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www.izellesequerchin.fr

Accueil de loisirs des vacances d’hiver
Sur les 2 semaines du 7 février au 18 février 2022, une trentaine d’enfants sont venus découvrir d’anciennes et de nouvelles activités qui ont
réjoui grands et petits.
L’équipe d’animateurs composée d’Elodie, Eloane, Léo et Emmanuelle
qui en assurait également la direction, s’est encore une fois démenée
pour permettre aux enfants de profiter d’activités diverses tout en respectant les consignes et restrictions sanitaires.
La pluie a été au rendez-vous, mais qu’importe,
certaines animations imposent d’être au chaud,
près du four ou de la poêle…En effet, après
avoir confectionné les appareils, les avoir cuits,
les enfants ont pu savourer leurs cookies, gâteaux au yaourt ou encore de savoureuses
crêpes !
Le centre, ce n’est pas
que dans les salles, la
preuve en images
avec un défilé carnavalesque dans les rues
de notre commune, qui
s’est terminé sous le
soleil par une explosion de confettis dans
la cour de l’école !
Peut-être certains parents ont pu
être étonnés de devoir mettre un
pyjama dans le sac de leur(s) enfant(s)? Idée originale de cette saison : un après-midi pyjama... qui a
connu un franc succès !
Le protocole sanitaire se desserrant
un peu, les enfants ont pu se déplacer pour assister à un spectacle de
marionnettes sur un thème cher à
notre région : les géants.
Inspirés par cette sortie, les plus grands du centre ont ensuite mis en
scène un spectacle de marionnettes pour les plus petits.
Les enfants connaissent désormais la route et ils pourront vous emmener au trampo jump d’Hénin-Beaumont où ils se sont déchainés.

Le mot de la Maire
Chères Izelloises,
Chers Izellois,
Je commencerai cet édito en
ayant une pensée particulière
pour la famille de Monsieur
Hervé NEAU, maire de la commune de
REZE, qui a décidé de mettre fin à ses jours
suite à des pressions reçues dans le cadre
de ses missions. Toutes mes condoléances
à sa famille ainsi qu’à ses proches.
La tempête EUNICE a laissé quelques
traces de son passage dans notre commune, notamment au niveau des toitures
des bâtiments communaux. Nous faisons en
sorte que les réparations soient réalisées au
plus vite. J’ai pu constater également
quelques dégâts chez les riverains. Le mois
de mars sera donc sous l’égide des réparations et autres consolidations.
En parcourant notre mensuel, vous pourrez
découvrir les activités originales proposées
au centre de loisirs qui a affiché « complet »
pour les deux semaines. Merci à toute
l’équipe d’animateurs pour leur créativité.
Après avoir accueilli pendant une saison les
permanences numériques sur notre commune, Osartis-Marquion a souhaité modifier
son organisation afin de permettre une proximité géographique aux habitants des 49
autres communes du territoire. Ainsi, pour le
mois de mars, ce sera Quiéry-la-Motte qui
accueillera le dispositif. Toutefois, les ateliers numériques assurés par M. Bruno PETIT continueront à se développer au sein de
notre municipalité.
Enfin, il semblerait que les indicateurs liés au
COVID passent au vert. C’est avec un immense plaisir que j’aurai l’occasion de vous
retrouver aux manifestations qui sont prévues prochainement.
En attendant, portez-vous bien !

Sentiments dévoués,
Corinne DUBOIS
Un grand merci à l’équipe d’animation et à l’ensemble des employés communaux pour le secrétariat, le ménage, la mise à
disposition du matériel, les petites interventions diverses ainsi que la cantine. Toute cette logistique permet la bonne réalisation des accueils de loisirs et donne aux enfants la possibilité de passer de bonnes vacances scolaires !
Le prochain centre de loisirs se déroulera pendant les vacances de printemps du 11 au 22 avril 2022 sur le thème des 5
sens. Les inscriptions seront ouvertes pour les enfants izellois du lundi 14 au vendredi 25 mars 2022 (délai de rigueur).
Plus de photos sur notre site www.izellesequerchin.fr

 Echos des associations


A.A.E.E.P.I.

