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Infos Diverses
Ce service public vous accueille en mairie chaque matin :

• 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

Opération « Tranquillité
vacances »
L’opération « Tranquillité vacances » est un
dispositif national qui permet aux particuliers
de bénéficier d’une surveillance régulière afin
d’assurer une vigilance accrue de votre habitation
par les services de police municipale et de la
gendarmerie nationale durant votre absence.
L’opération tranquillité vacances est un service
gratuit vous garantissant des patrouilles
régulières de notre agent de police municipale
ou de la gendarmerie nationale qui s’assurent
qu’aucune effraction n’a eu lieu.
Les particuliers qui s’absentent de leur domicile
pour une certaine durée.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la
demande auprès de la police municipale qui se
chargera également de prévenir la gendarmerie
nationale.

Police municipale :
1, rue de la Deûle
59272 DON
07.88.66.32.66

Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le 14
mars 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 6 décembre. Aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé à
l’unanimité. Dix-huit délibérations sont à l’ordre du jour avec comme point principal la présentation du
Budget prévisionnel pour l’année 2022.

1.Compte de gestion 2021. Adopté à l’unanimité

Le Compte de Gestion est préparé et certifié par le Receveur. Ce dernier n’a appelé de sa part ni
observation, ni réserve. La gestion budgétaire communale est donc conforme à la réglementation en
vigueur dans ses différentes sections, Fonctionnement et Investissement.

2.Compte Administratif.

Monsieur le Maire passe la
parole à Pascal SERGENT,
adjoint
aux
finances,
qui présente le compte
administratif 2021. Celuici présente les résultats
suivants :

Section d’Investissement :
Dépenses :
Prévues : 214.230,00 euros
Réalisées : 148.978,29 euros
Recettes :
Prévues : 214.230,00 euros
Réalisées : 145.369,39 euros

Fonctionnement :
Dépenses :
Prévues : 1.306.728,95 euros
Réalisées : 1.108.836,50 euros
Recettes :
Prévues : 1.306.728,95 euros
Réalisées : 1.060.793,07 euros

Résultat de clôture de l’exercice 2021 :
Investissement :
-3.608,90 euros
Fonctionnement :
-48.043,43 euros
RESULTAT GLOBAL : 235.426,16 euros

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.

.

3. Affectation des Résultats 2021. Adopté à l’unanimité

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, statuant sur l’affectation des résultats
d’exploitation de l’exercice 2021, il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation dudit exercice
comme suit :
Déficit de fonctionnement 2021 : 48.043,43 euros
Excédent reporté : 310.238,95 euros
Soit un excédent de fonctionnement de : 262.195,52 euros.

4.Vote des Taux des Impositions Directes Locales 2022. Adopté à l’unanimité

Comme les années précédentes, il est proposé le maintien des taux des impositions directes locales
pour l’année 2022. Ainsi elles resteront en 2022 à 46,44€ pour le foncier bâti et 52,93€ pour le non-bâti.

5.Vote du Budget Primitif 2022. Adopté à l’unanimité

Le vote du Budget est l’axe principal des collectivités. Il est impératif de conjuguer plusieurs paramètres
entre fonctionnement, investissement, dépenses et recettes. Il sera nécessaire d’avoir un
budget raisonné pour 2022 en raison des baisses de recettes de l’Etat (-9000 euros par rapport
à 2017) et des coûts qui vont augmenter, notamment concernant les fluides et, par exemple, le

chauffage des bâtiments municipaux. Ce budget primitif 2022, présenté par Pascal SERGENT, premier
Adjoint en charge des finances, voté en sur-équilibre pour la section de fonctionnement à 1.245.925,52
euros et en investissement à 103.523,12 euros.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 013 Atténuations de charges
32 300.00
3%

Chapitre 002 - Excédent de
fonctionnement reporté
181 195.52
15%

Chapitre 70 - Produits
des services, domaine et
ventes diverses
103 600.00
8%

Chapitre 75 - Autres
produits de gestion
courante
19 200.00
1%
Chapitre 74 - Dotations,
subventions et
participations
230 000.00
18%

Chapitre 73 - Impôts
et taxes
679 630.00
55%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 66 - Charges
Chapitre 67 - Charges
financières
exceptionnelles
15 000.00
1 000.00
1%
0%
Chapitre 011 Charges
à caractère
Chapitre 65 - Autres
général
charges de gestion
283 250.00
courante
27%
96 204.00
9%

Chapitre 012 - Charges de
personnel et frais assimilés
669 276.00
63%

6.Subventions aux associations. Adopté à l’unanimité

Le tableau des subventions 2022 aux associations de la commune est proposé à l’Assemblée. Il prévoit
un montant global de 12.160 euros.

