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 MOBILISATION EN FAVEUR DE L’UKRAINE
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines
l’Ukraine, la solidarité s’organise dans tous les territoires.
Il est important que cette solidarité existe et la municipalité l’organisera
sur notre commune au travers de partenariats avec la Communauté de
Communes Osartis-Marquion et la Protection Civile (bénévoles prêts à
aider, secourir et former les populations en France et à l'étranger).

Accueil de réfugiés, dons, hébergement…
Comment aider les Ukrainiens ?

Face à la violence de la guerre en Ukraine, de nombreuses personnes
ont fait part de leur souhait d’aider la population ukrainienne. Voici différents moyens d’aider les Ukrainiens.
- Faire un don matériel
Des collectes de dons matériels sont organisées partout en France. La
Protection Civile et l'Association des maires de France ont établi
une liste des matériels et produits à collecter. Celle-ci évolue chaque
semaine en fonction des besoins du moment.
Pour notre territoire, les collectes ont déjà été si nombreuses que le
réseau d’acheminement est saturé et qu’une première phase de collectes sera clôturée en fin de mois de mars.
Aussi la municipalité organisera des collectes de dons matériels au
niveau de la commune dès que les centres de stockage pourront
de nouveau recevoir les dépôts (seconde phase qui devrait être déclenchée vers la fin du mois d’avril).
- Faire un don d’argent
Il est possible de faire des dons financiers auprès de plusieurs associations et ONG qui se sont mobilisées : Secours Populaire, Comité international de la Croix-Rouge, UNICEF, Médecins sans Frontières, ONG
humanitaire Care International...
Le site officiel de l’administration française https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A15542 liste de manière non exhaustive les structures qui œuvrent sur le terrain.
La protection civile, qui a déjà organisé la collecte de produits de première nécessité et de matériel médical, a lancé aussi un appel aux dons
pour financer d'autres besoins (défibrillateurs, respirateurs, groupes
électrogènes, etc.) : https://don.protection-civile.org/soutenir
- Accueillir des réfugiés
La Direction Générale des Étrangers en France a mis en place un recensement des propositions d'hébergement à destination des réfugiés
ukrainiens.
 Recensement des offres d’hébergement des personnes physiques
(initiative citoyenne, particuliers)
Cette plateforme officielle lancée le 8 mars 2022 par le gouvernement a
vocation à recenser des initiatives d’aide de différentes natures
(insertion professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et en particulier
les initiatives d’hébergement solidaire. Les personnes qui souhaitent
accompagner des ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler
sur le site https://parrainage.refugies.info/
 Recensement des offres d’hébergement des personnes morales
(collectivités, associations, entreprises) souhaitant mettre à disposition des hébergements pour accueillir les ressortissants ukrainiens.
Un formulaire numérique a été mis en ligne à l’adresse suivante :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergementpersonne-morale-ukraine

Le mot de la Maire
Chères Izelloises,
Chers Izellois,
Dans le cadre du devoir de mémoire, la commémoration de la
fin de la guerre d'Algérie le 19
mars interpelle plus particulièrement cette
année. Non seulement parce que l'on célèbre en 2022 les 60 ans de la fin d'un conflit
qui a opposé les français et continue à les
diviser aujourd’hui encore, mais surtout
parce que, dans le contexte international actuel, cela nous rappelle qu'une guerre, quelle
qu'elle soit, laisse toujours des cicatrices.
Le conflit qui se déroule en Ukraine aura lui
aussi son lot de conséquences pendant plusieurs dizaines d'années, et dans un premier
temps pour ce qui nous concerne au niveau
économique. Si peut-être avons-nous l'impression qu'on ne parle plus que de
l’Ukraine, quitte à oublier le reste, le drame
humain en train de se dérouler, à la fois loin
et finalement si proche de nous, ne peut laisser personne indifférent. C'est pourquoi nous
avons décidé de lui consacrer la première
page de cette édition du bulletin municipal,
notamment en ce qui concerne les moyens
de montrer notre solidarité et d'apporter
notre aide au peuple ukrainien.
Il nous faut cependant continuer à vaquer à
nos occupations, profiter des beaux jours qui
reviennent et du répit qu’il faut espérer durable offert par la crise sanitaire. Aussi nous
comptons vous voir toujours plus nombreux
aux manifestations et activités organisées au
sein de notre belle commune.
La vie doit malgré tout reprendre peu à peu
ses droits.
Portez-vous bien !

Sentiments dévoués,
Corinne DUBOIS
La Municipalité reviendra vers les habitants
dès que les modalités de la deuxième phase
de collectes de matériels seront précisées.