L’Association des Anciens Élèves de l’École Publique d’Izel est heureuse de vous inviter à son assemblée générale qui aura lieu le lundi 7 mars 2022 à 18h30 à la salle des fêtes (sous réserve et dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur ce jour-là).

Si vous voulez passer d’agréables moments entre amis, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Nous vous rappelons qu’il n’est pas obligatoire d’avoir fréquenté l’école d’Izel pour faire partie de notre
association.



Les Randonneurs izellois



USI



Comité des fêtes

L’assemblée générale des Randonneurs izellois s’est tenue le samedi 19 février 2022 à la salle des fêtes d’Izel-lesEquerchin. Elle a réuni 65 participants qui ont ainsi été informés de l’évolution et des décisions concernant l’association.

L'USI organisera son repas dansant de printemps le samedi 26 mars 2022 à la salle des fêtes d’Izel-lesEquerchin.
Les modalités d’inscription vous seront communiquées prochainement par l’association.
Soirée spectacle : le Comité des fêtes vous invite à découvrir le samedi 12 mars un groupe vocal féminin : "Les 7
mères veillent".
6 copines, 6 femmes, 6 mères… qui aiment se retrouver pour
chanter, parler, rire, partager leurs petites joies, leurs menus
tracas et leurs recettes de soupe !
Le groupe « les 7 Mères Veillent » est né en 2012, juste pour le
plaisir. Leur premier spectacle en 2014 leur a donné envie de
continuer la route ensemble. Et puis la vie est passée par là,
avec ses douleurs, et si elles ne sont plus que 6 aujourd'hui,
« Les 7 Mères Veillent » continue d'exister pour partager en
chansons avec les spectateurs un moment teinté d’émotion, de
rires, de complicité, le tout agrémenté de quelques mises en
scènes, clins d'œil humoristiques et avec une réelle qualité vocale.
Laissez vous tenter et venez découvrir leur spectacle

ll

le SAMEDI 12 MARS 2022 à la salle des fêtes
(ouverture des portes à 19h00)
Entrée 5 € / Buvette

Réservation conseillée au 06.98.43.67.04 ou par mail à
cdf.izel@laposte.net

 Informations diverses
► Sécurité routière : rappel aux automobilistes

La DDTM a modifié l'emplacement des panneaux d'entrée d'agglomération sur la Route
Départementale 48 aux entrées rue d'Esquerchin et route de Neuvireuil. Nous rappelons
aux automobilistes que la vitesse est limitée à 50 km/h dès le panneau et que le chemin du
stade communal fait l'objet d'une priorité à droite.

► Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Avec l’entrée en vigueur de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme et la saisine
par voie électronique, les formulaires CERFA ont été modifiés.
Si un dossier est déposé avec un ancien formulaire, le pole d’aménagement du territoire de la
Communauté de communes Osartis-Marquion, en charge du traitement des demandes, sera
dans l’obligation de réclamer le nouveau CERFA.

Vous trouverez les nouveaux formulaires sur le site service-public.fr en suivant le lien :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

Communication et numérique


Rendez-vous du numérique de la Communauté de communes Osartis-Marquion

La Communauté de Communes vous donne rendez-vous avec le Numérique les
2, 9, 16 et 23 mars 2022 à la mairie de Quiéry-la-Motte :
- Des permanences numériques gratuites auront lieu au matin et sont ouvertes à
tous les habitants qui souhaitent apprendre, résoudre un problème ou tout simplement se posent des questions sur l’usage des outils numériques (smartphone, tablette, ordinateur…).
- Des ateliers thématiques gratuits seront mis en place l’après-midi avec pour objectif
de permettre à tous d’acquérir l’autonomie nécessaire dans les démarches administratives en ligne.
Les sessions seront animées par Bruno POTIER, conseiller numérique France Services à la Communauté de communes Osartis-Marquion.
Pour les Izelloises et Izellois intéressés, merci de contacter la mairie qui transmettra.
 E-mail mairie@izellesequerchin.fr



Ateliers du numérique de la commune
Comme suite au recensement des besoins effectué en 2021, la municipalité organisera pendant
le second trimestre 2022 un atelier du numérique qui s’adresse à toute personne souhaitant
prendre en main son ordinateur et apprendre à l’utiliser dans l’environnement de base
Windows.