7.Subvention au CCAS. Adopté à l’unanimité

Il est proposé une subvention de 2.500 euros pour le Centre Communal d’Action Sociale.

8.Subvention EOLLIS. Adopté à l’unanimité

Il est proposé une subvention de 393,60 euros (soit 0,30 euro par habitant) à EOLLIS qui lutte contre
l’isolement et promeut la santé.

9.Tarifs Service Jeunesse 1. Adopté à l’unanimité

Mathilde DEROOSE présente les tarifs du service jeunesse qui seront effectifs au 01.04.2022. Il n’y a pas
d’augmentation jusqu’en septembre. Deux modifications sont proposées : une première concernant la
facturation à la journée, une seconde avec la majoration, en cas de retard, de 5 euros par 1/4
d’heure si l’enfant est récupéré en dehors des heures d’ouverture du service.

10.Tarifs Service Jeunesse 2. Adopté à l’unanimité

A compter du 1er septembre, il est proposé de mettre à jour les tarifs du service jeunesse.

11.SIVU Fourrière animale. Adopté à l’unanimité

Les locaux de la fourrière animale, sise à Roubaix, ne répondant plus aux normes, la MEL propose aux
communes concernées d’acter la création d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) pour
la gestion de ladite fourrière animale.

12.Centrale d’achat Métropolitaine. Adopté à l’unanimité

La MEL propose à la commune d’adhérer au dispositif de la centrale d’achat métropolitaine. Cela
permettrait, si besoin, de mutualiser certains achats, notamment de fournitures.

13.Plan France relance. Adopté à l’unanimité

Monsieur le Maire présente le dispositif mis en place par l’Etat pour soutenir les constructions dans les
communes, sous réserve de signer un contrat avec la MEL.

14.Signature avec le Relais Petite Enfance WEPP’ITI. Adopté à l’unanimité

Il convient de signer une nouvelle convention avec la structure WEPP’ITI. Monsieur le Maire en présente
les grandes lignes.

15.Création d’emplois non permanents. Adopté à l’unanimité

Dans le cadre des Activités de Loisirs Sans Hébergements, il convient de recruter au plus 11 personnes
(variant en fonction des besoins et de la réglementation en vigueur) pour une durée d’un mois. Mathilde
DEROOSE explique le fonctionnement des ALSH qui se dérouleront en juillet prochain.

16.Schéma directeur SDIT. Adopté à l’unanimité

Chaque commune de la MEL doit délibérer sur le Schéma Directeur des Infrastructures de Transport
(SDIT). La commune n’est pas directement concernée par ce schéma (développement du tramway
Roubaix-Tourcoing, sur le pôle de Lille, développement de lignes de bus à Villeneuve d’Ascq) mais doit
délibérer à ce sujet.

17.Signature de convention. Adopté à l’unanimité

Monsieur le Maire présente une convention relative à la réalisation de plantations sur le territoire
métropolitain.

18.Don en nature. Adopté à l’unanimité

La Commune a reçu d’un particulier un don d’anciens jeux en bois. Monsieur le Maire propose de
valider ce don… pour Don.

