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Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
C’est sous un soleil radieux que les représentants des associations, les
enfants, la population ont accompagné les élus pour célébrer le 77ème anniversaire de l’Armistice de la seconde guerre mondiale.
Le cortège s’est rendu au monument aux morts, rue de Lens, entraîné par l’Harmonie de Drocourt.
Madame la Maire y a fait lecture du
message de Madame Geneviève
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et
des anciens combattants.
Accompagnés des enfants et de Monsieur LOY, porte drapeau, Monsieur
DAZIN, représentant la FNACA, et Madame la Maire ont déposé les gerbes
de fleurs aux pieds de la veuve éplorée. Rappelons que cette sculpture représente une mère veuve et sa fille orpheline, toutes deux inclinées sur la
tombe de leur époux et père matérialisée par la présence d’un casque et
d’un fusil, sombres restes de l’être disparu.
L’ensemble du cortège s’est ensuite rassemblé à la salle des fêtes pour le
vin d’honneur offert par la Municipalité.

Le mot de la Maire
Chères Izelloises,
Chers Izellois,
Bien que le virus du COVID soit toujours présent, les indicateurs passent
progressivement au vert et nous laissent espérer reprendre une vie sociale. C’est donc avec plaisir que j’aurai l’occasion de
vous retrouver lors des nombreuses manifestations
prévues pour ce mois de juin.
Tout d’abord, nous aurons l’honneur d’accueillir la
restitution des ateliers théâtre les samedi 4 et dimanche 5 juin. Tous les élèves (petits et grands) vont
nous présenter le fruit de leur travail durant cette année. Il est à prévoir que le spectacle sera de qualité …
comme toujours.
Puis, c’est avec le plus grand plaisir que les forains
s’installeront sur la place de l’église pour nous offrir la
ducasse durant le week-end des 11, 12 et lundi 13
juin. Je me permets de vous rappeler que ce sera
également le premier tour des élections législatives.
Alors, avant un tour de manège, venez voter !
Le samedi 18 juin, l’association ABDEI, le corps enseignant et les enfants du groupe scolaire Henri MATISSE organisent la kermesse annuelle. Ce sera l’occasion de souhaiter une bonne continuation aux
élèves qui rejoindront le collège en septembre prochain.
Enfin, pour la seconde fois, la commune accueillera
l’exposition des vieilles voitures organisée par
l’AAEEPI. La circulation du cœur de notre village sera
déviée afin de permettre l’exposition de tous ces engins motorisés faisant rêver encore petits et grands.
Dans l’attente de pouvoir vous saluer très prochainement, portez-vous bien !

Sentiments dévoués,
Corinne DUBOIS

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ

Que commémore-t-on le 8 mai ?
Après la bataille de Berlin qui se termine le 2 mai 1945 par la victoire soviétique sur les troupes allemandes, le Troisième Reich s'effondre. Dans un
premier temps, c'est le 7 mai 1945 à Reims, où se trouvait le quartier général des forces alliées en Europe occidentale dirigé par le général américain
Eisenhower, qu'est signée la reddition de l'armée allemande. Les combats
doivent cesser le 8 mai à 23h01. Les représentants du Haut Commandement allemand signent un nouvel acte de capitulation à Berlin le 8 mai
1945 en présence des représentants de l'Union des républiques socialistes
soviétiques (URSS), des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France.

Nous vous informons que le centre de loisirs d'été
sera ouvert cette année du lundi 10 juillet jusqu'au
vendredi 29 juillet 2022 sur le thème du tour du
monde.
Au programme : piscine, accrobranche, intercentre, camping (1 semaine pour les plus grands,
1 nuit pour les petits)…
Les inscriptions seront ouvertes à compter du 1er
juin jusqu’au 17 juin délai de rigueur, du 13 au
17 juin pour les extérieurs.

