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INFOS PRATIQUES

Heures d’ouvertures :
du mardi au vendredi.
de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
le samedi de 8h30 à 12h00

1, rue de la Deûle
03 20 58 40 93

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

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

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 - Ressources humaines)
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.

Numéros Utiles
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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Votre Mairie

Infos Divers
Chères Donoises, Chers Donois,

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
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.

Point de situation
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum
les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre
minimum. Ceci afin de donner un coup de frein brutal aux contaminations hélas de plus en plus nombreuses.
Un effort massif est demandé à tous. Il s’agit de notre responsabilité. Nous y arriverons ensemble, nous devons tenir.
Nous vous proposons ici un récapitulatif de ce qui est mis en place et ce qui est dorénavant autorisé.
Tout d’abord, la mairie, les services, équipements municipaux
et le point poste restent ouverts aux horaires habituels afin de
poursuivre leurs missions de service public et vous accueillir.
Concernant les déplacements, comme vous le savez,
les déplacements non-essentiels ne sont plus autorisés.
Au niveau de notre village, le chemin de halage, les étangs de la
Louvière, les aires de jeux pour enfants et le city stade restent
ouverts et accessibles (en respectant les mesures sanitaires
en vigueur : distanciation, nombre limité de personnes et port
du masque).
En ce qui concerne les commerces, les entreprises et les
artisans, nous ne pouvons que vous encourager à soutenir
les commerces locaux, sur Don et dans les villages alentours.
Qu’ils deviennent votre priorité dès que l’occasion se
présente. Ils ont besoin de nous tous pour tenir.
Soyons solidaires !
Enfin, sachez que vos élus restent à l’écoute de ceux qui
souhaitent être accompagnés, être informés des mesures
existantes ou qui ont besoin d’aide.
N’hésitez pas à contacter la mairie au 03 20 58 40 93
ou par mail mairie@villededon.fr.
Face à la situation que nous traversons, nous devons réunir
nos forces pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. N’hésitez pas à consulter le site internet de la
commune villededon.fr ainsi que la page facebook, ces 2 supports de communication vous tiennent informés
en temps et en heure des mesures en vigueur et des évolutions possibles.
		Nous savons pouvoir compter sur vous, tout comme vous pouvez compter sur nous.
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Prenez soin de vous et de vos proches.

Malgré un contexte qui nous incite à douter, il faut se rappeler que nous
avons tous besoin de s’arrêter pour apprécier l’instant présent
et sans doute préparer celui qui se dessine devant nous.
Ce temps de réflexion, nous permet de prendre conscience que la fin de
l’année arrive à grand pas.
Le temps passe vite. Trop vite pour certains, pas assez pour d’autres....
Il y a quelques semaines, nos enfants ont repris le chemin de l’école.
Ils ont retrouvé leur classe, leurs institutrices et leurs copains.
Les enseignantes, à qui nous devons une considération particulière, sont plus que jamais prêtes
et déterminées à offrir les clés de la réussite. C’est encore plus vrai aujourd’hui, avec cet avenir qui
s’annonce compliqué, offrir à tous nos enfants un vrai parcours de réussite reste la plus belle des missions.
Les élus(es) poursuivent, quant à eux, leurs actions pour améliorer la vie des habitants dans l’intérêt
général. Leurs engagements m’impressionnent.
Désormais, ils savent que leur mission est captivante et tous apprécient pleinement chaque instant.
A l’inverse, je constate qu’une minorité de personnes sont mécontentes et se focalisent, facilement et très
rapidement, sur le négatif.
Je sais que cet état d’esprit fait souffrir. Mais le manifester sur les réseaux sociaux n’élève, en
aucun cas, la qualité du débat.
De nos jours, faire preuve de tolérance, de respect et de modération en matière d’opinions permet
d’affronter la vie avec une certaine dose d’optimisme. Et surtout, rien de tel que de réels échanges pour
mieux comprendre et se comprendre.
Heureusement, de très nombreux Donois savent que les signes de sympathie peuvent aussi faire du bien.
Je ne peux oublier ces bonjours, ces nombreux sourires, ces signes de la main qui en disent beaucoup.
A vrai dire, à titre personnel, je reste persuadé que les gens ressentent le besoin d’être écouté, d’être
estimé. C’est sans doute la seule façon de leur offrir une chance de trouver ou de poursuivre sur le seul
chemin qui mène au vrai bonheur.
Pour terminer, je veux vous dire que je comprends parfaitement vos inquiétudes.
C’est pourquoi, j’invite chacune et chacun à offrir le meilleur de lui-même pour préparer ensemble l’avenir
de notre village.
Vous l’avez compris, en cette période de doute, les valeurs de générosité qui nous rassemblent
nous rendent plus forts.
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Rétrospective de l’été 2020
80e anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle
18 juin 1940, 18 juin 2020,

Un marin et un soldat devant l’affiche de
l’Appel du général de Gaulle, en juin 1940.
© Culture Club / Getty Image

La dernière journée d’une fin d’année particulière...
Lors du dernier jour de l’année
scolaire en juin dernier, l’équipe
municipale souhaitait donner un peu
de douceur et gourmandises à nos
petits Donois.
Une pause glace a succédé au
déjeuner, pour un moment convivial.
A défaut de fête d’école et de
kermesse, cela a permis d’atténuer
ce contexte particulier.
Nous souhaitions remercier l’équipe
enseignante, pour sa réactivité, sa patience, sa bienveillance, sa disponibilité et sa créativité qui ont permis
d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Sans oublier les Atsem, Isabelle et Gwendoline
qui ont beaucoup contribué à la mise en œuvre des protocoles pour garantir la sécurité de tous !
Grâce à vous toutes et tous, nos chérubins sont partis heureux en vacances.