Interview Pascal Sergent
Présentation de la commission finances:
Depuis mars 2020, André-Luc Dubois m’a confié les responsabilités des
finances communales et des ressources humaines. Il s’agit, en ce qui concerne
les finances, de travailler et tracer les grandes lignes qui sont ensuite
débattues lors des Commissions des Finances puis aux Conseils Municipaux.
Ces décisions concernent tous les services municipaux, les travaux, mais aussi
la jeunesse, les associations ou le personnel pour n’en citer que quelquesuns. L’équilibre budgétaire est obligatoire avec deux axes de dépenses
impératives : les dépenses de personnel (qui représentent plus de la moitié
des dépenses de fonctionnement) et le paiement des emprunts. Ensuite, il
convient de ventiler les dépenses entre fonctionnement et investissement. Ce
dernier poste est important car il permet notamment d’assurer une partie
des travaux dont la commune a toujours besoin.
Le budget 2022 a été élaboré de façon raisonnable et raisonné. En effet, l’emprunt contracté il y a quelques
années pour la construction de l’école Deleneuville a directement une incidence sur nos finances communales.
Cette nouvelle école était, bien sûr, nécessaire, mais cela nous pénalise de façon non négligeable, notamment
sur nos investissements. A cela, s’ajoute une baisse importante des dotations de l’Etat. Depuis 2017, les
dotations aux collectivités ont été réduites de 13 milliards, il est prévu une nouvelle baisse de 10 milliards
pour les cinq prochaines années. Don perd ainsi plusieurs dizaines de milliers d’euros… dont nous avons
bien besoin. « L’effet ciseau » est d’autant important que nous allons faire face à l’inflation qui commence à
galoper et, comme pour tous les ménages, nous imposera des hausses de charges notamment dans le domaine
énergétique comme le chauffage… Mais, fidèles à nos promesses, celles du Maire et de son équipe, nous
n’envisageons pas d’augmentation des taxes locales.
Je confirme que, contrairement à de nombreuses autres communes (les hausses dépassent parfois les
10% !), ce n’est pas envisagé. Nous espérons tenir cette promesse jusqu’à la fin du mandat. C’est la raison
pour laquelle le travail effectué sur le budget est important. Il faut dénicher toutes les économies possibles
et cibler les dépenses inutiles. Cela fait parfois débat, mais aujourd’hui un budget raisonné et maîtrisé doit
être imposé. C’est de l’argent public, celui de nos Administrés, il faut y faire très attention ! Nous en sommes
garants.
Dès le départ, ce fut un challenge. Nous avons rapidement subi des pertes de recettes. Un exemple, un seul,
avec l’arrêt de la location de la salle des fêtes à cause du Covid. Bilan : environ 7000 euros de non recettes.
Nous avons également fait le choix de recruter un policier municipal, dont la présence est nécessaire pour la
commune, à temps plein alors qu’il y était auparavant à temps partiel dans le cadre de la mutualisation avec
Sainghin-en-Weppes. Cela participe au bien-être et à la tranquillité de nos habitants. C’est un véritable choix.
Nous avons aussi, en 2021, plus que doublé nos investissements. Des travaux d’entretien à la mairie étaient
par exemple indispensables…
En un mot, bien. C’est mon quatrième mandat municipal, j’entame ma 22e année d’élu ! Je l’étais auparavant
dans de plus grandes communes, Leers puis Roubaix.

Ce n’est, de fait, pas une découverte pour moi. Je connais aussi bien les rouages politiques que ceux de
l’administration puisque dans ma carrière professionnelle j’ai été plus de vingt ans Directeur Général des
Services de grosses Collectivités, j’ai aussi enseigné les Finances Publiques au Centre National de la Fonction
Publique Territoriale. Grâce à ces expériences, je suis donc attentif mais très serein, plus que jamais animé
par l’action publique aux côtés d’André-Luc Dubois et notre équipe. Nous pouvons enfin nous appuyer sur
des agents performants à l’image de notre directeur des services, Smaïn Duhamel. Au-delà des finances, Don
possède ainsi de nombreux atouts. A nous de les valoriser au mieux, notamment auprès de la MEL. Le travail
continue…

Les élections
Les élection présidentielles 2022
Le 1er tour des élections présidentielle a eu lieu le dimanche 10 avril 2022. 844 électeurs se sont
déplacés,le taux de participation fut de 80,84 %.
Le 2ème tour a eu lieu le dimanche 24 avril 2022. Ce sont 864 électeurs qui sont venus s’exprimer, le
taux de participation fut de 82,66%.

Les élections legislatives 2022
Le premier tour des élections législatives a eu lieu le dimanche 12 juin 2022. Le taux de participation
pour notre commune est de 52,42 % soit 551 électeurs.
Le dimanche 19 juin 2022, le 2ème tour a quant a lui réuni 517 électeurs, soit un taux de participation
de 49,14%

Cérémonie du 8 mai
Comme chaque année les élus, les élus du CME, les anciens
combattants et la population, se sont réunis pour commémorer
ensemble la victoire du 8 mai 1945.
«On meurt pour une cathédrale. Non pour des pierres. On
meurt pour un peuple. Non pour une foule. On meurt par
amour de l’Homme, s’il est clé de voûte d’une communauté»
Ces mots d’Antoine de Saint-Exupéry, écrits en 1939 au sujet
du 2nd conflit mondial ont malheureusement toujours la même
profondeur dans la période actuelle. Alors que l’on commémore
la fin de la Seconde Guerre Mondiale lors de la cérémonie du
08 mai, toutes nos pensées vont au peuple Ukrainien qui vit une agression injustifiée. Gardons tous en
mémoire que la Paix et la Liberté restent des notions fragiles, même au 21e siècle .

