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Le mot de la Maire 
 

Chères Izelloises, 

Chers Izellois, 
 

« Vive les vacances ! ». C’est ce 
que les enfants de l’école Henri 
MATISSE ont clamé lors de la 
remise des livres en cette fin d’an-

née scolaire. D’ailleurs, ils nous ont tous promis 
de les lire, d’en prendre soin et de nous en faire 
un résumé en septembre…Pour leur entrée au 
collège, les élèves de CM2 se sont vu remettre 
en supplément une clé USB. Les outils pédago-
giques évoluent et nous nous devons de les ac-
compagner dans ce sens.  
Juillet est l’occasion également de confier le 
poste de directrice du centre de loisirs à  Mme 
Emmanuelle MICHEL. Le thème de la session 
d’été de cette année est «100 et 1 sports ». Les 
inscriptions ont été nombreuses et le programme 
ambitieux nous promet de belles aventures pour 
nos têtes blondes. La commission Communica-
tion a mis en place, sur le site internet de la Mai-
rie, un blog où vous pourrez suivre l’évolution 
des activités.  
C’est avec un réel plaisir que j’ai l’honneur de 
vous annoncer que les festivités de la Fête Na-
tionale vont pouvoir se dérouler. Elles sont orga-
nisées par le Comité des fêtes et la Municipalité, 
grâce au soutien de nombreux bénévoles. Le feu 
d’artifices tiré le 13 juillet, sera, je l’espère, à la 
hauteur des attentes des uns et des autres. Bien 
évidemment, il faudra respecter les consignes 
sanitaires en vigueur avec le port du masque lors 
de regroupement de personnes.   
Après le défilé du 14 juillet, j’aurai le plaisir de 
remettre les prix du concours de  «La plus belle 
jardinière » aux lauréats. Bravo aux 14 partici-
pants pour leur implication !  
Restons vigilants face au COVID et continuons à 
mettre tout en œuvre pour enrayer cette pandé-
mie.  
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été. 
 

Portez vous bien !  
 

        Sentiments dévoués, 
  

  Corinne DUBOIS 

Le spectacle de fin d’année des Ateliers Théâtre d'Osartis-Marquion 
s’est déroulé cette année au sein de la salle des fêtes de notre com-

mune dans le strict respect des 
contraintes sanitaires.  
Le public a pu apprécier le ni-
veau général des ateliers théâtre 
dirigés par Mme Christelle BAN-
TEGNIES, professeur, qui a œu-
vré toute l'année en distanciel 
puis en présentiel pour que 
chaque élève puisse progresser. 
Les parents ont ainsi apprécié le 
12 juin à Izel-les-Equerchin puis 
le 19 juin à Rumaucourt le che-
minement artistique de chaque 
enfant.   

Ateliers Théâtre 

Les contraintes mises en place 
dans le cadre de la crise sani-
taire : 

 nombre limité de spectateurs : 
112 pour la session de 15h30 et 
130 pour celle de 18h30 (dans le 
respect de la jauge des 65%), 
obligatoirement assis et regrou-
pés par famille (uniquement les 
proches des acteurs), 

 gel hydro alcoolique obligatoire 
à l’entrée, 

 placement du public, 

 sens de circulation, 

 aération de la salle,  

 désinfection des sièges entre les 
deux séances. 

Nos cloches prennent de l'âge et se sont arrêtées durant quelques semaines. Elles ont été partiellement 
réparées pour sonner de nouveau l'Angélus à 7H30 puis 12H00 et 19H00.  
Il restera à changer le marteau tinteur pour retrouver le carillon des heures. 
  

La commune a engagé des réparations du matériel défaillant afin que notre clocher retrouve rapidement sa routine. 