La ville de Don, comme la plupart des autres communes de France,
a célébré, le jeudi 18 juin dernier, le 80e anniversaire de l’Appel du
Général de Gaulle.
Depuis Londres, Charles de Gaulle avait alors incité, sur les ondes de
la BBC (la radio britannique), les Français à résister contre l’invasion
allemande.
C’est justement place du Général de Gaulle, qu’a été organisée,
sous l’égide de la ville, la commémoration donoise.
C’est à la même heure que l’appel du 18 juin 1940 soit
18h30 qu’a débuté la cérémonie.
Après l’émouvant le Chant des partisans, hymne de la Résistance
française, Patrick PENNEL, président de la section locale de
l’Union Nationale des Combattants, a pris la parole, habité par
un sentiment d’espoir, pour saluer le discours historique par le
Général de Gaulle.
Ensuite, en présence des élus du Conseil Municipal mais aussi de
nombreux Donoises et Donois, l’Appel du 18 juin a été diffusé
entraînant solennité et émotion.
Pour sa part, André-Luc DUBOIS, notre maire, a transmis le
message de Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès
de la ministre des Armées.
Grand admirateur du premier Président de la Ve république, né à
Lille, André-Luc DUBOIS a également salué l’homme qui a su dire
NON à la horde nazie.
Dépôt de gerbe au monuments aux morts ou encore
retentissement de la Marseillaise ont notamment accompagné cette
cérémonie officielle.

La cérémonie du dictionnaire, Nos élèves de CM2 mis à l’honneur.

Un reportage vidéo sur cet événement est disponible sur la page Facebook de la ville.
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Fin d’année scolaire dans nos écoles

Le 18 juin 1940 à Londres, Charles de
Gaulle appelle sur la BBC les Français à la
résistance contre l’envahisseur allemand. •
© Musée de la Résistance

Le 29 août 2020, les élèves de CM2 ont été félicités pour leur passage au collège.
Entre chants et discours, chacun a reçu un dictionnaire offert par la municipalité et un livre personnalisé
par l’association APPED. Ce moment convivial s’est prolongé par un goûter où tous étaient heureux de se
retrouver avant la rentrée.
L’occasion en cette année particulière de marquer ce passage si important dans la vie de nos enfants.
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Don fête le 76e anniversaire
de sa libération et ses héros.
Comme chaque année depuis 2011, une commémoration célébrait la libération de Don.
Le jeudi 3 septembre 2020.

La cérémonie fut organisée au cimetière de la commune, lieu
choisi volontairement par Patrick PENNEL, le président de
la section locale de l’Union Nationale des Combattants.
Une façon pour lui de rendre hommage à plusieurs
figures donoises ayant marqué l’histoire de cet événement
historique. Lucie BOYELDIEU fut la première honorée.
En intervenant avec courage auprès d’un officier allemand,
elle a permis à plusieurs dizaines de personnes d’échapper au
peloton d’exécution grâce à sa connaissance de la langue de
Goethe.
Elle survécut à la guerre.
En revanche, le sort fut plus cruel pour quatre autres enfants
de Don qui n’était alors qu’un hameau. Germain PREVOST,
Paul HENNEBAUT, Mathilde LANTERMINO et Victoria VASSEUR ont été fusillés pour actes de résistance ou de rébellion.
Les quatre fûrent éxécutés ce dimanche 3 septembre 1944.
À l’image de Lucie BOYELDIEU, une gerbe a été
déposée sur leur tombe. André-Luc DUBOIS, notre maire, le
conseil Municipal et de nombreux civils assistèrent à cette
commémoration.
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La fête Républicaine
La fête de clôture de l’été!

Afin de se retrouver dans un contexte festif et tout en
respectant les mesures sanitaires en vigueur, le comité des
fêtes de Don en partenariat avec la municipalité, vous avait
donné rendez-vous samedi 29 Août 2020.
Rendez-vous auquel vous avez répondu !
C’est sous le signe de la musique, de la danse et des
retrouvailles que la fête républicaine a eu lieu.
Vous avez été nombreux à assister à la démonstration
de danse offerte par l’association kdance, suivi du grand
concert des BluesBreakerRevival et clôturé par
un feu d’artifice.
Nous espérons vous retrouver bientôt pour de belles et
grandes festivités !
Un grand merci à vous tous ainsi qu’aux bénévoles sans
qui nos manifestations ne pourraient avoir lieu.

Un documentaire vidéo « Le jour le plus Don » retraçant l’histoire de ce 3 septembre 1944
est proposé sur la page Facebook de la ville.

Silence, ça tourne...
A Hollywood-sur-Deûle !
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Comme l’année dernière, la série de France 3
« Police de Caractères » était tournée dans la
région. Le personnage principal, le capitaine
Poquelin, incarné par Clémentine Célarié,
habite avec ses trois enfants une maison
à deux étages située à Don, près de la mairie.
Ce fût également un beau coup de projecteur
pour La Civette de Don qui a accueilli
l’équipe de production et a transformé
son étage en loge pour les acteurs.
Bravo Bertrand Payelle !

Les donois ont du talent, Anthony RENNUIT,
SLAFA Events 2019
Vous le connaissez peut-être déjà…

Anthony a passé toute sa scolarité dans notre village, répondant toujours présent pour l’animation de la
fête de l’école, quand il était un peu plus jeune, participant à divers évènements, investi pour ce qui est de
rassembler, d’animer et de fédérer autour d’un esprit de fête et de jovialité…
C’est sans doute ce qui l’a conduit à poursuivre des études dans l’évènementiel et l’audiovisuel,
et aujourd’hui à se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat en créant la société Slafa Events.
Ainsi, il a pu contribuer à la mise en place et à la réussite de la fête
républicaine qui s’est déroulée le 29 aout dernier.

