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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

Lutte contre les dépôts sauvages.
Que peut-on déposer en boîte de collecte le Relais ?
Vous pouvez déposer dans les conteneurs du Relais de
petits sacs, remplis de vêtements et linge de maison,
chaussures, petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).
Rien d’autre. Le conteneur du Relais n’est pas une
succursale de la déchetterie.
Utiliser des sacs de 30 litres maximum (afin qu’ils puissent
entrer dans les conteneurs).
Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas qu’ils
se salissent, ne pas déposer les vêtements en vrac ou
dans des cartons).
Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés et moisis
ne sont pas recyclables.
Attacher les chaussures par paires.
Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie.
Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent d’être volés ou abîmés.
Appeler au numéro indiqué sur la borne.

Existe-il une amende quand on laisse ses déchets dans la rue ?
Oui. Il est interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets dans la rue (voie publique ou privée). Déposer,
abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique et privée est puni d’une amende
forfaitaire. Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de
l’avis d’infraction), l’amende est de 135 €. Si vous payez après ce délai de 45 jours, l’amende est de 375 €.

Conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire
le 26 septembre 2022 sous la présidence du Maire,
André-Luc Dubois.
Avant d’aborder la première délibération, Monsieur le Maire propose d’approuver le compterendu du précédent conseil, en date du 13 juin. Aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé
à la majorité. Sept délibérations sont à l’ordre du jour.

1. Mise à jour du tableau des effectifs

Monsieur le Maire laisse la parole à Pascal SERGENT, premier Adjoint, afin de présenter le nouveau
tableau des effectifs à compter du 1er octobre. Afin de s’adapter à la réalité du fonctionnement de la
collectivité, il est proposé de supprimer deux postes, un premier d’adjoint technique, un autre d’adjoint
d’animation principal de 2e classe et de créer pour les deux agents concernés un poste d’adjoint
administratif et un poste d’adjoint technique principal de 2e classe. Ceci correspond aux missions qui
leurs sont désormais confiées.

2. PLU3.

.
Monsieur le Maire présente la délibération concernant la première phase du PLU3. Par délibération le
18 décembre 2020, le conseil métropolitain a décidé d’engager la révision générale de son Plan Local
d’Urbanisme. La commune de Don a émis ses souhaits qui seront envoyés à la MEL.

3. Avenant relatif à la mutualisation de l’urbanisme.

L’instruction des autorisations d’urbanisme est effectuée pour la commune de Don par le service
Urbanisme d’Haubourdin. Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante la nécéssité de passer
un avenant. Il est proposé d’ajouter à la convention liant les deux communes, en son article 7, une
participation de 182 euros pour les permis de démolir.

4. Vente du PAJ parcelle AE347.

Monsieur le Maire donne la parole à Laurent GAYOU, troisième Adjoint, pour présenter la vente du PAJ
(première partie logement de fonction) sis 18, rue Anatole France, parcelle AE347 au prix de 99.000
euros.

5. Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).

Monsieur Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la proposition de la MEL concernant
l’intégration du GNAU. Il s’agit de faciliter la gestion des autorisations d’urbanisme en s’inscrivant dans
une démarche de dématérialisation. La mise à disposition du progiciel, est conforme aux dispositions
du Code Général des Collectivités Territoriales.

6. Dénonciation de la convention avec Wepp’iti.

Monsieur le Maire laisse la parole à Mathilde DEROOSE, deuxième Adjointe, qui présente les raisons
pour lesquelles la commune souhaite mettre un terme à la convention du Relais Petit Enfance.

7. Subventions et fonds de concours.

Monsieur le Maire laisse soin à Laurent GAYOU de présenter la dernière délibération. Celle-ci donne
l’autorisation à Monsieur le Maire de rechercher toutes les subventions et fonds de concours dans le
cadre des investissements communaux.

Conseil des Sages
Le 2 octobre dernier, Monsieur le Maire, André-Luc
Dubois, accompagné des élus municipaux et du Conseil
Municipal des Enfants, a proclamé officiellement la mise
en place du conseil des Sages.
Promesse électorale menée à son aboutissement avec
cœur et détermination. Nous devons à André Houttemane,
Conseiller municipal et instigateur du projet, ainsi qu’à
Béatrice Abergil et les membres de la commission des
aînés, la constitution de cette belle assemblée, 1ère dans
la commune, où nos Sages pourront proposer des idées,
avoir un avis consultatif sur des projets et nous faire part
de la philosophie qui les anime, tout au long de ce mandat.
Nous saluons donc les membres de ce 1er Conseil des Sages qui sont :
Jean-Marc Abergil, Patrick Pennel, Jean-Luc Malhaprez, Léon Crespel, André Houttemane, Jean
Haudegon, Roland Houck, Pascal Vercruysse, Nicole Dennequin, Joëlle Van Linthout, Claude Lefebvre,
Jean-Noël Tancré .
Cette cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié, et clôturée auparavant par ce proverbe africain,
relayé par notre Maire : « Le jeune avance plus vite que l’ancien, mais l’ancien connaît la route ».