Echos des associations


A.A.E.E.P.I

L’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Publique d’Izel est heureuse de vous inviter à sa 2ème exposition de voitures anciennes, tracteurs, motos, bourse de pièces détachées et stands vintages (voitures miniatures, chapeaux, sucreries...) qui aura lieu le dimanche 26 juin 2022 de 10h à 18h sur la place, dans la rue de
l’église ainsi que dans la cour de l’école.
Nous vous rappelons que par arrêté municipal, la circulation et le stationnement seront restreints dans cette artère ce jour là.
Les riverains concernés seront prévenus en temps voulu.
Entrée 1€. Restauration sur place.
Gratuit aux moins de 12 ans et aux véhicules anciens.
Si les vieilles bagnoles vous passionnent ou si vous recherchez la pièce rare, n’hésitez pas à venir y faire un tour !



Les Randonneurs izellois

Après avoir bénéficié au bar d’un chocolat ou d’un café accompagné d’un gâteau afin de démarrer la journée dans de
bonnes conditions, les 611 participants de la 31ème randonnée de l'Escrebieux se sont élancés dès 7h30 sur les parcours
vélo, marche ou VTT. Le soleil était au rendez-vous ce 15 mai et les participants ont pu profiter pleinement du moment.
Après un ravitaillement en cours de route, c’est à l'arrivée qu'ils ont pu se rassasier d'une collation bien méritée composée
d'un sandwich et d'une boisson.
Les participants ont félicité l'organisation de la manifestation, notamment pour ce qui concerne le fléchage des divers parcours.
Deux coupes ont été remises aux clubs les mieux représentés, respectivement par Madame la Maire pour la municipalité et
par Madame Isabelle BACQUET, Présidente du comité des fêtes et d’entraide.
Une très belle journée à revivre l'année prochaine !



USI


Remise de ballons
Le Conseil départemental a offert des ballons aux équipes de football amateur du département. C’est le mercredi 18 mai que
cette dotation a été effectuée pour Izel.
D’autres actions départementales ont été également décidées en faveur
des clubs : subvention de 500 € pour l’achat de petits équipements, participation de 15 € pour l’achat d’une licence pour les 6ème, 4ème et
5ème.
L’Union Sportive Izelloise remercie Madame Bénédicte MESSEANEGROBELNY, vice-présidente du Conseil départemental, et Monsieur
Pierre GEORGET, président de la Communauté de Communes OsartisMarquion et conseiller départemental, pour l'attribution des 10 ballons.

Prochaines manifestations de l’USI
- mercredi 1er juin 2022 à partir de 14 heures : plateau débutants avec
participation de 10 équipes au profit du Télèthon; un responsable du district Artois et le président des arbitres seront présents. L’USI attend le
plus grand nombre de spectateurs à cet événement pour venir encourager nos jeunes pousses.
- samedi 11 juin 2022 : l’USI s'associe aux festivités de la fête foraine en programmant des rencontres jeunes.
9h30 match U10 - U11
10h30 match parents - enfants
11h00 match de gala : les jeunes joueurs U14 recevront l'excellente équipe féminine de Noeux-les-Mines. Venez nombreux
les encourager !



ABDEI

L’association Au Bonheur Des Enfants d’Izel organise son premier concours d’engins roulants fleuris le
dimanche 12 juin.
Un flyer / bulletin de participation sera prochainement distribué.



Comité des fêtes

Vide-grenier du Samedi 11 juin : Emplacement gratuit prévu sur 5 mètres.
Les réservations sont à envoyer par mail à cdf.izel@laposte.net ou par SMS
au 06 98 43 67 04 en indiquant Nom Prénom Téléphone et métrage.

Les organisateurs font appel aux bonnes volontés pour la confection de pâtisseries qui
seront vendues au profit du comité des fêtes
et d’entraide.
Réception le samedi 11 juin à partir de 15h00
place de l’église.

Pour la journée des enfants et ados (jusqu’à 17 ans) du lundi 13 juin,
Isabelle BACQUET, Présidente du comité des fêtes, remettra aux
ayants droit des tickets gratuits donnant accès aux différentes attractions.