Les temps sont difficiles pour les entrepreneurs. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui se battent
au quotidien pour maintenir leurs activités. Nous souhaitons par ce biais, encourager les jeunes, comme
Anthony qui se sont lancés et sommes solidaires de leur combat pour préserver l’entreprenariat.
Alors, si vous avez un projet, n’hesitez pas à le contacter : 07 81 50 69 53
mail : contact@slafa-events.fr site : https://slafa-events.fr/
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Rétrospective de l’été « Jeunesse »
Zoom sur l’accueil de loisirs juillet 2020
Malgrés une situation sanitaire particulière,
l’accueil de loisirs a ouvert ses portes aux enfants.
35 familles ont pu bénéficier de cet accueil soit environ
31 enfants en moyenne par jour, âgés de 3 à 10 ans.
Le centre a fonctionné du lundi 6 au vendredi 31 juillet,
avec un groupe maternel et un groupe primaire.
En raison d’une organisation protocolaire, il n’y a pas
eu de thématique particulière, les animateurs ont pu
mettre en place des projets d’animation comme du
street’art, l’éco-citoyenneté, des ateliers culinaires…
Pour les plus petits les animateurs ont également
travaillé autour des livres et contes pour enfants
comme «l’album d’Elmer de David Mc Kee», le tout
accompagné de grands jeux.
A défaut de séjours et de sorties pédagogiques,
un gros investissement a été fait par la commune pour
l’achat de matériel sportif. Cela a permis à l’équipe
pédagogique de proposer beaucoup d’activités motrices
et sportives pour les différentes tranches d’âge.

Chez les petits : activité culinaire préparation
de cookies. Mmmmm..super bon les cookies
Puis le magicien des formes est venu rendre visite
aux enfants afin de leur demander de l’aide pour
préparer ses apprentis à la formule magique
ou fabriquer un Bonhomme grâce aux différentes
formes existantes dans notre monde.
Une super aventure pour les petits suivie par les
fées et lutins du pays enchanté sont venus afin
de résoudre une énigme magique...
Le tout accompagné de différentes activités
manuelles.
Chez les plus grands :
Fabrication de fusées qu’ils ont fait décoller
vers la Lune, puis préparation de la pâte à sel.
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Le tout accompagné de grands jeux comme un
Zagamore, rallye bout de laine, gamelle...
Ainsi que les préparatifs d’une surprise pour la fin
de semaine.

Un beau projet d’animation «Un clip vidéo»
Aldebert «Corona Minus»

Même si la traditionnelle fête de clôture n’a pu avoir lieu,
l’accueil de loisirs s’est terminé par la présentation d’une
vidéo préparée par les enfants, le tout sous la musique
d’Aldebert « Coronaminus ».
Les parents ont pu visionner sur un lien privé ou sur le
compte Facebook de la commune :

villededon-officiel
Malgré cette année particulière le bilan
est très positif par l’ensemble
des enfants.
Ils ont pu travailler sur les valeurs fondatrices
tel l’apprentissage de la vie en société
à travers le jeu et la pratique d’activité
de loisirs en tout genre.

Un immense Bravo aux enfants !
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Les transports scolaires
pour la rentrée 2020

Spéciale rentrée !
Une reprise particulière

En septembre, nos collégiens et lycéens ont
repris le chemin des cours et, pour certains, en
empruntant les transports scolaires.
ILEVIA gère maintenant les lignes de bus
entre Don et Annoeullin, depuis l’entrée
d’Annoeullin dans la MEL (Métropole Européenne de Lille) cet été.
L’offre 4-25 ans permet aux jeunes de voyager de manière illimitée sur le territoire de la MEL
(bus, métro, tramway, TER). Les formules et abonnements sont adaptés aux revenus des familles
(les tarifs varient selon les quotients familiaux).
D’autre part, la Région continue de prendre en charge la gratuité des transports scolaires pour les
établissements hors MEL. Nouveauté pour cette année : les jeunes peuvent emprunter gratuitement
les lignes de bus pendant les week-ends et les vacances scolaires.

Ce fut une rentrée scolaire exceptionnelle pour nos enfants.
Avec un protocole sanitaire adapté et allégé qui a été pris en
compte par le corps enseignant.
Afin d’appliquer au mieux les distanciations, Madame Gillon,
la directrice de nos écoles et toute l’équipe enseignante
ont décidé de renforcer ce protocole.
En séparant la cour de récréation et les groupes par classe,
au restaurant scolaire, le risque de contamination faiblit.
Chacun a trouvé ses marques, le tout, dans la bonne
humeur et bienveillance.

Du nouveau à la cantine !

D N
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Cette nouvelle prestation connaît des dysfonctionnements concernant le transport scolaire depuis
sa mise en place. Comme nous, vous avez constaté des retards et des incidents.
Nous exigeons une meilleure qualité de services car nous sommes conscients des désagréments
rencontrés. Nous voulons que ceux-ci soient résolus rapidement.
Une discussion est en cours entre nos élus et les différents prestataires.
Nous remerçions vivement les parents qui ont participé à l’enquête menée par la Commission
Jeunesse. Nous vous informerons prochainement de l’avancée de ce dossier.

Le conseil municipal des enfants
Le protocole assoupli pour cette reprise,
nous permet à nouveau, de servir de bons
plats chaud à la cantine!
La commission d’appel d’offres s’est réunie
le 18 août dernier afin de choisir le nouveau
prestataire à la restauration scolaire.
Depuis la rentrée de septembre, c’est donc
Api (Lys Restauration) qui concocte de bons
petits plats équilibrés à nos enfants des écoles
Pasteur et Deleneuville.
Une diversité de menus, des ingrédients
Bio, issus de l’agriculture régionale,
fromages à la coupe, soupes maisons...

Véronique et Virginie régalent les papilles
de nos petits!
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Distribution de masques
pour nos Collégiens et Lycéens

C'est pour la santé de tous et afin de protéger nos jeunes
et de les rassurer pour cette reprise, que les Elus
de la commune, ont décidé de fournir 3 masques
à chaque enfant scolarisé au collège et/ou lycée
(nés entre 2002 et 2009)

Rendez-vous à l’accueil de la mairie
Jusqu’au 31 janvier 2021
(sous présentation d'une attestation de scolarité
ou justificatif d'inscription)
nous remettrons à chaque enfant, 3 masques.