Interview de Laurent Gayou
Donois depuis 40 ans, Laurent, jeune retraité, s’engage pleinement dans
l’équipe municipale en mars 2020.
Nommé Adjoint au Maire, il prend en charge la délégation travaux et
développement économique et participe également aux commissions
finances, communication, sécurité et environnement.

Il y en a eu plusieurs, essentiellement des rénovations et des mises en conformité.
La rénovation de la mairie tout d’abord, intérieure et extérieure, celle de la salle des fêtes, ainsi que celle du
Monument aux morts qui était menacé par des fissures liées à l’usure du temps.
Les mobiliers urbains en bois situés devant la cantine et la garderie étaient dégradés et devenaient dangereux.
Il était important de les restaurer.
Une autre rénovation indispensable était celle des éclairages publics situés dans le parc. La rouille présente à
la base des poteaux les rendait dangereux.
Au niveau du cimetière, nous avons procédé à une mise en conformité légale de l’espace cinéraire et ajouté de
nouveaux columbariums pour répondre à la demande de places supplémentaires.
Il est important de rappeler que ces travaux ont été effectués avec une maîtrise totale des coûts, certains
ayant bénéficié d’aides financières apportées par l’État, la Région, ou le Département. D’autres enfin ont été
entièrement réalisés par notre équipe des services techniques.
Je tiens d’ailleurs à souligner l’excellent travail de Jean-Pierre Bastien, Éric Delaval, Eric Vandomme et Nicolas
Petit.

J’ai une réunion chaque lundi matin avec toute l’équipe. Ensemble, nous passons en revue le travail de la
semaine passée et à venir. Un plan de charge hebdomadaire ainsi qu’un plan de charge saisonnier sont
décidés. Certaines saisons sont propices à des travaux en atelier ou à l’intérieur des bâtiments communaux.
Ce n’est pas parce que vous ne les voyez pas dans la commune qu’ils ne travaillent pas. C’est une très bonne
équipe, motivée et polyvalente, même si certains ont un domaine de prédilection dans lequel ils excellent.
Eric Delaval, par exemple, est le spécialiste des espaces verts, formé et diplômé dans ce domaine, il entretient
avec talent tous les espaces de la commune. Jean-Pierre Bastien est spécialisé dans le bâtiment.
Pouvoir s’appuyer sur leurs compétences, leur savoir-faire et leur professionnalisme nous permet de savoir
gérer au quotidien la plupart des travaux sans faire appel à des prestataires extérieurs. C’est une grande
chance pour nous, je les en félicite et les en remercie sincèrement.
Prochainement nous serons heureux de voir le retour de Robert au sein de l’équipe.

Il existe de nombreuses entreprises et commerces dans la commune. Tous n’ont pas forcément pignon sur
rue. Lors de la période de confinement, nous avons tâché de les soutenir avec les moyens à notre disposition
à cette époque. Aujourd’hui, nous suivons leur développement et leurs activités et sommes présents dès qu’ils
ont besoin de nous.
Je souhaite particulièrement revenir sur le projet phare de ma délégation : le marché. C’est le tout premier
pour Don et j’en suis fier. Il a débuté en janvier dernier et a évolué tant au niveau de l’offre que des horaires.
Nous sommes très attentifs aux remarques des donois, c’est pourquoi nous nous sommes adaptés et recentrés
sur 5 commerçants dits « de bouche » et un nouvel horaire (17h30/19h30).
Maintenant, pour qu’il puisse se poursuivre dans les meilleures conditions, il faut qu’il y ait de l’affluence…
Un tel service de proximité est une chance, il ne faut pas la laisser passer.

Je suis membre du conseil d’administration de la Mission Locale Lille Métropole Sud et parrain de plusieurs
jeunes. Cet organisme est un service destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Il apporte conseils et aides en
termes d’emploi, de formation, de logement ou de santé . C’est très important pour moi que de prendre part
à ces actions auprès des jeunes des Weppes.
Je suis également membre de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Les
dossiers suivis dans ce cadre sont essentiels, d’autant plus que notre commune est gardienne de l’eau. Je suis
aussi suppléant au SIVU pour la gendarmerie d’Annœullin.
En qualité d’officier d’État civil, je suis présent auprès de nombreux donois lors de leur mariage, leur PACS, le
parrainage républicain de leur enfant ou lors d’une reconnaissance anticipée. J’aime cette proximité qui me
permet de mieux les connaître.
Enfin, j’ai la charge de tout ce qui concerne le cimetière et les jardins communaux de notre commune.