Les commerces et le marché
La commune de Don vous offre de nombreuses solutions de commerces tout à proximité. Inutile de
prendre son véhicule, surtout au prix du carburant de nos jours. Vous participerez ainsi à la diminution
de l’empreinte carbone collective.
Le marché du mercredi existe depuis 4 mois et un noyau de fidèles s’y donne déjà rendez-vous chaque
semaine pour un moment aussi utile qu’agréable ! C’est l’occasion pour les Donois de se rencontrer et
d’y réaliser leurs courses avec des produits de qualité à des prix concurrentiels.
Depuis le mercredi 27 avril, une nouvelle fleuriste nous a rejoints, le commerce Amary Lise d’Annoeullin.
Sans oublier les autres commerçants présents au coeur de notre village qui participent au dynamisme
de notre commune :
•
L’épicerie « Esprit Local » de Marianne, qui tient également un stand de pain et viennoiseries sur
le marché.
•
« La Civette » de Bertrand avec son service de paiement de proximité, ses différentes activités
comme le loto, tabac , etc
•
Nos coiffeuses Carole et Laetitia de « Vitali Tiff » mais aussi Annick
•
Nos points restaurations avec « L’Atelier du Burger » by La Civette ou encore la friterie de
Jacqueline « L’Oh à la Bouche » qui propose aussi des repas pour nos aînés.
•
Nos spécialistes des ongles et cils, « Cutynails » de Mélanie ou « Beauty by Elise » d’Elise.
Si nous souhaitons que nos commerçants perdurent à notre service pensons à leur réserver nos achats
et privilégions le circuit court par des achats de proximité ! Commençons alors par acheter à Don…

Esprit Local
L’épicerie vous informe que le magasin sera fermé pour congés estivaux du lundi 1
au dimanche 21 août 2022. En attendant retrouvez tous les services, par exemple les
paniers hebdomadaires fruits et légumes à 15€ ou les planches apéritives composées
de fromages et charcuteries pour 3 à 4 convives au prix de 17€. La réservation se
fait par téléphone au 06 98 20 54 10 ou directement à l’épicerie

Vitali’tiff
: Dès maintenant vous pouvez prendre votre RDV en ligne :
https://reservationcoiffeur.fr/salon-vitalitiff-don
Fermeture estivale 2022 : du 14 au 17 juillet et du 1er au 9 août inclus.

La Civette
Les congés estivaux de la civette auront lieu courant août,
en attendant retrouvez tous les services proposés, les
photocopies, la vente de timbres fiscaux, ....etc
Nous vous rappelons l’existence du service de paiement de
proximité. Néanmoins, le service du relai PICKUP ne sera
malheureusement plus assuré à partir de juillet.

Retro du printemps
Les commerçants du marché vous gâtent.
Le mercredi 9 mars, un panier garni a été
mis en jeu. Le mercredi 13 avril, c’est un
oeuf en chocolat Jeff de Bruges qui était
en jeu.
Aprés le tirage au sort parmi les clients
du marché, c’est
et
les
heureuses gagnantes. Bravo Mesdames !!!

Un soutien fort et des engagements réaffirmés
Le vendredi 8 avril, notre Maire André-Luc DUBOIS, entouré de ses adjoints Pascal Sergent, Mathilde
Deroose et Laurent Gayou, a eu le plaisir d’accueillir le président de la Métropole Européene de Lille
Damien Castelain.
Ils ont échangé autour des projets d’aménagement futurs de la commune. Fidèle à ses engagements, il
a réaffirmé à notre Maire, tout son soutien envers la vision et les projets d’avenir et à venir.

Entretenir et embellir notre patrimoine
Les travaux de rénovation et de restauration ont été réalisés au Monument aux
morts par l’entreprise Verschhoris. Nettoyage et décapage. Réparation des fissures
et parties dégradées. Pose d’une peinture de protection (résine colorée) afin de
le protéger puis d’en faciliter l’entretien futur. Le financement est effectué pour
grande partie grâce aux subventions reçues par la
,
avec le soutien de Mady Dorchies (Brillon), déléguée au devoir de mémoire et à
l’inventaire du patrimoine régional et
(Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre) service départemental du nord.