 Echos des associations


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

C’est avec beaucoup d’émotion et en commençant par respecter une minute de silence en mémoire de Monsieur Jean-Pierre
LEFEBVRE, ancien Président décédé subitement le 11 décembre dernier, que s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association des Anciens Élèves de l’École Publique d’Izel.
Annie DOUCHÉ, secrétaire, a présenté le rapport d’activité tandis que Jean-Marie COMORETTO, trésorier, a détaillé le rapport financier.
Aucune remarque n’ayant été formulée aussi bien par les participants que par les deux vérificateurs aux comptes, Félix
SMARDZ et Dominique FLODROPS, tout fut adopté à l’unanimité.
Puis la séance s’est poursuivie par le renouvellement du Conseil d’Administration qui a ensuite procédé à l’élection du bureau.
Après délibération et vote le nouveau bureau est ainsi constitué :
Présidente : Annie DOUCHÉ
Trésorier : Jean-Marie COMORETTO
Secrétaire : Annie DOUCHÉ
Vice-Président : Jean-Yves MARLIERE

Vice-Présidents: Jean-Pierre DELPLANQUE et Jean-Yves
MARLIERE
Trésorière Adjointe : Ghislaine BECQUART
Secrétaire Adjoint : Jany PETIT

Annie DOUCHÉ a ensuite remercié les membres du Conseil d’Administration pour la confiance qui lui était accordée et a promis à toute l’assistance de continuer à faire perdurer l’Association de la même façon que Jean-Pierre l’avait fait depuis sa
création en 1995.



Les Randonneurs izellois



ABDEI



Comité des fêtes

L’association a le plaisir de vous informer que le parcours du cœur organisé par les Randonneurs izellois se déroulera cette
année à Izel le samedi 2 avril.
Départ groupé de la maison des associations à 14h00 pour 2 parcours de marche au choix et collation au retour.
L’association Au Bonheur Des Enfants d’Izel organise son premier vide-grenier le samedi 2 avril 2022 de 9h00 à 17h00 à la
salle des fêtes d’Izel-les-Equerchin. Venez nombreux !


Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée le lundi 28 février à la salle des fêtes en présence des membres des associations
izelloises et bénévoles. Présentation a été faite du rapport moral par M. Bernard DUCOIN, secrétaire, et du rapport financier par M. Jacques DUBOIS, trésorier. Les manifestations du premier semestre ont été entérinées.
Composition du bureau :
Présidente : Isabelle BACQUET
Secrétaire : Bernard DUCOIN
Trésorier : Jacques DUBOIS

Vice-Présidente : Sandra DUSAUTOIR
Secrétaire-adjointe : Françoise HOUZIAUX
Trésorier-adjoint : Franck BLONDIN



Soirée spectacle "Les 7 mères veillent"
Le samedi 12 mars l'association "les 7 mères veillent" nous a présenté son spectacle mêlant tendresse et provocation,
humour et poésie. Les 6 complices sur scène ont enchanté le public. Chacune dans leur rôle, elles savent manier à la
fois les mots et la musique, a cappella ou accompagnées de leur pianiste. Les spectateurs retiendront sans doute quelques moments cultes comme "arrête avec tes questions on n’en peut plus, tu nous soûles" pour les rapports mère/
enfant ou "c'est la faute aux hormones Simone" pour les relations de couple ou encore Valentine et sa "Dalida". Un clin
d'œil spécial à notre Izelloise Hélène présente sur scène ! Merci au Comité des Fêtes pour cette belle initiative qui
marque, en ce début d'année, la reprise des festivités et animations au sein du village.


Chasse à l’œuf du lundi de Pâques
Une chasse à l'œuf ouverte à tous les enfants (à partir de 2 ans) domiciliés
à Izel-les-Equerchin et scolarisés jusqu’en CM2 aura lieu le lundi 18 avril
2022 à 14h30.
Un bulletin d’inscription sera remis en classe aux élèves du groupe scolaire
Henri Matisse et sera distribué dans les boites aux lettres des familles dont
les enfants ne sont pas scolarisés à Izel.
Le bulletin d'inscription est à déposer au plus tard le jeudi 14 avril dans la
boite aux lettres de la mairie.
A l'issue des parcours proposés, le comité des fêtes offrira un goûter aux
parents et aux enfants qui recevront des friandises en récompense de leur
collecte.