Le CME de la ville de Don a vu le jour sous le
précédent mandat.
Cette belle initiative permet à nos jeunes de s’exprimer
et de construire des projets pour dynamiser notre belle
commune, à l’exemple du City Stade.
Les membres de l’actuel CME ont rendu officiellement
leur écharpe lors de la cérémonie des vœux du Maire
début Janvier 2020.
Le contexte sanitaire que nous vivons depuis le début
d’année, a rendu impossible le renouvellement de
notre CME.
Nos 7 jeunes (Léa, Marius, Mila, Lydéric, Erwann,
Marine et Nolan) peuvent désormais passer le flambeau à de nouvelles recrues.
Merci à eux pour leur investissement et leur constante bonne humeur.
Mme GILLON présentera les grandes lignes de ce projet à la rentrée de janvier aux enfants.
Les dossiers de candidature seront distribués aux intéressés et la campagne électorale suivra.
Toutes les précautions seront prises pour respecter les gestes barrières lors des élections
et du dépouillement. Tout comme pour les élections des adultes !
Les jeunes seront élus pour deux ans et se réuniront à plusieurs reprises en présence des élus
municipaux. Nous sommes impatients de voir arriver de nouvelles idées de projets pour
notre commune ! L’élection est envisagée en début d’année.
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Nouvelle application
Pour inscrire vos enfants aux diverses
activités périscolaires.
Plus pratique, plus complète et écologique !
Fini les dossiers papiers à remplir !
Les inscriptions et le paiement pour la garderie,
la cantine scolaires et les accueils de loisirs
se feront à présent par internet.
À partir du 1er décembre 2020 vous devrez
créer votre compte famille, ajouter vos enfants
et les justificatifs d’usage dans MyPérischool.
Dès lors, vous pourrez inscrire vos enfants aux
activités et procéder au paiement en ligne dès
le 4 janvier 2021 via le menu «Inscriptions».
Dès le 1er décembre 2020,
rendez-vous sur internet à l’adresse :

http://don.myperischool.fr

RECHERCHONS ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S AGREE(E)S !

Chaque lundi matin, le relais tient sa permanence
en salle des fêtes de la mairie de 9h à 12h.
Le secteur des weppes manque de places
d’accueil pour les tout-petits.
Si ce métier vous tente, venez rencontrer les
éducatrices du RAM Wepp’iti
(relais d’assistantes maternelles ),
elles répondront à toutes vos questions :
formation, accompagnement…
Prenez rendez-vous :
06.64.72.26.84 (Bérangère Lamblin)
au 06.64.72.26.90 (Elodie Dancoisne).

AGENDA

Code d’accès commune qui vous
sera demandé à l’inscription :

WYX5BAQ

L’école Pasteur recrute!

Envie de vous rendre utile ? Devenez volontaire du service civique.
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans,
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s’engager sans
condition de diplôme dans une mission d’intérêt général au sein
d’une association, d’un établissement public, d’une collectivité...
En France ou à l’étranger et dans 9 domaines d’action :
solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé,
intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.

Comment devenir volontaire ?

Pour devenir volontaire, vous devez tout d’abord vous créer un compte sur le site :

https://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-devenir-volontaire
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Prenez contact avec Mme GILLON de l’école pasteur
au 03.20.58.40.23 de préfèrence le mardi.

Week-end du 5-6 décembre 2020
Distribution des Colis des aînés.

Vendredi 18 décembre 2020
Distribution des coquilles de Noël aux enfants de nos écoles.
Chocolat, orange et bon Lecture abondé à 10€ cette année.
(il sera valable directement à la Ruche aux Livres,
si le Salon du Livre ne peut avoir lieu en février 2021)

Week-end du 5-6 décembre 2020
Le marché de Noël est malheureusement annulé.
Vendredi 18 décembre 2020
La boom des enfants est malheureusement annulée.
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7. Délibération Modificative n°1.

Conseil municipal

L’achat d’un Logiciel au service jeunesse, afin
de faciliter et d’optimiser la gestion du service,
ainsi que des travaux d’aménagement au Cimetière
nécessitent le virement de 20.000 euros de la
section de Fonctionnement à celle d’Investissement.

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 18 septembre
dernier sous la Présidence du Maire, André-Luc Dubois.

Adopté à l’unanimité.

8. Taxe sur la Consommation d’électricité.

Suite à la fusion de la MEL et de la Communauté de Communes de la Haute-Deûle en date du 14
mars 2020, les délibérations relatives à la fiscalité directe locale doivent être revotées. Les taux restent
inchangés. Adopté à l’unanimité.

9. Subvention à l’Union Nationale des Combattants.

Dans le cadre d’une régularisation de subvention à l’UNC pour ses activités, il est proposé de verser
une subvention complémentaire de 150 euros. Adopté à l’unanimité.

Comme les deux Conseils précédents, celui-ci s’est hélas déroulé à huis-clos en raison de la
situation sanitaire. Dix points étaient inscrits à l’ordre du jour. Après adoption du Procès-Verbal
de la réunion précédente, en date du 29 mai dernier, Monsieur le Maire a ouvert les débats.

10. Modification du tableau des effectifs.

Conformément à l’article 34 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant les dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de la Collectivité sont créés par l’organe
délibérant. Il est proposé, d’une part, de passer un poste d’Adjoint Administratif de 20 heures semaine
à temps complet, puis, d’autre part, dans la cadre d’un réajustement des effectifs, de supprimer sept
emplois permanents non pourvus. Adopté à l’unanimité.

1. Règlement intérieur du Conseil Municipal.

Celui-ci organise notamment le déroulement des Conseils Municipaux et le fonctionnement des
Commissions Municipales. Adopté à l’unanimité.

2. Délégations de pouvoirs au Maire.

Afin de faciliter le fonctionnement de l’Administration Communale, le Code Général des Collectivités
Territoriales, en son article L2122-22, prévoit d’attribuer au Maire certains pouvoirs parmi lesquels
d’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions
intentées contre elle, de passer les contrats d’assurance ou d’accepter les indemnités de sinistre.
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Ça bouge à la mairie !

Adopté à l’unanimité.

3. Groupement de commandes métropolitain.

Dans le cadre du Schéma Métropolitain de Mutualisation, piloté par la MEL, la commune a la
possibilité d’adhérer à un groupement de commandes concernant les assurances. Cette mutualisation
devrait permettre à la commune de réduire ses coûts en la matière. Le Conseil Municipal a adopté à
l’unanimité le principe de cette mutualisation et le projet de convention liant la Commune à la MEL.