Coup de pouce pour les jardiniers
Grand succès pour cette opération organisée par la MEL qui a remis gratuitement 50 composteurs aux
usagers inscrits qui souhaitaient réduire leurs bio-déchets par la méthode de compostage à domicile.

Don à l’heure de Dunkerque

Le mardi 3 mai 2022, la mythique course des 4 jours de Dunkerque a traversé notre commune.
Merci à notre équipe de volontaires d’avoir sécurisé
les routes lors de cet événement.

Toutes les routes passent par Don
La très emblématique course de la Route
du Louvre a eu lieu le 15 mai dernier.
Notre commune a été non seulement le
point de ravitaillement du 21e km mais
également le départ du semi-marathon.
C’est notre Maire André-Luc Dubois qui
a donné, accompagné de Laure Bazan,
conseillère régionale, le coup d’envoi.
Bravo à tous ces sportifs.

Journée des aînés
Le 20 avril, le club des bons amis, en partenariat avec les élus dédiés aux aînés, ont organisé un beau
moment convivial et gourmand ! Au programme : soleil et jeux anciens d’estaminet.
Mikado géant, croquet, billard flamand, planche à rebond, billard hollandais, roll-up géant, palets
pétanque... après ce moment ludique, tous se sont réunis autour du verre de l’amitié et d’un goûter
gourmand.
Bravo à tous les participants et merci au nouveau bureau du club des bons amis ainsi qu’à nos élus,
Béatrice, Fred, André, Audeline et notre Maire André-Luc Dubois. Merci aussi au généreux et discret
donateur pour le don de tous ces jeux.

Solidarité Ukraine
Face aux besoins que rencontrent les sinistrés de la guerre en
Ukraine, la ville de Don et les habitants se sont mobilisés pour
leur venir en aide, en participant à une collecte de produits et
matériels d’urgence.
Les dons, déposés à l’accueil de la mairie, ont été confiés à la
MEL qui se charge de l’acheminement.

Nettoyons Don

toujours plus belle.

L’action de nettoyage de notre commune a enfin pu faire son grand retour
le 20 mars dernier.
Pour lutter contre les déchets qui envahissent notre environnement, les
petits et grands Donois se sont mobilisés activement. Equipés de gants
et de sacs, chacun a pu rendre plus propre chaque secteur de notre
commune. Cathy Brazao, l’organisatrice de cet événement, a travaillé
pendant des mois, pour que tout soit prêt et que tout se passe bien.
BRAVO à elle. Opération largement réussie.
Cette initiative a permis le ramassage d’une benne de déchets.
Malheureusement pour notre environnement l’action doit continuer.
On se retrouve donc pour un prochain « Nettoyons la nature » en
septembre afin de continuer cet engagement de propreté pour une nature

Nous remercions les 40 participants qui ont été très investis pour cette action citoyenne, et tout
particulièrement les enfants et les membres du Conseil Municipal des Enfants.

La jeunesse
Découverte de la commune par les élus du CME
Lors de notre 1ère réunion en novembre dernier,
nous avions évoqué avec les jeunes élus notre
projet de leur faire découvrir quelques institutions
nationales sur Paris au cours de leur mandat.
C’est alors que nous avions remarqué qu’ils
connaissaient mal leur propre commune. C’est
ainsi que ce mercredi 04 mai après une réunion
constructive sur les différents projets en cours et
à venir, nous sommes partis en balade sur Don.
Après une visite très intéressante de notre église avec découverte des secrets
de ce magnifique bâtiment par le diacre André et après quelques mots sur le
monument aux morts fraîchement rénové, nous avons continué notre périple vers le parc. Nous avons
évoqué les 2 écoles actuelles avec rappels historiques ; nous avons également parlé de la halte nautique,
du City Stade construit sous le mandat du précédent CME. Les enfants ont noté quelques points à
améliorer sur la commune pour le bien-être des habitants.
En empruntant une ruelle (que certains ne connaissaient pas), nous sommes arrivés devant la bibliothèque,
l’ancienne mairie et le café « La Civette » qui est le cœur de la commune depuis déjà bien longtemps
(avec à l’appui quelques photos anciennes de la commune).
La dernière étape de notre promenade était l’écluse de Don où nous avons eu la chance de suivre une
péniche en cheminement vers l’écluse. Les enfants étaient admiratifs de ce magnifique ouvrage présenté
par notre maire André-Luc DUBOIS. Nous avons même emprunté des endroits inaccessibles au grand
public ! Nous avons fini notre après-midi dans la maison de Monsieur le Maire qui nous a gentiment
accueilli pour un goûter gargantuesque avec son épouse Christelle. Une belle surprise pour les jeunes
élus qui ont apprécié ce moment en toute simplicité. Il faut dire que cette balade avait affamé et assoiffé
toute l’équipe !
Un beau moment de partage et de découvertes pour tous. Chacun est reparti avec son pot de ciboulette.
Merci à tous pour l’organisation de ce bel évènement. D’autres actions sont en réflexion avec les élus
du CME notamment un « Nettoyons la Nature » Spécial Enfants.