Effectivement, j’aime beaucoup la photographie que je pratique dès que j’en ai l’occasion, ce qui me permet
d’alimenter les différents supports communaux, entre autres.
Ma passion principale est l’Histoire. J’ai débuté en écrivant un livre sur la généalogie Agnatique et depuis un
an je me concentre sur l’histoire de notre village dont 2 tomes sur 5 sont déjà parus.
Depuis 40 ans, j’ai toujours été impliqué dans la vie locale, au travers de la JS Wavrin Don que j’ai présidée
pendant de nombreuses années ainsi que dans l’association « Bien vivre à Don ».
Cet investissement, j’en suis très fier car il me permet de suivre le très bel exemple de ma maman qui fut la
première femme conseillère puis adjointe au Maire (pendant 24 ans) au sein de la commune d’Hallennes lez
Haubourdin.

Bonne retraite Jean-Pierre !
Nous souhaitons mettre à l’honneur, remercier et féliciter JeanPierre pour ces 3 ans ½ au service de la commune.
Jean-Pierre a été embauché le 1er avril 2019 en qualité d’agent
technique afin de combler un manque d’effectif à l’époque.
Discret, toujours disponible, souriant, chef d’équipe au sein des
services techniques, Jean-Pierre est une richesse extraordinaire
pour la commune. Il sait tout faire et met avec professionnalisme
toutes ses compétences au profit des donois.
En retraite depuis le 30 septembre, nous lui souhaitons
une bonne continuation.

Zoom sur...

La fête des étangs
Le 9 juillet, les pécheurs de l’étang André Lelong ont laissé leur place à la guinguette organisée par le
Comité des Fêtes.
Pendant que les adultes profitaient de la buvette tenue par les bénévoles, les enfants, quant à eux, se
défoulaient dans le château gonflable.
Et comme s’amuser ça creuse, le Comité avait fait appel au traiteur Deslysgourmands qui a cuisiné
d’excellents hamburgers.
Bien sûr, qu’est-ce qu’une guinguette sans un peu de musique ? The Blues Breakers Revival et Les Santes
Marais, deux groupes régionaux, nous ont réalisé une très belle performance.
La soirée s’est terminée en beauté grâce à Anthony et son équipe qui nous avaient concocté une
superbe playlist, sur laquelle tout le monde a dansé.
La Comité des Fêtes vous remercie pour votre participation et espère vous voir toujours plus nombreux
à son prochain événement.
Michel et Laurine DEMARTHE.

Le marché hebdomadaire
Chaque mercredi, depuis le 7 septembre, retrouvez les commerçants du marché, en fin de journée, ils
vous accueillent dorénavant entre 17h et 19h30 et vous proposent des produits divers et variés.
Ce nouvel horaire fait suite aux remarques des administrés et permet plus largement d’offrir à chacun
la possibilité de faire son marché. Il se situe toujours sur le parking de la salle des fêtes.
Découvrez nos commerçants ci-dessous :

Nouveaux commerçants :

Teddy
Fruits et légumes

retrouvez aussi :

Florent
Le boucher-traiteur

Nicolas
Le poissonnier

Et

Patrick
Le rôtisseur

Cédric
Le fromager

Les Cérémonies

Cérémonie de l’Appel du 18 juin
A l’occasion du 82ème anniversaire du discours du
Général de Gaulle, une cérémonie commémorative
s’est tenue au monuments aux morts.

La libération de Don
C’est à la date anniversaire du 3 septembre que,
l’UNCSD, notre Maire et les élus ont commémoré la
libération de notre commune en présence de Victor
Catteau, le député de notre circonscription.
Un grand merci à la batterie-fanfare pour sa fidèle
participation lors de ces moments si importants.

Nos Associations
L’UNCSD
Le Camp militaire
Le premier week-end de juillet, le camp militaire, organisé par UNCSD en partenariat avec Oliver
Group de Wavrin, s’est installé rue du parc. Durant ces deux jours, les passionnés et les curieux ont pu
admirer le matériel militaire et échanger avec les exposants. Le défilé du dimanche matin a rencontré
un grand succès. Bravo aux bénévoles et à Patrick Pennel pour ce magnifique moment.

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.
:
12 et 26 novembre -10 décembre.
“Marque de fabrique” de Cécile Baudin, “Tête de lune” de Gilbert Bordes, “Je serai ton ombre “ de Lisa
Jewel, “Siffle la nuit” de Rebecca Netley et bien d’autres...

La société de chasse
Par arrêté préfectoral, l’ouverture générale de la chasse a été fixée le 18 septembre 2022 et la fermeture
le 28 Février 2023.
Nous ne pratiquons que le dimanche de 9h à 17h. Cependant le tir du pigeon ramier à poste fixe
matérialisé de main d’homme est autorisé après 17h.
Lorsque nous chassons en plaine, le port d’un vêtement de couleur orange ou jaune fluo est obligatoire.
Il s’agit d’un élément supplémentaire de sécurité pour tous.
Le nombre de prélèvements autorisés pour le lièvre est encadré par un plan de chasse arrêté suite
aux comptages effectués par notre Fédération. Pour les autres gibiers ce sont les sociétés qui fixent
leurs propres quotas. Ces mesures constituent avec le piégeage l’élément essentiel de notre gestion
équilibrée et durable.
M. Marcel PEYJOINE, notre garde, est un bénévole qui est toute l’année sur le terrain.
Le Président