4. Convention Police Municipale.

La Commune de Don a mutualisé avec la Commune de Sainghin-en-Weppes la mise à disposition de
la Police Municipale. Celle-ci prévoit une facturation annuelle émise par la commune de Sainghin-enWeppes. Le bilan 2019 laisse apparaître une participation de 17.197,70 euros. Afin de permettre ce
paiement, le Conseil Municipal doit délibérer. Adopté à l’unanimité.

5. Désignation des membres à la Commission Communale des Impôts Directs.
Selon la réglementation, une liste de 24 noms sera proposée à cet effet.

6. Désignation d’un représentant à la CLETC.
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Conformément aux dispositions légales, le Conseil Métropolitain a créé le 05 janvier 2017 une
Commission Locale chargée d’évaluer les transferts de charges. La commune doit désigner un
représentant. Monsieur le Maire propose de désigner Pascal Sergent, premier Adjoint,
délégué aux Finances. Adopté à l’unanimité.

Linda HERWYN a intégré l’accueil de la
mairie début juillet, en remplacement de Madame
Sylvie CHERRIER qui a souhaité partir pour de
nouvelles aventures professionnelles.
Linda vous accueille au point poste du mardi au
samedi de 8h30 à 12h.
Elle est aussi en charge de la communication,
formée sur le site internet et bientôt la mise
en page du «Dis-moi Don»
Nous la félicitons et lui souhaitons pleine
réussite dans cette prise de poste.

Monsieur Christophe CAUX, secrétaire de
Mairie depuis 2014, a demandé sa mutation pour
une autre Commune. Il va ainsi continuer sa
carrière dans le Douaisis. Pour le remplacer, un
appel à candidature a été effectué.
Après étude des dossiers reçus, celui de Smaïn
DUHAMEL a été retenu.
Monsieur Duhamel travaillait déjà à mi-temps au
service des finances de notre Collectivité.
Il est devenu, à compter du 01 octobre, secrétaire
de Mairie à temps complet, responsable de la
gestion et des services Communaux.
Nous le félicitons et lui souhaitons pleine
réussite dans ce nouvel emploi.
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Petit point écolologie

Nos associations «Vertes»

Le désherbage mécanique

EcoDon by Anim’DON

Le lundi 13 juillet les services techniques de la
commune ont utilisé pour la première fois une nouvelle
machine de désherbage mécanique !
En effet depuis le 1er janvier 2017, la loi dite loi
« Zéro phyto » interdit l’utilisation des produits
phytosanitaires aux collectivités pour
l’entretien de l’ensemble de leurs espaces verts.
Au-delà du respect des normes environnementales et
dans un souci d’efficacité et d’économie nous avons
décidé d’investir dans une machine de fabrication française!
La marque Yvmo qui est pionnière dans le désherbage alternatif en
France depuis plus de 10 ans. Cette machine est capable de désherber
les allées, les terrains sablés, les voies vertes.
D’une conception innovante, robuste et simple de prise en main, nous
apprécions son efficacité avec un coût d’utilisation faible et une rapidité
d’exécution, rendant rapidement l’aspect d’origine de nos circulations
paysagères.
Cette machine nous permettra de réaliser l’entretien des voies de
circulation gravillonnées mais aussi et surtout l’entretien de l’ensemble du cimetière !

EcoDon est un groupement d’écocitoyens initié par l’association Anim’Don.
Ces bénévoles réfléchissent à l’organisation d’actions autour de l’écologie, le zéro déchet,
le développement durable. Avec le confinement, leurs activités sont momentanément à l’arrêt mais vous
pouvez les retrouver sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/EcoDon-by-AnimDon
Ils continuent de partager leurs belles idées et «éco-gestes». Voici quelques exemples :

Petit challenge EcoDon : 1h / 1km / 1kg
Voici la récolte du jour le long de la Deûle.
N’hésitez pas à prendre sacs et gants lors de
vos sorties et de nous partager vos kilos en
trop.

Ce système de désherbage à lame pivotante idéalle est un désherbeur mécanique motorisé qui arrache la plante avec la racine et permet simultanément le désherbage, le nivellement, le ratissage et
une finition de surface.

Une belle action Ecolo!
Réalisée par nos petits donois.
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Lors de l’accueil de Loisirs de Juillet, les enfants et le service jeunesse, ont mené une campagne
de sensibilisation sur l’écologie. Dans le village, vous avez pu, au gré d’une promenade
découvrir leurs divers affichages !
Ils ont également, semé des boules de graines confectionnées par leurs soins. Martine DEMANDE,
conseillère Municipale Déléguée, leur a remis un diplôme pour les remercier de cette belle initiative !

Jardins des Weppes
Jardins des Weppes est une association
basée sur Wavrin. Auparavant «Jardiniers de
France», Roselyne a décidé de créer cette
association afin de sensibiliser les jardiniers
passionnés et amateurs, à diverses techniques.
Plusieurs manifestations sont mises en place,
comme la distribution du compost,
le «Troc Plante».
En janvier dernier, ils avaient organisé une
conférence avec Marc DELRUE ayant pour
thème «Jardiner au naturel».
La permaculture est bien plus qu’une alternative
à l’agriculture moderne, c’est un mode de vie,
équitable et durable et chacun peut la mettre en
pratique. Les moyens d’actions sont simples et
accessibles à tous.
Si le contexte sanitaire le permets, une conférence sera organisée courant janvier,
ainsi que la vente de graines potagères et de fleurs, avec de nombreux conseils.
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Entretien avec Monsieur le Maire
Bonjour Monsieur le Maire, vous avez été réélu Maire de notre commune pour
le mandat 2020 - 2026 en mars dernier avec votre équipe «Agir pour Don».
Nous voici à un peu plus de 8 mois de cette élection.