TELETHON
COMMUNIQUE de Françoise HOUZIAUX, organisatrice locale du Téléthon

C’est le samedi 5 Mars que nous avons enfin pu organiser le repas brasserie reporté
depuis décembre pour raisons sanitaires liées au COVID.
Les équipes de bénévoles se sont retrouvées avec enthousiasme à la fois pour l’épluchage des pommes de terre offertes par un producteur Izellois, la réalisation des pâtisseries ou pour l’installation et la tenue des différents stands.
Plus de 90 repas ont été servis dans une ambiance conviviale pour cette soirée cabaret animée par
Kristel LENNEC et Franco LUCARINI en présence d’Elodie JACOB, coordinatrice régionale du TELETHON.
Cette action a permis de collecter 1.060 € qui sont venus grossir notre remise globale de fonds qui
s’élève à un montant total de 2.900 € pour cette année.
Un repas polonais au profit du Téléthon est également prévu le samedi 16 Avril au café des
3 Marches à Izel.
Un grand MERCI à tous les Izelloises, les Izellois
et l’ensemble des bénévoles pour leur aide et leur générosité.
Françoise HOUZIAUX

Cessez le feu du 19 mars
Le samedi 19 mars, une délégation d’élus conduite par Monsieur LEMPREUR, Premier adjoint, a accompagné les anciens
combattants au monument aux morts de la commune pour célébrer le 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. Messieurs Maurice DEGARDIN, président de la FNACA Izel-Quiéry, Jean-Claude DAZIN ainsi que l’ensemble des
personnes présentes ont rendu hommage aux victimes, civiles et militaires, tombées pendant la guerre d'Algérie et les combats de la Tunisie et du Maroc. La lecture par Monsieur LEMPREUR du discours de la Ministre des armées, Madame Florence PARLY, fut suivie d’une minute de silence puis du dépôt d’une gerbe au pied du monument aux morts.

Que représente cette commémoration?
Il y a 60 ans, le cessez-le-feu était proclamé en Algérie après huit années de guerre entamée par les attentats nationalistes
du 1er novembre 1954. Cette guerre s’est achevée « officiellement » par la signature des Accords d’Évian, le 18 mars 1962
puis un cessez-le-feu le lendemain. Environ 1,5 million de jeunes hommes français sont allés en Algérie. Ces soldats du
contingent français ont répondu présents avec courage et ont vécu douloureusement ces années de combat. Pour eux, la
date du 19 mars 1962 est fondamentale. Commémorer cette date, c’est aussi rendre hommage aux rapatriés, harkis, anciens soldats du contingent, militaires professionnels et familles endeuillées. L’Algérie fût « la dernière page de l’histoire de
l’empire colonial français » .
A l'occasion de la 60e commémoration nous proposons un petit "focus révision" à tous nos collégiens et lycéens izellois passant
leurs examens cette année.
1. A quelle date commence la guerre d'Algérie ?
a. 1945
b. 1958
c. 1954
2. Qui sont les pieds-noirs ?
a. des Algériens qui travaillaient pieds-nus dans la soute à charbon des navires français
b. une tribu berbère célèbre pour son hostilité à la présence
française en Algérie
c. les Français qui vivaient en Algérie jusqu'à l'époque de l'indépendance

4. Qui sont les harkis ?
a. des Algériens qui travaillaient pour les colons français
b. des Algériens qui combattaient aux côtés de l'armée française
pendant la guerre d'Algérie
c. des Français d'Algérie rapatriés en métropole après 1962

5. Qu'est-ce que l'autodétermination proposée à l'Algérie en
1962 ?
a. le transfert de tous les pouvoirs aux français d'Algérie
3. Qui sont les « appelés du contingent » ?
b. le renforcement des liens entre la France et l'Algérie
a. les jeunes Français qui effectuent leur service militaire en c. la possibilité pour le peuple algérien de décider librement de
Algérie
son destin
b. des militaires tirés au sort pour aller combattre en Algérie
c. les militaires d'Algérie rapatriés en métropole

Informations

Campagne de stérilisation des chats errants
La prolifération des chats est une problématique nationale. En 2021, plus de 50 chats errants ont été
récupérés sur la commune d’Izel-les-Equerchin et placés soit en Société de Défense des Animaux
(SDA), soit chez des particuliers.
Dans un article du bulletin municipal de septembre 2021, nous invitions les habitants à prendre certaines
mesures allant dans le sens de la stérilisation des chats. À son tour, la Municipalité, au travers de la
Commission Solidarité, Cadre de vie, a formalisé une campagne de stérilisation des chats errants en passant une convention avec l’association GIVEN’CHAT qui propose une prise en charge complète des animaux (traçage, puçage, stérilisation
et remise en liberté).
Cette campagne de stérilisation débutera au deuxième semestre 2022 dans le respect du bien être animal.