Le Club des Bons Amis
Le Club des Bons Amis et ses adhérents ont terminé la saison le 6 juillet autour
d’un repas festif avant de faire une pause estivale. Ils étaient heureux de se
retrouver dès le 3 Août.
Le club rappelle qu’il accueille les personnes retraitées donoises ou non le
mercredi de 13h30 à 17h00 à la salle des fêtes de la mairie

Anim’Don
Pour ses 20 ans, l’association ouvre ses portes !
Toute la journée du samedi 17 septembre, les membres
d’Anim’Don accueillaient le public pour présenter les différentes
activités, mais aussi pour revenir sur 20 ans d’animation de notre
ville. Nous avons été très heureux de retrouver Mme Sylvie
Malbranque, première Présidente d’Anim’Don de 2002 à 2013.
Ce fut l’occasion de se remémorer les grands moments de l’association, entre autres :
•
La première chasse aux œufs en 2002,
•
Le démarrage de la
(GVD) en 2003,
•
Les fêtes de la musique avec l’Harmonie de La Bassée,
•
Les rallyes pédestres à travers Don,
•
Les différents spectacles de Noël et le spectacle patoisant de 2011,
•
La création d’Eskisse, cours de dessin, aquarelle et peinture,
•
Le cabinet de curiosités de 2012,
•
La grande exposition des 2000 cartes postales de Collexion-connection dans le cadre de Lille
3000 en 2015,
•
La flashmob avec la GVD et l’Avenir Musical de Wavrin lors de la Chasse aux œufs de 2017,
•
La création d’EcoDon en 2019 et les ateliers autour de la biodiversité et le DIY,
•
La distribution des œufs de Pâques en 2021 lorsque la Chasse aux œufs n’était pas possible pour
cause de covid…
Ces 20 années, si riches en évènements, sont une source d’inspiration pour l’avenir de l’association.
Nous avons partagé avec les visiteurs autour de nos 3 activités principales:
- La
: Laetitia a animé une séance de renforcement musculaire afin
de faire découvrir la qualité de nos cours.
: Marie proposait une exposition
des travaux des élèves. L’après-midi, quinze
personnes se sont amusées à créer une
couronne de fleurs à l’aquarelle, pour un
résultat créatif et étonnant de diversité.
, rencontres d’éco-citoyens : nous
avons présenté une grande série d’objets qui pouvaient être remplacés
par d’autres plus respectueux de l’environnement (shampooing solide
versus shampooing en bouteille plastique, la gourde versus la bouteille
d’eau). En fin de journée, Emilie nous a expliqué comment fabriquer
facilement sa lessive. Ce fut un moment d’échange convivial.
A l’issue de cette belle journée riche en rencontres, Mme Marie Laure Martel
a été l’heureuse gagnante du panier bien garni offert par l’association dans le
cadre de son jeu-concours.

Nous sommes ouverts à de nouveaux membres actifs au sein du bureau d’Anim’Don, notamment
dans le cadre des activités EcoDon. Pour apporter votre aide à l’organisation de la prochaine
Chasse aux œufs, contactez Emilie au 06 50 51 57 97.

Le Cercle Historique de Don
Ce Tome II est bien sûr la continuité naturelle du précèdent
qui nous a permis de survoler « l’Histoire » de notre beau
village. Nous avons ainsi pu découvrir ses origines ainsi
que l’influence qu’a toujours eu la Deûle sur son avenir,
favorisant ainsi le développement économique du Hameau
alors dépendant d’Annœullin !
Grâce à cette eau abondante, les entreprises s’installent et
se développent générant un essor économique majeur en
cette période historique qui s’étale du XVIII° au XX° siècle.
Don profite ainsi pleinement de la révolution industrielle
Française, mais aussi Européenne qui contribuent à
l’industrialisation de notre future commune.
Les propriétaires de ces entreprises, mais aussi et surtout
les habitants profitent de cette manne financière et
sociale, pérennisant l’avenir de notre village en le menant
naturellement à son indépendance.
Malheureusement les traces de ce passé disparaissent
lentement mais inexorablement de nos mémoires car
détruites au fil des années. Alors, il est important de
s’atteler à sauvegarder ces souvenirs afin de les transmettre
aux générations futures au travers de ce livre.
Comme je le précisais, à l’occasion du précédent tome : « Je n’ai pas réalisé un travail
d’historien mais simplement des recherches afin de transmettre mes connaissances. De
permettre une reconstruction du passé sous son aspect général ou sous des aspects
particuliers selon le lieu et l’époque ainsi que le point de vue choisi selon l’ensemble
des faits et déroulement de ce dit passé.»
Ce livre est le fruit de recherches qui ont été entreprises en collaboration avec le Cercle Historique de Don
et justifiable à partir des éléments découverts après de nombreux mois « de fouilles » de manuscrits, dessins,
photos, fonds d’archives et ce dans différents supports conservés. Ce Tome II est disponible au prix de 15€, il
est édité au profit du C.H.D ! Vous pouvez le commander en me contactant par mail : gayou.laurent@free.fr ou
flasher le QR Code.

