venir sauver des vies dès le matin étant donné 
que cette collecte s’est déroulée de 10h00 à 13h00 puis de 15h00 à 19h00. Vous retrouverez, dans le 
prochain Dis-moi Don, l’article sur cette journée. 

Pour la prochaine collecte, n’hésitez pas à vérifier sur le site de l’EFS votre éligibilité au don à l’instant T 
avant de vous inscrire puisque nous fonctionnerons toujours sur le principe des rendez-vous. Le but est 
de ne pas vous faire attendre et perdre votre temps… Bien évidemment, si vous n’avez pas de rendez-
vous, n’hésitez surtout pas à vous présenter : nous avons toujours trouvé une solution… Le sang est 
si précieux !



Naissances, Bienvenue aux nouveaux Donois
 24/10/2022 - Isaac FARGIER
 14/12/2022 - Appoline DA ROCHA
 30/12/2022 - Raphaël FÉRET VERLOINGNE
 22/02/2023 - Valentine BRAZAO
 

PACS, Félicitations pour cette union
 03/12/2022 - Marie-José GAUTIER et David LIETARD
 17/12/2022 - Léa SOLA et Rémi MAIRESSE
 14/01/2023 - Chloé DENOYELLES et Terry BRUYNEL
 03/02/2023 - Marine VIGNERON et Maxime FOURNIER

Décès, Sincères condoléances
 14/10/2022 - Eric DEROUBAIX
 15/12/2022 - Pierre COUPEY
 14/01/2023 - André HOUTTEMANE
 20/01/2023 - Christian GELY

État civil

Agenda

 Chasse aux oeufs

Cérémonie médaille du travail

Commémoration du 8 mai 1945

 Cérémonie de la fête des mères

Feux de la saint Jean

 Cérémonie de la fête des pères

 Fête des écoles



Vos Élus à votre écoute
présentez vous en mairie
ou téléphonez au 03 20 58 40 93.

Maire 
Le lundi et le jeudi de 17h à 19h.

1er Adjoint
(Finances - Ressources humaines)
Le mardi de 10h à 12h.

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

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

 : 112
 : 18 ou La Bassée : 03 28 55 01 81

 : 17 ou 112
 : 03 20 16 17 57

 : 03 20 85 56 76
 : 15

 : 03 20 33 20 33
 : 03 20 58 51 01

 : 0 800 59 59 59
: 03 20 58 46 21 

 : 0 825 742 030

André-Luc Dubois

Couverture : Benoît SAUVAGE
L’équipe Municipale
Sources UNCSD

Images libres de droits.

Pascal Sergent, Mathilde Deroose,
Laurent Gayou,

Béatrice Abergil, Karine Coisne, 
Lidwine Philippe, Lionel Lerant, 
Fred Sauvage, Maxence Willems,

Les présidents d’associations.

Linda Herwyn
Jessica Henon

Lidwine Philippe

INFOS PRATIQUES
Votre Mairie

du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00

le samedi de 8h30 à 12h00
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L’agence Postale Communale
Ce service public vous accueille en mairie

Vous êtes nouveau sur la commune ?
Faites le savoir en complétant le formulaire 
sur le site de la ville dans la rubrique:
   - La mairie et ses services
   - Démarches administratives
   - Nouvel habitant