Les vacances de Pâques
C’est du 11 au 22 avril, que nos enfants ont pu profiter des nouvelles
activités mises en place par l’équipe du service jeunesse. En effet, celle
-ci, soucieuse de proposer un accueil de loisirs de qualité, a offert à
nos petits et grands, des activités ludiques et variées :
Un grand spectacle de magie et de sculpture de ballon, du Laser Game,
une journée bataille médiévale interactive, 2 projections de films, des
activités culinaires, manuelles et des grands jeux mis en place par nos
animateurs ont fait le bonheur de tous.

Vous étiez nombreux à nous réclamer certains changements au niveau du service jeunesse, c’est
pourquoi nous avons développé les prestations proposées à vos enfants, en commençant dès juillet
avec l’ouverture du nouveau groupe «Ados», et de nouvelles activités.
Le prochain centre de loisirs se déroulera du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022. De nombreuses
surprises attendent nos enfants.
Les vacances de Toussaint, auront lieu du lundi 24 octobre au 04 novembre 2022. Les inscriptions
seront ouvertes pour tous du samedi 24 septembre au 08 octobre 2022. Plus d’informations vous
serons communiquées dés la rentrée.

La ducasse
Après trois ans d’absence et pour le plus grand bonheur des petits et des grands enfants, la ducasse
a fait son grand retour dans notre commune . Place aux rires, à l’amusement et aux bons moments
partagés. Pour pouvoir profiter pleinement de la fête, la mairie a fait une distribution de tickets le
samedi mais aussi le dimanche !!

Le permis piéton
Quand la sensibilisation aux dangers de la route, s’associe avec
la présentation des monuments et de l’histoire de Don.
Jérôme, notre policier municipal, a accueilli et guidé les élèves de CE1,
CE2, CM1 et CM2, accompagnés par leurs institutrices, afin d’effectuer
une sortie au sein de la commune dans le cadre du permis piéton.
Cette sortie avait pour but de leur expliquer et leur faire prendre
conscience de tous les dangers en tant que piétons.
Patrick Pennel et André Houttemane ont participé à cette journée en
présentant l’histoire de nos monuments principaux, le blockhaus, l’église, le monument aux morts,
l’ancienne mairie...
La sortie s’est achevée avec la présentation de tous les services de la mairie et un entretien avec
Monsieur le Maire.

L’évaluation et la remise des diplômes
Lundi 30 mai, c’est de manière studieuse que, nos 45 petits
écoliers ont passé leur évaluation du permis piéton.
La remise des diplôme, par notre policier Jérôme, s’est
déroulée vendredi 10 juin, en présence de André-Luc Dubois,
notre Maire, de Mathilde Derose, Adjointe à la jeunesse, et de
Karine Coisne, Conseillère déléguée à la jeunesse.
Un goûter, largement mérité, leur a ensuite été distribué.