Le Tome I
Victime de son succès, ce premier livre a
été réédité, il est à nouveau disponible
Au prix de 15€
Pour le commander merci de flasher le QR Code

Nos Aînés
Le repas à la ferme fleurie

Le 2 juin dernier sous un beau soleil printanier les aînés de la commune se sont donnés rendez-vous
pour la traditionnelle sortie - repas.
Après avoir été accueillis par nos élus, direction « La ferme fleurie » à Herlies où un succulent repas
attendait la centaine de convives, le tout accompagné par une animation musicale assurée par Yves.
Un moment de joie, de bonheur, d’échanges et de retrouvailles auquel s’était joint notre maire AndréLuc Dubois et son épouse Christelle, notre adjoint Laurent Gayou et son épouse Catherine ainsi que
les élus de la commission « Aînés »
Notre maire dans son mot d’accueil souligna le dynamisme des aînés donois et donoises et les remercia
de leur forte implication dans les diverses associations de notre village. Il annonça également la mise en
place d’ici la fin de l’année d’un conseil des sages.
Au moment du dessert la « bonne du curé » débarqua mimée et chantée par notre « Béa », Béatrice
Abergil, conseillère délèguée aux aînés, notre conseiller municipal André Houttemane, reprit la chanson
« Y mangeot des tomates » et notre maire nous interpréta « pour un flirt »…
Une ambiance festive dont nous garderons tous un merveilleux souvenir.

La rencontre « Cartes postales enfants-aînés »
Un des grands thèmes de notre mandat est l’intergénérationnel. Depuis
notre élection en mars 2020, nous avions été obligés de mettre en suspens
nos projets autour de cette thématique à cause du virus. Le contexte
sanitaire s’améliorant, Béatrice, Déléguée aux aînés, a eu la bonne idée de
lancer « une carte postale pour nos aînés » pour l’été 2022. En collaboration
avec la Commission Jeunesse et le Conseil Municipal des Enfants, le sujet a
été lancé lors de la fête des écoles en juin et tous les enfants volontaires ont
pu repartir avec une enveloppe pré-timbrée avec les coordonnées d’une
personne ou d’un couple habitant sur la commune.
C’était un beau pari pour nous tous. Pour aller plus loin dans ce projet, nous avons donc décidé
d’organiser une rencontre entre aînés et enfants à la rentrée, le dimanche 11 septembre 2022. Mais
jamais nous n’aurions imaginé une telle foule, un tel succès. Sous un magnifique soleil, chaque aîné
attendait de voir « son enfant » avec sa carte postale en mains, tous étaient impatients de se rencontrer...
Nous étions au cœur d’un échange de cadeaux, de dessins, de sourires, de câlins, d’histoires….Une
vague d’émotions et de frissons a submergé toutes les personnes présentes (parents, enfants, aînés,
élus…).
Nous avions gagné notre pari, l’intergénérationnel était en route….

Tout le monde a pu discuter autour d’un bon goûter.
Nous sommes fiers d’avoir créé du bonheur et nous aimerions organiser d’autres moments de ce style
très prochainement.

Nos Jeunes
La fête des écoles
La pluie n’a découragé personne ce samedi 25 juin et n’a pas entamé la bonne humeur de tous pour
cette fête des écoles.
Cette année, elle s’est déroulée à l’école maternelle, une journée réussie pleine de rires et de bonheur.
Mais une fête ne serait pas une fête sans les jeux, la tombola, les gâteaux, confectionnés d’ailleurs par
les parents qui souhaitent apporter leur contribution et qui chaque année apportent la touche de
convivialité à ce grand moment pour nos petits (et moins petits).

Offerts par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal, la remise
du traditionnel dictionnaire, d’une calculatrice, d’un sac à dos et
d’une gourde pour les CM2. L’APEED, quant à elle, a remis un livre à chaque enfant.
Cette fête ne serait pas réussie, sans l’investissement de
l’équipe enseignante, de l’association de parents d’élèves,
la participation du service technique, … bref, une journée
qui rime également avec échange, partage, entraide, soutien,
dons et bénévolat... rien n’est possible sans vous !

L’APEED c’est quoi ? C’est qui ? Pourquoi ?
L’APEED (l’Association des Parents d’Elèves des Écoles de Don) œuvre pour le bien-être des enfants
dans nos écoles. Elle se compose de 6 membres ou plus élus chaque année et ne peut fonctionner sans
les parents d’élèves bénévoles.
L’APEED finance des projets pour les enfants des écoles primaires et maternelles (sorties, matériels...),
leur organise des évènements (fête des écoles, salon du livre, après-midi jeux de société...) et permet
de créer du lien entre les parents. Pour cela, l’équipe de l’APEED et les parents organisent des actions
tout au long de l’année afin de collecter les fonds nécessaires.