Avis de circulation alternée
Arrêté temporaire de restriction de la circulation : la société NGE INFRANET sera amenée à intervenir dans le cadre de la
mise en place de la fibre optique sur le territoire de la Communauté de Communes Osartis-Marquion sur la période du 7
mars au 31 décembre 2022 .
De ce fait, les restrictions suivantes au stationnement et à la circulation seront imposées au droit des chantiers sur l'ensemble des voies concernées :
- Travaux de jour (7h00 - 19h00 sauf week-end et jours fériés).
- Limitation de la vitesse des véhicules à 30 km/h.
- Stationnement interdit.
- Dépassement interdit.
- Alternat de circulation réglé par feux de chantier tricolores ou panneaux signalétiques.
Concernant la commune d’Izel-les-Equerchin, les informations seront communiquées sur nos outils numériques (site internet, PanneauPocket) au moment venu.

Carte électorale : un QR code pour accéder à toutes vos démarches
Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui sera envoyée à toutes les
personnes inscrites sur les listes électorales dans la perspective des élections présidentielles
et législatives.
Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics :
 Vérifier votre situation électorale ;
 Trouver votre bureau de vote ;
 Vous inscrire en ligne sur les listes électorales ;
 Effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez également vérifier à qui vous
avez donné procuration ou qui vous a donné procuration.

Halte aux incivilités canines !
- Des habitants se sont plaints de la nuisance sonore représentée par des aboiements intempestifs.
L’article 1385 du Code civil rappelle que le propriétaire d’un animal reste responsable du dommage
causé par celui-ci, qu’il soit sous sa garde ou échappé.
- Un trottoir n'est pas un « crottoir » ! Un petit geste citoyen, écologique et sanitaire serait bienvenu :
ayez l'obligeance de ramasser les déjections de vos animaux !

 Affaires scolaires et périscolaires
Une action de ramassage des déchets est une bonne occasion d’aborder la notion de civilité, même pour
les plus jeunes. Elle s’inscrit dans les actions liées à l’éducation à l’environnement ou à l’éducation civique
et morale, et ont souvent pour objectif de faire adopter des gestes éco-citoyens aux élèves. Cette année
encore, les élèves du groupe scolaire Henri Matisse s'engagent dans une action de nettoyage de leur environnement scolaire. Deux fois par semaine, ils assument la mission de "chasseurs de déchets" et participent au ramassage de détritus autour de leur école.
Dans la cadre de la quinzaine du compostage (26 mars – 10 avril), le SYMEVAD et ses partenaires proposent aux habitants différentes actions pour les sensibiliser et valoriser le compostage.
Parmi les actions proposées :

Journée portes ouvertes sur inscription
Réunion compostage
·
Centre de compostage de Vitry-en-Artois
>
Au
SYMEVAD : Jeu. 14 avril
·
Jardin pédagogique et Ressourcerie
à
18h30
(Evin-malmaison)

Distribution gratuite de compost
>
En
visio
: Ma. 19 avril

Réunion publique et Visioconférence sur le compostage
à
18h30
Inscriptions obligatoires et plus d’informations sur symevad.org
ou au 03 21 74 35 99

Que faire en avril ?
Les températures vont commencer à être plus clémentes et osciller
Les évènements d'avril 2022
autour de 20°C. Avril sera donc propice aux semis de plantes aroma- Vendredi 1er avril : Poisson d'avril !
tiques telles que le basilic et la ciboulette qui ne lèvent qu’à partir Samedi 9 avril : vacances scolaires de printemps
pour la zone B (du 9 au 24 avril 2022).
d’une température de 20°C.
Dimanche 10 avril : premier tour des élections présidentielles
Les semis de basilic se feront au chaud et il faudra
Dimanche 17 avril : Pâques
attendre les 25°C à l’extérieur pour le semer en
Lundi 18 avril : Lundi de Pâques (et chasse à
pleine terre.
l’œuf !)
Jeudi 21 avril : fête des secrétaires et assistantes
Dimanche 24 avril 2022 : deuxième tour des élecLa ciboulette se sème ou se plante au printemps. Il est conseillé de tions présidentielles
commencer les semis dès le mois de février et jusqu'en avril, les plantations en mars-avril.
Vous retrouverez un petit tuto vidéo sur le lien suivant https://youtu.be/
lF8lQNFM8L8 ou en scannant le code-barre ci-dessous.
Avril frais et mai chaud
remplissent les granges
jusqu’en haut.