Le Don du Sang
En effet, les collectes se suivent et ne ressemblent pas !
Vous aviez affronté le froid le 10 décembre 2021…
La température atteignait péniblement 7°C l’après-midi
contre plus de 27°C ce 17 mai au même moment. Sacrée
amplitude !
Serait-ce la preuve que le Super-Héros est thermostable ?
Blague à part, c’est dans la bonne humeur avec une équipe particulièrement sympathique et efficace que
s’est déroulée cette sixième collecte.
Vous êtiez 42 à vous être présentés et 40 parmi vous ont pu donner. Nous avons d’ailleurs eu le plaisir
de recevoir deux personnes pour qui c’était leur première fois… C’est superbe ! Bravo ++ !
Nous sommes cependant profondément désolés pour les personnes qui n’ont pu aller au bout de leur
démarche. C’est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que même si vous donnez régulièrement,
il ne faut pas hésiter à prendre un instant afin de vérifier votre éligibilité à l’instant T sur le site de
l’EFS. En effet de simples soins dentaires ou un traitement par antibiotiques sont temporairement
rédhibitoires. Quoi de plus rageant que de prendre du temps à se déplacer inutilement ce jour-là ?
Alors que quelques clics auraient permis de le savoir…
Par ailleurs, dans l’hypothèse où vous découvririez que vous ne pourrez vous rendre au rendez-vous
que vous avez pris, n’hésitez surtout pas à l’annuler afin de libérer le créneau… Le sang est précieux,
vous le savez !
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire qui a mis gracieusement la salle à disposition de l’EFS mais
également Nathalie et Bertrand de L’Atelier du Burger qui ont proposé de procéder à un tirage au sort
parmi les donneurs afin d’offrir un Menu Burger au gagnant ! Il s’agit de Nicolas B, qui a été contacté
le jour même.
Mais surtout MERCI A VOUS !
Nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous le jeudi 8 septembre pour de nouvelles aventures !

Nos associations
L’UNCSD
Le samedi 12 mars, l’Union Nationale des anciens Combattants, Section de Don, présidé
par Patrick Pennel, organisait sa fête de printemps. Les nombreux participants ont été
heureux de se retrouver et de passer un moment de fête et de partage. Un vibrant
hommage au peuple Ukrainien a également été rendu lors de ce rassemblement.

Anim’Don
La chasse aux oeufs pour les enfants de l’école de Don
Cette année, le lundi de Pâques tombant au beau milieu des vacances scolaires, l’équipe d’Anim’Don a
organisé la chasse aux œufs une semaine à l’avance, le vendredi 8 avril après la classe. Trois terrains se
sont transformés, le temps de quelques heures, en espaces magiques gorgés de bons chocolats : au parc
pour les primaires, dans l’aire de jeux pour les maternelles et à la garderie.
Toujours une bonne ambiance et beaucoup d’énergie pour trouver les œufs, mais aussi pour dénicher
l’œuf surprise. Alban (en MS) à la garderie, Sacha (en CM2) chez les primaires et Lenny chez les
maternelles ont ainsi gagné un gros lapin en chocolat.
Merci aux bénévoles et aux parents d’élèves qui nous ont aidés à préparer et à mettre en œuvre cet
évènement, ainsi qu’au policier municipal pour avoir sécurisé les lieux.

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DONOISE
Vous pouvez, dès le mois de juin, vous inscrire à la Gymnastique Volontaire Donoise proposée par
Anim’Don.
Réservée aux personnes de plus de 15 ans, les séances de renforcement musculaire, stretching, cardio,
step… se déroulent à la salle des fêtes de DON le mardi et le jeudi soir.
L’adhésion est de 65€ pour l’année quelles que soient les séances auxquelles vous participez.
Contact, Pascaline Défossé : gvd.animdon@gmail.com ou 06 16 78 49 70.
: GYM Volontaire Donoise

La société de chasse
Notre activité s’exerce de septembre à février soit sur 2 années civiles en fonction des dates définies
par la Préfecture.
En dehors de cette période, notre garde bénévole Marcel PEYJOINE assure la bonne gestion de la faune
sauvage : nourrissage hivernal, régulation des espèces susceptibles de causer des dégâts, etc…
La diminution de notre territoire ne permet pas d’augmenter le nombre de sociétaires.
Le Président.

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 juin - 9 et 23 juillet - 13 et 27 août et 10 et 24 septembre.
“Labyrinthes” de Franck Thilliez, “Méfiez-vous des anges” de Olivier Bal, “Un si bel horizon “ de
Françoise Bourdin, et bien d’autres...

Le Cercle Historique de Don
L’assemblée générale de l’association du Cercle historique de Don s’est déroulée
le samedi 30 Avril, en présence de Monsieur Le Maire, André-Luc Dubois, et
de ses adjoints Pascal Sergent et Laurent Gayou ainsi que Maxence Willems,
conseiller en charge de la vie associative.