Cette année, l’APEED a financé la réalisation de peintures au sol (marelle, chenille...) à l’école maternelle.

L’association reste aussi à l’écoute des parents et des enfants pour améliorer la vie de ces derniers à
l’école. Nous avons besoin continuellement de parents bénévoles pour que cette association perdure
pour nos enfants. N’hésitez pas à nous rejoindre, pour quelques heures ou plus selon vos possibilités,
que vous soyez parent, grand-parent, tata, tonton ou autre, nous serons à votre écoute. Vous pouvez
nous joindre via Facebook : APEED 59272 ou par mail à l’adresse : apeeddedon@gmail.com
Chaque année, le bureau de l’APEED se renouvelle ! N’hésitez plus et rejoignez-nous !
Pour résumer, un grand MERCI à tous pour ces instants magiques aux yeux de nos enfants et aux nôtres
aussi :)
L’équipe motivée de l’APEED

Accueil de Loisirs de Don !
Cette année encore, la municipalité a mis en place, à l’aide du service
jeunesse, un accueil de loisirs complet. Avec comme nouveauté l’ouverture
d’un groupe et d’un séjour d’ados.
J’ai pu constater une forte demande pour les groupes et séjours et je suis
heureuse que tous ensemble, nous ayons pu répondre positivement à
chacune d’entre elles.
Nous avons pris plaisir à créer et mettre en place cet accueil de loisirs, des
activités proposées par l’équipe d’animation mais aussi les sorties : Taho &
Lina, le parc Astérix et une journée gonflables.
C’est lors des bilans enfants que nous avons pu nous réjouir d’un énorme
succès, et prendre en compte plusieurs demandes ainsi que des propositions pour les années à venir.
Depuis 2 ans maintenant et ce dû à la covid-19 nous n’avions pas pu faire de fête de clôture, c’est pourquoi
nous avons décidé de mettre en place un petit moment convivial parents-enfants où tout le monde a pu
participer à un grand casino et un goûter. Nous avons terminé par la démonstration de nos danses créées
spécialement pour juillet.
Je tiens plus particulièrement à remercier tous les animateurs qui ont su répondre à chacune de mes demandes.
La Teams séjours : Eva, Hugo et Clara.
La Teams maternels : Julien, Margaux, Stéphane et Justine.
La Teams primaires : Margaux, Melany et Elise.
La Teams ados : Shéhérazade et Baptiste.
Mais aussi à Adeline, mon adjointe et mon bras droit.
C’est grâce à toutes ces personnes que les enfants garderont de merveilleux souvenirs de leur été 2022.
Merci à tous Parents – Enfants et l’équipe municipale pour ce magnifique mois de juillet.
Nous vous attendons nombreux pour nos prochains accueils de loisirs.

« Je suis contente d’avoir pu participer au si bon déroulement
de ces séjours et à la réouverture du groupe ados. Je suis ravie
que les enfants, les jeunes ainsi que les animateurs aient autant
apprécié chacune de ces semaines »
Eva

« Une journée remplie de fun, d’éclate et surtout de
beaucoup de moments hilarants. Voilà comment décrire
cette sortie au parc Astérix »
Hugo

« Je suis contente que cette dernière journée d’accueil de
loisirs se soit terminée aussi bien. Les animateurs ont eu
beaucoup de préparation à faire mais quand je vois le rendu
ça vaut le coup. Quelle joie de pouvoir repartager des
journées en compagnie des parents »
Adeline

Le CME prend la parole
Le mercredi 14 septembre était le jour de rentrée pour les enfants du CME
encadrés par la Commission Jeunesse. Ils ont travaillé sur les évènements, les
sorties et les projets à venir pour la fin d’année. Les enfants ont raconté leurs
vacances et leur rentrée.
Nous avons demandé à nos jeunes élus de nous écrire quelques mots personnels.
, j’ai 9 ans, je suis en classe de CM1, j’habite Don depuis 4 ans, mes passions
sont la danse et le basket. Je souhaitais faire partie du Conseil Municipal des Enfants pour m’investir
dans ma ville que j’aime tant. Mes projets sont : mettre de la couleur et de la gaieté dans la commune
/ Décoration du rond-point / Dans le projet avec les aînés et Eco durable / J’aimerais qu’un fermier
vienne à l’école pour faire un potager et un compost / Braderie des enfants avec l’association des
pêcheurs / Rencontre sportive inter communale.
(CM1). Je me suis présentée parce que j’aime ma ville et
que je souhaite créer des événements pour les enfants et les Donois. J’aimerais par exemple créer
un rendez-vous mensuel avec les aînés pour partager des moments : apprendre le tricot, faire des
jeux de société... J’aimerais aussi créer un potager dans les écoles et bien d’autres choses.
(CM2) j’aimerais faire des décorations à thème sur l’ovale point. Je
me suis engagé au CME car je trouve mon village très joli et je veux qu’il ne soit plus pollué.
. J’ai 10 ans et je suis en CM2. Je me suis présentée aux élections
pour apporter mon aide à la mairie. J’aimerais installer une boîte à dons/livres et réorganiser des
moments avec les aînés.
. J’ai 11 ans et je suis en 6ème. J’ai décidé de me présenter aux
élections du Conseil Municipal des Enfants pour améliorer la ville de Don. A l’école primaire, je
voudrais installer des séparations entre les toilettes des garçons, avoir de l’eau chaude en hiver, faire
un potager dans l’un des jardins de l’école et écouter 5 minutes de musique pour en découvrir plein
de nouvelles. Je pense que faire partie du CME est une bonne expérience !
(6ème), je me suis présentée pour rendre Don meilleure et plus propre. Mes
idées étaient de mettre des poubelles recyclables dans toute la ville, avoir une ville fleurie, mettre un
parc un peu plus pour les grands, j’aimerais que les enfants se retrouvent plus souvent pour partager
un bon moment ensemble. Je suis et je serai toujours prête à écouter les idées des enfants.