Tout d’abord, André-Luc, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très bien. Aujourd’hui, on a plutôt tendance à s’imaginer qu’avec cette période on n’a pas
forcément le moral. En ce qui me concerne, je déborde d’énergie, et j’ai bien envie de transmettre
cette énergie.
1. Pouvez-vous nous dire quel est votre sentiment en ce début de 2ème mandat ?
Comme vous le savez, cette crise sanitaire, que l’on vit, que l’on subit, a eu aussi un impact important sur
le début de ce mandat. Suite aux élections, les élus qui sont à mes côtés ont forcément été contraints
de prendre un peu de recul. Malgré tout ils ont pris en charge les dossiers importants.
Les huit premiers mois de ce début de mandat ont été un peu compliqués, il a fallu assumer.
2. Dans le contexte que nous connaissons tous (COVID et confinement), l’installation du conseil et la mise en
route de l’équipe n’ont pas pu se faire dans les conditions «ordinaires». Pouvez-vous nous dire comment cela
s’est passé et comment cela se passe aujourd’hui ?
J’ai la sensation que cette période a finalement été positive pour l’équipe. L’envie d’agir s’est même renforcée avec le temps .
J’oserai même dire qu’elle s’est renforcée avec le temps. J’ai une équipe passionnée, une équipe qui a envie d’avancer. Et quand je dis équipe,
je vais au-delà des 15 élus, bien sûr. L’équipe « Agir pour Don », c’est 23 personnes aujourd’hui. L’équipe s’investit pleinement en cette
période particulière. Et je suis convaincu que ce qu’ils vivent aujourd’hui sera un point de repère dans leur vie.
3. Quels sont les grands axes de ce mandat ?
L’une des grandes missions sera, comme dans le mandat précédent, de faire des économies sur le fonctionnement.
Pourquoi ? Simplement parce que c’est ce qui va nous permettre d’investir. Aujourd’hui, c’est une obligation car les dotations sont en baisse et
les charges augmentent. Faire des économies est la première mission qu’il faut réussir. C’est ce qui va nous permettre d’envisager quelques travaux nécessaires pour la commune. Je pense notamment à la halte nautique, à l’ancienne écluse et aux écoles.
Les ainés ont aussi besoin de nous. Notre devoir, c’est aussi de les accompagner au quotidien.
Pour mener à bien toutes ces missions, j’ai nommé, vous le savez,
trois adjoints, qui ont en charge : les finances et les ressources
humaines pour le 1er adjoint, la jeunesse et la politique familiale
pour la 2ème adjointe et les travaux et le développement
économique pour le 3ème adjoint.
Pour mener à bien leurs missions, ils sont accompagnés par tous les élus organisés
en sept commissions. Tout est donc mis en place aujourd’hui pour réussir ce que
l’on a annoncé à la population.
Car pour moi, les promesses électorales n’engagent pas ceux qui
les écoutent mais bien ceux qui les annoncent.
Et même en cette période de COVID, nous avons enclenché,
depuis début septembre, tous les moyens pour réussir.
4. Quels objectifs prioritaires vous êtes vous fixés avec votre équipe ?
Nous avons un seul but : mener toutes les actions pour que notre village soit reconnu au sein de la Métropole.
Don doit rester et restera un village où il fait bon vivre, un village tranquille. Nous avons aujourd’hui un atout qu’il faut à tout prix mettre en
valeur : la voie d’eau.
Mais aussi tout ce qui vient se greffer autour : les commerces, les activités autour et sur l’eau, la venue des habitants des communes
avoisinantes qui viennent visiter Don....
A partir de ce constat, d’autres choses vont se mettre en place. Don doit non seulement rester dynamique, mais aussi être
reconnue au sein de la MEL, du département et de la région.
		
Pour réussir, je peux m’appuyer outre les élus, sur une bonne équipe d’agents municipaux.
		
Car nous devons à la population un service optimal et sans faille.
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5. Pouvez-nous nous présenter les projets qui seront portés durant ce mandat ?
Tout le monde l’a compris je pense, la construction d’un béguinage est pour nous un projet important.
Important non seulement parce que c’est un projet qui a été annoncé à la population il y a très longtemps, par André Lelong.
Je n’ai jamais oublié ses paroles. Il avait dit « J’aimerais tellement offrir aux personnes âgées la possibilité
de finir leur vie sur Don ». Nous travaillons actuellement très activement le sujet et j’aurai le plaisir de revenir vers nos administrés
concernant ce dossier. Vous le savez, ce projet me tient particulièrement à coeur !
Il y a également le projet de remise en état de l’ancienne écluse. La commune est ici accompagnée par VNF et la MEL.
Aujourd’hui voir à l’entrée de Don, cet ouvrage dans un état lamentable, est désolant.
Ce point d’entrée de notre village mérite mieux et doit être plus agréable
et plus beau, c’est l’image de notre commune.
Autre projet très important, la sécurité. Vous le savez, les gens du voyage (appelés aujourd’hui
« itinérants de France »), se sont accaparés de notre terrain de foot. A chaque fois, la remise en état
pèse de façon importante sur nos finances. Aussi aujourd’hui nous avons décidé d’engager un budget
d’environ 10 000€, non pas pour réparer mais pour protéger ce secteur.
J’ai alerté d’ailleurs le Ministre de l’intérieur sur ce sujet. J’espère sincèrement
avoir une réponse prochainement, mais sachez que je reste plus que jamais
vigilant. Nous avons aussi la vidéo-surveillance en étude, je pense cela nécessaire à notre tranquillité.
Evidemment je n’oublie pas la jeunesse. Aujourd’hui nous avons le devoir de nous en occuper.
Ces jeunes subissent si difficilement aussi ce COVID. Leur avenir était incertain avant, il est encore plus
sombre aujourd’hui. Nous devons être là pour les accompagner, pour leur donner l’envie de croire en
l’avenir.
L’environnement est également au coeur de nos projets. Les champs captants nous imposent de prendre soin de nos espaces verts.
Il y a deux ans je vous ai présenté le projet du parc de la Tortue, sur le site de l’ancienne blanchisserie. Ce projet a bien été lancé et va donc être
accéléré pour s’achever prochainement. Nous avons également un projet d’aménagement aux étangs Lelong (situés à la pointe amont de notre
commune) permettant un accés plus facile à ce lieu merveilleux. Ces travaux seront pris en charge par la MEL.
Alors oui, on me le dit, je parle souvent de la MEL. Pour autant, pas question de laisser dire que la commune est achetée par la MEL.
Non! Don n’a pas les dotations nécessaires pour réaliser tous les travaux alors simplement, nous avons besoin de la Métropole.
Je rassure tout de suite Don n’est pas à vendre et temps que je resterai là, Don restera Don !
6. Qui dit projets, dit budget, .... comment se porte notre commune ?
Quand on parle budget bien sûr ça fait un peu peur. On imagine que tous les travaux vont impliquer une augmentation des impôts.
Alors je commencerai par rassurer : il n’y aura pas d’augmentation d’impôts pendant toute la durée de ce mandat.
D’ailleurs, depuis 2014 il n’y a pas eu d’augmentation d’impôts. C’est pour moi logique. Je le redis, c’est à nous élus de faire des économies
sur le fonctionnement afin de pouvoir investir. C’est trop facile de se dire qu’on va augmenter les impôts pour pouvoir réaliser certains projets.
Quand je suis arrivé en 2014, la commune était lourdement endettée.
L’équipe précédente avait emprunté sur 25 ans pour réaliser l’école
maternelles. Aujourd’hui ce prêt doit être remboursé.
Nous en sommes à la 7ème année. Forcément ce remboursement d’emprunt est
conséquent (environ 90 000€ par an) nous l’assumons, nous le remboursons,
mais cette somme est importante pour notre commune.
Notre mission est de désendetter la commune, de retrouver
un équilibre financier acceptable.
J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur mon 1er adjoint, Pascal Sergent,
qui maîtrise à la perfection les finances publiques.
J’ai besoin de tout mon réseau, aussi bien de la MEL, du Département, de la Région, pour pouvoir réaliser les projets.
Nous procédons aussi actuellement à l’estimation du patrimoine de notre commune. Donc nous l’évaluons et envisageons peut-être des ventes
pour financer d’autres projets. Comme par exemple l’agrandissement de la salle des fêtes ou la construction d’une salle polyvalente qui ne
servirait quotidiennement aux associations Donoises. Les services de la Métropole sont intéressés par cette construction qui se situerait à
proximité des lieux de rencontres, de détente et d’espaces vert.
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En conclusion donc : pas d’augmentation d’impôts, le financement des projets se fera sans emprunt,
avec l’aide de tous les partenaires et peut être par la mise en vente d’un patrimoine coûteux en entretien.