Vous êtes intéressé(e)? Faites-vous connaître en complétant le bulletin de participation en annexe puis déposez-le dans la
boite aux lettres de la mairie ou renvoyez-le par mail à mairie@izellesequerchin.fr avant le 31 mars 2022.

Nouveau site internet de la commune
Le nouveau site internet de notre commune, proposé gracieusement par la Communauté de communes Osartis-Marquion, a
été développé par TELMEDIA (concepteur de site web à Avelin) pour être plus ergonomique en utilisation avec un smartphone ou une tablette. Il est donc normal que vous le trouviez différent pour une consultation via votre ordinateur. Outre les
thématiques habituelles abordées au sein des différentes rubriques, un moteur de recherche vous permettra désormais de
trouver rapidement réponse à vos questions. L'adresse du site ne change pas et nous vous donnons donc rendez-vous
sur www.izellesequerchin.fr à partir du mois de mars.

En bref
TELETHON

Dans le cadre du repas qui sera organisé le samedi 5 mars,
les maîtres et maîtresses de maison sont sollicités pour la
confection de pâtisseries (tartes, gâteaux…) qui seront vendues lors de la soirée.
Les pâtisseries seront à déposer le samedi
après-midi à partir de 15h00 à la salle des
fêtes.
Merci à l’avance.

Que faire en mars ?
Quelques événements à connaître

-

Printemps des Poètes (mois de Mars)
Le Printemps des Poètes nous encourage à mettre de la
poésie dans notre quotidien !

État civil
Décès
Le 9 février
Jacques DELPLANQUE, 69 ans
2bis Grand’Rue
Nos condoléances à la famille éprouvée.
Bienvenue aux nouveaux habitants
Amélie MONNET et Marcel CEPOIU
21, rue d’Arras
Sylvie RAUCHE
2, résidence Charles Perrault

Culte
Mercredi 2 mars : mercredi des Cendres 10h30 à Brebières,
18h00 à Vitry-en-Artois
Samedi 12 mars à 18h30 : messe à Izel-les-Equerchin

- 1er mars
En 2022, le Mardi Gras a lieu le 1er
mars. La date du Mardi gras peut se
situer au mois de février ou au début du mois de mars, mais tombe,
bien entendu, toujours un mardi et
précède Pâques de 47 jours.
A cette occasion, les enfants se déguisent tandis que
leurs parents préparent des crêpes, beignets et autres
pâtisseries traditionnelles… A vos fourneaux !
Le 1er mars, a lieu également la journée du compliment.
Alors ne soyez pas avare cette journée-là et profitez-en
pour reconnaître le mérite des gens que vous aimez !
- 6 mars : fête des grands-mères
La fête des grands-mères a lieu chaque année le
1er dimanche du mois de mars. Ce dimanche consacré aux mamies nous donne une belle occasion
de valoriser leur rôle auprès de leurs petits-enfants
et de leur dire à quel point on les aime.
- 8 mars : journée internationale des droits des femmes
La journée du 8 mars est consacrée aux droits des femmes
depuis 1977, sur décision de l'ONU. Depuis, beaucoup
d'avancées législatives ont fait reculer les inégalités entre
les hommes et les femmes.
- 20 mars : équinoxe de printemps
L'équinoxe de printemps se produira le 20 mars. C’est le
moment de l’année où la durée du jour est égale à celle de
la nuit (12h00/12h00) et marque donc le retour du printemps.
- Nuit du samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars :
passage à l'heure d'été
Le dimanche 27 mars 2022, sur l'ensemble
des pays de l'Union européenne à 2 heures
du matin, nous perdrons une heure de sommeil.
Il faut ajouter une heure à nos montres : à 2
heures, il sera 3 heures.

Secrétariat de mairie

horaires d’accueil du public
 de 9H à 12H les lundi, mercredi et

vendredi

 de 14H à 18h30 le mardi (17h00 pendant

les vacances scolaires)

Quand en mars il tonne, l’année sera
bonne !

 de 14H à 17H le jeudi

Contact mail : mairie@izellesequerchin.fr
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