Nettoyons la nature
Samedi 24 septembre, une vingtaine de personnes s’était réunie à l’initiative du Conseil Municipal des
Enfants pour nettoyer la nature.

Après un briefing autour d’un café et jus de fruits,
et malgré quelques ondées, armés de sacs poubelles,
gants protecteurs, chasubles, c’est en 4 groupes que les
courageux et motivés participants ont collecté divers
détritus, et parmi ceux-ci, comme chaque année, beaucoup
de mégots, des masques, des bouteilles, du papier, des
plastiques, emballages et canettes… Nous avons constaté
avec les enfants que certaines rues et notamment le City
stade, étaient également concernés par la mauvaise gestion
des déchets, une poubelle est d’ailleurs à disposition à
proximité.
Un grand merci à tous les participants, petits et grands, pour ce bon
moment, utile et agréable, merci à Jean-Pierre du service technique
pour le ramassage des sacs et merci à vous tous de maintenir notre
village propre.

La rentrée scolaire
Ça y est, c’est le grand jour ! Les grandes vacances d’été sont finies, il faut reprendre le
chemin de l’école.
Une rentrée sous le soleil, détendue avec des souvenirs de l’été plein la tête, les enfants sont prêts pour
une nouvelle année, l’équipe enseignante aussi !
Chez les maternels, une rentrée en 2 temps pour éviter trop de monde dans l’école et pour ne pas
effrayer les petits bouts qui font leur première rentrée chez Mme DELECROY. Quelques larmes (chez
les parents aussi !), mais très vite on croise de nouveaux copains, de nouveaux jeux et des livres….
quelle fierté de porter ce badge avec son prénom !

Bon courage à tous !.

Visite du site de Lys restauration
Mercredi 21 septembre, afin de mieux connaître le processus de préparation des
repas pour les enfants de la commune, nos élues, Karine COISNE et Mathilde
DEROOSE, ainsi que Virginie, membre du personnel de la cantine, et Eudoxie,
responsable du service jeunesse, ont pu découvrir le site de Lys Restauration.
La société API leur a ouvert les portes de sa cuisine centrale de Lys lez Lannoy, où sont préparés les
repas proposés aux enfants fréquentant notre restaurant scolaire.
En toute transparence, elles ont pu découvrir
tout le cheminement : des bureaux administratifs
où sont élaborés les menus, aux secrétaires qui
reçoivent nos réservations de repas, aux zones
de préparation, stockage, d’envoi et de réception
des aliments.
L’équipe d’Api a insisté sur sa volonté d’élaborer
des repas variés et équilibrés, d’éveiller au goût,
de privilégier le circuit court (fermes Locales).
Un maximum de produits labellisés Bio.
Des fruits et des légumes frais, mais aussi un
atelier pâtisserie sur place !
Ce fût un bon moment pour tout le monde avec découverte de la préparation
artisanale et la dégustation de roulés à la confiture.
Merci à l’ensemble du personnel pour son accueil souriant et ses explications !

Pour participer aux commissions restauration qui se déroulent une fois par trimestre, nous avons
besoin de nouveaux parents. C’est un moment pour faire le point sur les menus, les thématiques et
échanger sur le positif et négatif.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 décembre à 9h30 en mairie. N’hésitez pas à vous inscrire
au 03.20.58.40.93.