7. Concernant la vie de notre commune, certains regrettent la fermeture de la boulangerie et on peut même entendre
« Don est un village où il n’y a rien », « Don est un village qui meurt ». Quelle est votre réaction face à cela ?

Je suis triste quand j’entends cela. De temps en temps il faut dire les choses. Depuis 2014, Don ne meurt pas, Don bouge, on parle de Don,
on découvre Don !
Alors oui, effectivement, la boulangerie Soumillon a fermé fin juin. Je rappelle quand même qu’une petite commune n’a pas les moyens financiers,
hélas, de racheter une boulangerie. On peut aider, on peut participer, on peut imaginer une boulangerie sur un autre secteur, comme nous l’avons
fait d’ailleurs, mais on ne juge pas la vie d’une commune avec la fermeture d’un commerce.
Aujourd’hui sur Don il y a 19 entreprises, commerces ou artisans. On ne les voit pas forcément, tous n’ont pas une vitrine.
Toutes ces personnes contribuent à l’activité et à la vie de la commune. Don ne meurt pas. Chaque jour on parle de Don aujourd’hui.
Le projet sur le site « Point P » est important pour notre village. Don a évolué, s’est embellie, avec la halte nautique, le city stade, la sécurité
s’est renforcée avec le pont et tout cela va continuer.
Concernant la boulangerie, le patron de la civette a bien voulu
mettre en place un dépôt de pains et je l’en remercie parce que ce
n’est pas facile. Surtout actuellement. Il a eu le courage de le faire.
Bertrand PAYELLE propose donc la vente de pains.
A nous de le rappeler à la population.
Don est une commune qui vit ! J’avais employé un terme que j’aime bien :
Don rayonne au sein de la Métropole. Il faut savoir que tous les
partenaires m’accompagnent parce qu’ils se rendent compte que Don vit. Aujourd’hui l’argent public est précieux.
Je peux vous garantir que les partenaires n’iront jamais mettre de l’argent là où une commune se meurt.
8. Même si avec la crise sanitaire se projeter sur les semaines et mois à venir est extrêmement difficile
et compliqué, quels grands rendez-vous donnez-vous à vos administrés ?
Cette période depuis neuf mois, où l’on ressent l’envie de se retrouver, de partager des moments agréables, de fêter, de pouvoir échanger....
bien sûr que je l’ai en tête !
J’ai demandé à notre équipe et notamment à Maxence WILLEMS, élu en charge
des cérémonies et festivités de programmer ces moments.
Il y a aussi le CME. On ne les a bien sûr pas oublié.
Mathilde DEROOSE, accompagnée de Karine COISNE, ont pris en charge
les élections du Conseil municipal enfant.
Elles étaient prévues en janvier 2020. Malheureusement elles ont du être
retardées. J’ai demandé à ce que cela soit reprogrammé le plus rapidement
possible, en fonction de la crise sanitaire évidemment.
Par contre, le marché de Noël est annulé.
Quand à la cérémonie des voeux du Maire et du Conseil Municipal, nous envisageons hélas une cérémonie à huis clos diffusée sur les réseaux sociaux.
Mais nous savons tous que la situation évolue chaque jour et que nous ne savons pas les mesures
qui seront annoncées demain. Malgré tout, nous souhaitons préparer ces moments parce que je suis
conscient qu’on a tous besoin de se retrouver, de pouvoir échanger, sans doute de se confier aussi.
Pour moi la communication est importante. Aujourd’hui les vidéos sont mises
en place, il y a toujours aussi les flashs infos, le Dis moi Don, les rencontres
élus-habitants.
Et tout cela va s’améliorer encore et toujours. C’est d’ailleurs une des missions que j’ai aussi
demandé à l’équipe : rester proche de la population, à l’écoute.
C’est important pour nous.
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9. Qu’est ce qui vous rend fier et heureux aujourd’hui ?
Heureux, oui je le suis, parce que, j’ai toujours dit qu’être maire c’était la plus belle des missions, même si ce n’est pas
facile, même si on prend des coups, même si on est responsable de tout. Etre maire aujourd’hui, proche de la population, c’est important, c’est
ce qui me rend heureux chaque jour, chaque soir.
Et si je suis heureux, ma famille l’est aussi. Et donc j’aurais envie de dire merci d’avoir confirmé votre confiance le 15 mars dernier.....
même s’il n’y avait qu’un seul candidat. Je rappelle que la Démocratie n’a jamais empêché qui que ce soit de se présenter face à moi.
Oui je suis heureux parce que malgré cette période difficile je me dis qu’on est encore plus fort. Je reste confiant. Je sais que l’avenir sera une
réussite. La plupart des Donois sont à nos côtés. Je le ressens chaque jour. Les sourires, les signes de la main, les bonjour, sont autant
d’attentions que je prends avec une immense joie.
Quant à la fierté, je le dis simplement, je ne suis pas quelqu’un de fier. Je suis fier de ce j’ai fait, fier de ce que je pourrai mettre en place
pendant les cinq prochaines années. Mais je n’ai pas besoin d’être fier pour réussir. La personne que je suis reste simple, proche et humble.
10. Les derniers mots pour conclure cet entretien Monsieur le Maire ?