Communication et numérique

Ateliers du numérique
Les deuxièmes ateliers du numérique de la commune consacrés à la prise en main de l’ordinateur et son utilisation dans
l’environnement Windows se sont déroulés au mois de mai. Ils ont rassemblé 16 personnes réparties sur 2 groupes le vendredi après-midi et le samedi matin, lors de sessions « découverte » suivies une semaine plus
tard d’une seconde session « perfectionnement ».
Bruno PETIT, conseiller délégué Finances, communication et vie numérique, accompagné de
Bérénice VAN AUDEKERK, conseillère municipale et de Bertille DUBOIS, ont ainsi pu présenter un panel des possibilités et fonctionnalités proposées par l’environnement Windows et apporter des réponses aux questions diverses des participants.
Madame la Maire est venue saluer chaque groupe et rappeler que la mise en place de ces ateliers était une volonté de la municipalité annoncée dans le cadre de son programme concernant
le numérique.
Le groupe du vendredi a eu également le plaisir de retrouver Olivier FOURNIER, qui était intervenu au premier semestre 2021 pour la Communauté de Communes Osartis-Marquion lors des
permanences numériques dispensées en co-animation avec la municipalité. Invité surprise, à la
demande de Bruno PETIT, Monsieur Fournier a pu faire part de son expérience et de sa connaissance sur la thématique de
ces ateliers, qui restent un moment d’échanges et de forte convivialité.

 Affaires scolaires et périscolaires
Parcours du cœur du groupe scolaire Henri Matisse
Le mardi 10 mai, en partenariat avec l'association des Randonneurs izellois et de l'ABDEI, le groupe scolaire Henri Matisse s’est
engagé dans l'action "tous en cœur pour notre santé". Les
classes selon leur niveau ont parcouru un circuit de 3 km, 5km, 7
km ou 10 km. Chaque randonneur a guidé un groupe et a pu expliquer aux élèves les différents éléments constitutifs de leur
environnement : plantation, faune, flore, etc.
Les bénévoles de l'ABDEI ont assuré un point de ravitaillement où enfants et adultes se sont vus remettre une collation.
L'après-midi a été consacrée en classe à des ateliers spécifiques
d'éducation à la santé et au secourisme menés par les enseignantes de l'école.

En bref
Culte

Elections législatives des 12 et 19 juin

Vendredi 17 juin à 9h00 : messe à l’Église Saint-Martin
d’Izel-les-Equerchin

Les élections législatives auront
lieu les 12 et 19 juin 2022 afin d'élire
les 577 députés de la XVIème législature de la Cinquième République.

État civil
 Décès

Le 29 avril,
Maryse THERY, 68 ans,
Nos condoléances à la famille éprouvée.

Que faire en juin ?
Les évènements de juin 2022
Dimanche 5 juin : Pentecôte
Lundi 6 juin : lundi de Pentecôte (férié)
Dimanche 12 juin : premier tour des élections législatives
françaises
Dimanche 19 juin : Fête des pères / second tour des élections législatives
Mardi 21 juin : Solstice d’été qui marque le début de cette
saison / Fête de la musique
Vendredi 24 juin : Fête de la Saint-Jean
Dans la nuit du 23 au 24 juin, une coutume ancienne veut que l'on allume un
grand feu de joie lorsque la nuit tombe. Il peut arriver que l'on danse autour
du feu et parfois même de véritables bals sont organisés à cette occasion.
Associée à Saint Jean-Baptiste, dont la date de fête est le 24 juin, cette tradition est également une survivance de la célébration païenne du solstice d'été.

Beau mois de juin change herbe
rare en bon foin.

Le mois de juin est la période idéale pour repiquer ou
planter les tomates.
La tomate est cultivée depuis le
XVIIIème siècle. Originaire d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud,
c’est une plante annuelle odorante,
aux fleurs jaunes, aux feuilles vertes
recouvertes de poils glanduleux, surtout connue pour ses fruits rouges. La
tomate est un légume-fruit, que l’on
cultive en plein air ou sous serre. Il en existe de multiples
variétés.

La tomate est un légume d'été qui a besoin de chaleur pour
mûrir ses fruits, offrez-lui du plein soleil.
Tous les sols lui conviennent, surtout les légers, à l’exception des sols trop argileux. Nettoyez la parcelle de toutes
ses mauvaises herbes. Plantez vos tomates en
sol humifère, modérément humide. Les terrains trop riches
en azote diminuent la saveur des fruits et la productivité de
la plante.

Secrétariat de mairie
horaires d’accueil du public

 de 9H à 12H les lundi, mercredi et

vendredi

 de 14H à 18h30 le mardi
 de 14H à 17H le jeudi
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