Le Don de Sang

La dernière collecte du don de sang a eu lieu le jeudi 8 septembre 2022 dans la salle des fêtes de la
commune.
Nous étions un peu inquiets car, en cette période de rentrée, nous craignions que vous ne soyez pas
au rendez-vous. C’est avec une immense joie que nous avons constaté que les Donneurs de Sang sont
vraiment des gens exceptionnels ! En effet vous étiez 52 à vous être présentés et 47 d’entre vous ont
pu donner leur sang.
Un immense bravo et surtout merci car le niveau des réserves
est particulièrement critique.
La poignée de cerises sur le gâteau est que nous avons eu le
plaisir d’accueillir 11 personnes pour qui c’était leur première
participation.
Merci à vous ! C’est VOUS l’avenir du Don de Sang !
Chères lectrices et chers lecteurs, nous vous demandons un tonnerre d’applaudissements… !!!
Par ailleurs, nous avions proposé, dans notre publication Facebook de venir en famille en argumentant
que cela changerait de la piscine ou du ciné…(c’était de l’humour… quoi que...) ET ILS L’ONT FAIT !
En effet, à notre grande surprise une famille de 4 est venue.
Notez également qu’un donneur a reçu la Médaille de Bronze
(correspondant à 5 dons pour un homme). Sachant que sa première
participation fut à Don, c’est un belle démonstration de fidélité et
d’assiduité !
Enfin, pour conclure, sachez qu’avant la collecte en elle-même, nous avons
assisté à une séance de mise en situation afin que les membres de l’équipe
« s’entraînent » à gérer les cas compliqués. Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils maîtrisent parfaitement les situations complexes... Nous
étions déjà en confiance, nous sommes maintenant plus que convaincus
en ce qui concerne la « sécurité ».
Encore une fois MERCI et BRAVO !!! Nous vous donnons rendez-vous
pour notre 8ème collecte…

Bienvenue aux nouveaux Donois
Samedi 8 octobre, Monsieur le Maire, André-Luc Dubois, a accueilli les nouveaux Donois ayant répondu
présents à l’invitation. Accompagné de plusieurs membres du Conseil Municipal, et de quelques agents
du personnel communal, il a présenté notre beau village.
Après le discours d’accueil, les élus présents ont pris la parole afin de parler de leurs missions au sein
de la commune. Puis, ce fut au tour des associations de présenter leurs activités.
Le père François, en charge de la paroisse de St Jean-en-Weppes, est, quant à lui, intervenu pour
présenter les offices pouvant avoir lieu à l’église de Don.
La remise de cadeaux et le verre de l’amitié ont cloturé ce bel après-midi d’échanges et de partage.

Nous vous rappellons que l’inscription sur les listes électorales n’est pas automatique. Nous
invitons donc les nouveaux arrivants à venir se présenter en mairie afin de s’y inscrire.

Nos Papas à l’honneur
Fête des pères 2022
54-18-6-3.
Non, il ne s’agit pas de l’arrivée du Quarté… D’ailleurs une course
hippique alignant 54 dadas au départ ne doit pas être très courante (ni
galopante d’ailleurs).
Explication :
est le nombre de Papas à qui nous avons eu le plaisir
d’offrir un cadeau à l’occasion de la Fête des Pères. Tous n’ont pu
être présents lorsque nous nous sommes réunis le
à la Halte
Nautique, mais c’est sous le soleil et dans la bonne humeur que nous
avons célébré cette ème édition de ce rassemblement festif et convivial.
Après le Tablier (Pour la cuisine, j’ai un Don), puis le Sac à Dos (Donois
un jour…) il nous fallait trouver un cadeau à l’image de notre commune
qui puisse convenir aux jeunes Papas comme aux moins jeunes… Notre
choix s’est alors porté sur une gourde en métal (… Donois toujours !)
qui, compte tenu des conditions météo de cet été, s’est probablement
avérée très utile. Il y a cependant un risque majeur, c’est que Papa se la
fasse subtiliser par la fistonne ou le fiston… Soyez vigilants les Gars !

Chers Papas, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2023 pour la 4ème manche !

État civil
Naissances, Bienvenue aux nouveaux Donois
04/06/2022 - Paul AIROLDI
17/08/2022 - Zoé MASCLEF
30/09/2022 - Eliott BACQUENOIS
02/10/2022 - Ernest SARTORIUS

Mariages, Félicitations pour cette union
25/05/2022 - Chloé FALEUR et Florent MENU
16/07/2022 - Adélaïde BEN et Jérémy WALLE

PACS, Félicitations pour cette union
22/08/2022 - Alexis GEERINCKX et Augustin VERHELST
21/09/2022 - Julie VANDAMME et Donovan PLANQUE

Décès, Sincères condoléances
22/06/2022 - Marthe MARTEL née RASSEL
08/09/2022 - André HEROGUET

Agenda
Rencontre élus / habitants
Cérémonie commémorative
Don du Sang
Marché de noël
Distribution du colis de noël aux aînés
Conseil municipal
Cérémonie des vœux 18h00
Salon du livre de l’APEED

INFOS PRATIQUES
Votre Mairie

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

Permanence Mensuelle

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

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,
Béatrice Abergil, Lidwine Philippe, Eudoxie
Clarisse, les associations, Michel et Laurine
Demarthe
Linda Herwyn
Jessica Henon
Lidwine Philippe
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présentez vous en mairie
ou téléphonez au 03 20 58 40 93.

Couverture : Fabien Robakowski
L’équipe Municipale
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