 Concours de la plus belle jardinière izelloise
Avec le retour du printemps et des beaux jours, la municipalité vous propose, pour la deuxième fois, un concours
de jardinière.
Les candidats auront le choix cette année de concourir dans une des deux catégories suivantes :
 Jardinière fleurie avec une dominante de rouge ou de rose ;
 Jardinière de plantes aromatiques ou potagères avec support original.
Le règlement sera communiqué dans le bulletin municipal du mois de mai.
Le passage du jury est programmé le 25 juin. Une seule jardinière sera évaluée. Seules les
jardinières visibles de la rue seront prises en compte.
Les lauréats se verront remettre leur récompense lors des cérémonies du 14 juillet.
Le bulletin d’inscription ci-dessous est à déposer dans la boite aux lettres de la mairie ou à renvoyer par mail à
mairie@izellesequerchin.fr .

En bref
Culte
Offices de la paroisse Val de Scarpe - Temps Pascal
Samedi 09 avril à 18 h 30 : messe anticipée des Rameaux
à Gouy-sous-Bellonne
Dimanche 10 avril à 11h00 : messe des Rameaux à Brebières
Mercredi 13 avril à 18h30 : sacrement de réconciliation à
Brebières
Jeudi 14 avril à 19h30 : Jeudi Saint à Corbehem
Vendredi 15 avril à 18h30 : Vendredi Saint à Vitry-enArtois
(Chemin de Croix dans les églises)
Samedi Saint 16 avril à 19h30 : Veillée Pascale à Brebières
Samedi 16 avril de 14h30 à 15h30 : possibilité de confessions individuelles en l’église de Vitry-en-Artois
Dimanche 17 avril à 9h30 : messe de Pâques à Vitry
Lundi 18 avril : l'église d’Izel-les-Equerchin sera ouverte
de 9h00 à 18h00 pour toutes les personnes désirant de
l'eau et du buis bénis.

Commerce ambulant
Vente de fruits et légumes
Après quelques mois d’interruption, Monsieur Reynald
MYATOVIC a le plaisir de vous informer de la reprise
de son activité de vente de fruits et légumes.
Place de l’Eglise
à compter du
mercredi 30 Mars
de 9h à 19h.

La Communauté de communes Osartis-Marquion et la
municipalité vous proposent une pièce de théâtre :

Jo & Léo par le Collectif lacavale

Jeudi 28 avril, 20h00 à la salle des fêtes d’Izel-les-Equerchin
Deux adolescentes. Jo, tornade bavarde et solaire. Léo, sauvage,
écorchée et sensuelle. Première rencontre au lycée, où Jo débarque en
cours d’année pour suivre une mère qui minimise les risques sur les
centrales nucléaires. Premier devoir à faire ensemble : jouer Olivia et
Viola dans La Nuit des Rois de William Shakespeare. C’est noté et
ça sera devant toute la classe. Jo et Léo vont se toiser, se tourner autour, se lier d’amitié et finalement se reconnaître. L’histoire qui se
joue sous nos yeux, est la naissance d’un sentiment. Au microscope.
Comme une dissection de grenouille en cours de SVT. L’éclosion
d’un amour. Et sa répercussion sur les deux êtres touchés par ses
flèches. Des bulles de vie qu’on attrape, des concentrés de discussions fondamentales, des rires partagés, des premières fois, des regards, des frôlements, des non-dits. Fréquence cardiaque. Emportements. Tempête sous les sweats à capuche.

1h10 Tarif : 3€ / 5 € 12 ans et +
REPONSES AU QUIZ LUMNI
1. c. Elle commence officiellement le 1er novembre 1954, le Front de libération
nationale (FLN) organise une série d'attentats en Algérie.
2. c. Les pieds-noirs désignent les Français nés en Algérie. Leur famille est parfois
présente sur le sol algérien depuis plusieurs générations. A l'indépendance, en
1962, ils sont rapatriés en métropole.
3. a. Les appelés du contingent désignent les jeunes Français qui effectuent leur
service militaire. En 1956, le président du Conseil socialiste, Guy Mollet, décide
de renforcer les effectifs de l'armée française en Algérie. Le service militaire est
porté à 27 mois et les appelés sont envoyés en Algérie
4. b. Les harkis sont des Algériens qui combattaient aux côtés de l'armée française
pendant la guerre d'Algérie. Plusieurs dizaines de milliers de harkis, restés en Algérie après l'indépendance, sont massacrés. Environ 40 000 sont rapatriés en
France.
5. c. Le référendum organisé le 1er juillet 1962 sur l'autodétermination de l'Algérie ouvre la voie à l'indépendance, qui est officiellement reconnue par la France le
3 juillet, et proclamée le 5 juillet.

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)
 de 14H à 17H le jeudi
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