CONFIANCE. Il faut rester confiant et arrêter de se plaindre ou critiquer sans cesse.
La vie mérite mieux, votre vie, notre vie mérite mieux.
PROFITER. Il faut aussi profiter de chaque instant, des moments simples, mais ceux qui sont tellement importants.
Profiter de la santé, de vos familles, de vos enfants, vos amis.
Pour terminer, j’aurais envie de dire, apprenons ensemble à être plus fort et essayons de mettre de côté
le plus souvent possible les moments difficiles. C’est comme cela qu’on réussira l’avenir.
J’ai confiance en l’avenir. Je pense que d’ici quelques temps cette année 2020 ne sera qu’un vieux souvenir
et je suis certain qu’on repartira encore plus fort !

Un peu d’Histoire...
À la découverte de notre village.
Don, hameau d’Annœullin...

Jusqu’en 1948, Don était un hameau
d’Annœullin.
Son désir d’autonomie datait depuis longtemps.
Les diverses activités industrielles implantées
sur son territoire, (moulin, tanneries, blanchisserie...) favorisées par la Deûle, le rendaient
autosuffisant sur le plan économique.
A l’époque, avec ses 780 habitants, le hameau
de Don apportait à lui seul 40% de la taxe
professionnelle de la commune d’Annœullin
qui en comptait 6400 (Don compris) !
Source Archive recherches de l’ARPHA
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La chronique dédiée à nos élus
L’astuce informatique d’Alain
Redonnez vie et éfficacité à votre PC !
Vous n’osez plus allumer votre ordinateur tant vous devez
attendre avant qu’il ne vous redonne la main ?
Vous rêvez qu’il puisse le faire en 30 secondes et vous envisagez
même d’en changer !
Sachez que dans 95% des cas, cette lenteur est due uniquement à la technologie de votre disque dur
(Mémoire de stockage).
Tel un embouteillage à une station de péage un jour de grand départ, votre disque dur est à 100%
de ses capacités techniques et par conséquences, il ralentit les flux d’informations générés par le
processeur, la mémoire et le réseau soit l’ensemble de votre ordinateur.
Heureusement, il existe aujourd’hui des disques durs de technologie dit SSD qui feront passer
votre ordinateur de la voiture sans permis à un véhicule de sport et ce pour un coût relativement
dérisoire comparé au prix du rachat d’un pc, sans parler du geste pour la planète effectué à ne pas devoir
recycler votre « vieil » ordinateur.
Selon la taille de votre disque dur, les prix peuvent varier entre 50 à 130 euros pour une
taille allant de 250 Giga Octets à 1 Téra Octets pour la plus volumineuse.
La manipulation consiste à cloner votre ancien disque dur sur le nouveau puis d’intervertir dans votre
ordinateur les deux disques. Vous pourrez même utiliser votre ancien disque dur comme unité de
stockage externe pour vos documents, vos photos, vos films…
Comptez environ 2 heures pour effectuer ce changement (cela peut vous permettre de ne pas
forcément racheter un nouvel ordinateur, plus coûteux et c’est un petit geste pour la planète,
recyclant ainsi un matériel existant). Cette manipulation est simple pour les initiés mais vous trouverez
de nombreux tutoriels sur le web.
Toutefois, pour des ordinateurs très récents, il est conseillé de se renseigner avant toute chose sur la
garantie liée à votre matériel.
De nombreux tutoriels existent sur la toile.

État civil
Catherine vous accueille chaque jour, avec le sourire !
Mariages

18/07/2020 - Laurent DELRUE et Lydie SACLEUX
08/08/2020 - Jésus CORRAL et Clémence JONNEAU

Noces d’Or

03/10/2020 - Giselle et Daniel LETIENNE

PACS

26/02/2020 - Dylan DEFIVES et Valentine LESOT
11/07/2020 - Vincent LEMOINE et Nancy GARAULT
17/08/2020 - Dylan HENNART et Pauline COUTREEL
29/08/2020 - Fabien VITEL et Julie CASTELAIN
10/10/2020 - Eudoxie CLARISSE et Alexis BOSSUYT
28/10/2020 - Mathilde CANNESON et Jimmy BOUCKE

Naissances, Bienvenue aux nouveaux Donois
19/06/2020 - Rose RAUX
01/07/2020 - Arthur DUTY
13/09/2020 - Zélie CAMBRONNE
21/10/2020 - Marceau BAILLIEUL-HOGUET

Décès, Sincères condoléances

17/06/2020 - Paul DOBY
03/10/2020 - Annie VOSGIEN épouse PLACE
06/10/2020 - Cécile COSTENOBLE veuve GAGNEUIL
06/10/2020 - Henri CHOQUET
19/10/2020 - Brigitte DELECROIX épouse SAUVAGE

Alain Bercker.
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Avant avec
«disque dur classique»

Après l’installation d’un disque dur technologie SSD.

Pensez à vous inscrire sur :				
Ou par téléphone au
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr		 0 800 109 900 (Appel gratuit)
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