Jeunesse Sportive Wavrin Don
Tu veux découvrir le
football ?
Tu joues déjà et tu
recherches un club avec un
beau projet ?
Rejoins-nous lors des
séances d’entraînement,
nous t’accueillerons avec
plaisir !
Comment faire ?

Le 30 avril 2022, le club a organisé le challenge Laurent GAYOU
(ancien Président du club). Ce tournoi réunissait 11 équipes de la
catégorie U10/U11 dont certains évoluent à haut niveau comme
Bondues, Croix ou Marcq.
La compétition fut remportée par l’équipe du C.S. Dammartin
en goele (club du Pas-de-Calais) !
Félicitations aux dirigeants pour l’organisation de cette belle
compétition.

Vive le Football !

Camp militaire du 2 et 3 juillet 2022
L’association UNCSD vous invite à participer au week-end Camp militaire, qui se tiendra dans le parc.
Campement et Armements
Véhicules Militaires
Restauration et Buvette

A votre service !
Le Bus de l’Accès au Droit
Des avocats volontaires seront présents tous les premiers mercredis
du mois de 9h00 à 12h00, sur le parking de la salle des fêtes

La collecte des déchets diffus spécifiques
Elle a lieu chaque premier mercredi du mois de 9h00 à 10h00, sur le
parking de la salle des fêtes

Prévention baignade

Nos mamans à l’honneur
Fête des mères 2022
Samedi 28 mai, les mamans donoises ont
profité d’un merveilleux moment festif et
convivial.
La bonne humeur a porté cet après-midi.
Les sourires furent nombreux dans la
salle des fêtes.
Lors de son discours, monsieur le Maire
a rappelé le rôle fondamental de la famille
et a présenté ses félicitations et ses voeux
de bonheur à nos chères mamans.
Un cadeau, distribué par les élus présents,
a été offert et un verre de l’amitié a conclu
ce moment .

État civil
Naissances, Bienvenue aux nouveaux Donois
25/01/2022 - Alba LUCAS
11/02/2022 - Lilia MONCHECOURT
27/02/2022 - Judith CAUX

Mariages, Félicitations pour cette union
26/02/2022 - Justine DAUCHY et Quentin LENOIRE
16/04/2022 - Cathy DUFOUR et Valentin BRAZAO

PACS, Félicitations pour cette union
11/02/2022 - Sarah LETOT et Théo HENNEBIQUE
19/03/2022 - Tiphaine DEJONGHE et Sylvain MILLEVILLE
19/03/2022 - Charlie DELAMETTE et Florian BINET
26/03/2022 - Thomas RICHARD et David ECCLESIA

Mariage Cathy
Pour un maire, un mariage est toujours un très bel évènement.
Mais quand il s’agit de marier une conseillère municipale ce
moment solennel prend une saveur toute particulière ; pour ne
pas dire unique.
Le 16 avril, entouré des membres du conseil municipal, j’ai eu la
chance de célébrer le mariage de Cathy et Valentin.
La forte émotion ressentie à l’occasion de cette très belle
cérémonie nous confirme que notre Cathy est une belle
personne, une personne dévouée, une personne qui mérite notre
amitié.
u nom du Conseil municipal, je leur renouvelle mes sincères
félicitations et mes meilleurs vœux.

INFOS PRATIQUES
Votre Mairie

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

Permanence Mensuelle

Numéros Utiles
: 112
: 18 ou La Bassée : 03 28 55 36 80
: 17 ou 112
: 03 20 16 17 57
: 03 20 85 56 76
: 15
: 03 20 55 77 77
: 03 20 95 75 88
: 03 20 33 20 33
: 03 20 58 51 01
: 0 800 59 59 59
: 03 20 58 46 21
: 0 825 742 030
0 810 433 059 /
0 800 47 33 33
: 09 726 750 59
(eau) : 09 69 32 22 12
(maintenance poubelles) :
08 05 01 45 11

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

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.

Laurent Gayou,
Pascal Sergent, Isabelle Rançon,
Lionel Lerant, Fred Sauvage,
Karine Coisne, Mathilde Deroose,
Stéphane Wallet,
Béatrice Abergil, Lidwine Philippe, Cathy Dufour
Eudoxie Clarisse.
Lidwine Phillippe
Linda Herwyn
Jessica Henon
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présentez vous en mairie
ou téléphonez au 03 20 58 40 93.

Couverture :
L’équipe Municipale
Benoit Anno
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