 

Résultats des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES Premier tour 
Deuxième 

tour 

Nombre d'inscrits 821 821 

Nombre de votants 307 297 

Nombre de votes nuls 7 5 

Nombre de votes blancs 8 5 

Nombre de suffrages exprimés 292 287 

   

Résultat des listes :   

Pierre GEORGET et Bénédicte 
MESSEANE GROBELNY 

185 181 

Agnès CAUDRON et Corentin 
TRIPLET 

107 106 

 Festivités du 14 juillet 

ELECTIONS REGIONALES 
Premier 

tour 
Deuxième 

tour 

Nombre d'inscrits 821 821 

Nombre de votants 305 297 

Nombre de votes nuls 2 5 

Nombre de votes blancs 5 5 

Nombre de suffrages exprimés 298 287 

   

Résultat des listes :   

M. José EVRARD 7  

M. Éric PECQUEUR 10  

M. Sébastien CHENU 89 93 

Mme Karima DELLI 39 47 

M. Xavier BERTRAND 117 150 

M. Audric ALEXANDRE 0  

M. Laurent PIETRASZEWSKI 36  

 Communication et numérique 
 Permanences numériques  

Les dernières permanences numériques de la saison sur la commune se sont déroulées le vendredi 9 juillet. 
Pour mémoire, elles sont dispensées en partenariat avec la Communauté de Communes OSARTIS MAR-
QUION depuis le début de l’année tous les 15 jours le vendredi après-midi , et ce dans le respect des restric-
tions d’usage liées à la Covid 19 (jauge adaptée, port du masque, présence de gel hydro-alcoolique…).  
Une douzaine de participants a ainsi été accueillie et de nombreuses questions concernant le large spectre 
du numérique ont trouvé leurs réponses.  

Après plus de six mois, Monsieur Olivier FOURNIER, responsable Territoire Numérique de la Communauté de communes 
Osartis-Marquion, a conclu cette première saison 2021 avec des Izelloises et Izellois fidèles au rendez-vous, toujours dans 
la convivialité et la bonne humeur.  
Prochain rendez-vous est donné en septembre. 
 

 PanneauPocket 
 

Vous êtes déjà plus de 150 à avoir téléchargé l’application sur votre smartphone et à bénéficier d’informations ré-
centes que nous n’avons pu mettre dans notre bulletin. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous : il n'y a aucun compte ni aucune information personnelle à fournir. Il suffit 
de télécharger l'application et de s'abonner à la commune pour recevoir les notifications.  



 

Extrait du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 01/07/2021 

Étaient présents : Mme DUBOIS Corinne, Maire, M. LEMPREUR Michel, Mme HERMANT Marie-Pierre, adjoints, 
M. HERBIN Benoît, Mme DUSAUTOIR Sandra, M. HOUZIAUX Georges, M. PRUVOST Jean-Bernard, Mme DE-
LABRE Nadine, Mme OLRY Élisabeth, M. PETIT Bruno, Mme BACQUET Isabelle, M. OBRY Benoit,  
M. BLONDIN Franck, Mme Sarah GODART, conseillers municipaux. 
Absente excusée : Mme VAN AUDEKERK Bérénice ayant donné pouvoir à Mme DUSAUTOIR Sandra 
 

1. Finances - Rémunération du personnel ALSH 
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement se déroulera du 8 au 30 juillet 2021 sous la direction de Mme Emma-
nuelle MICHEL qui a finalisé sa formation BAFD. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unani-
mité la proposition tarifaire pour ce nouveau poste de directeur BAFD Stagiaire.  
 

2. Administration générale - Chantier Jeunes  
 

Comme évoqué lors du conseil municipal du 11 mai 2021 et suite à la commission travaux, il est nécessaire de 
recruter des agents contractuels pour faire face aux besoins saisonniers. Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal accepte à l’unanimité ces recrutements.  
 

3. Travaux et informations diverses  
 
 

 M. LEMPREUR indique que des devis sont en cours pour les travaux de rénovation de chaussée rue de 
Fresnes. Concernant le chantier des abords de la Salle des Fêtes, nous attendons qu’ENEDIS vienne valider 
la réalisation des travaux suite à la pose des 3 coffrets électriques manquants.  

 Nos cloches prennent également de l’âge et le marteau tinteur devra être changé prochainement, la com-
mande est en cours. Il restera également à mettre en conformité l’édifice (parafoudre).  

 

 Mme la Maire fait lecture d’un courrier de la DDTM précisant qu’une étude va être menée pour la réfection de 
chaussée rue de Lens en 2022 après les grosses phases de travaux 2020/2021 (déviation Bois Bernard, 
chantiers RTE etc.) 

 

 Mme la Maire précise que la société SOTRAIX a terminé les travaux rue Jules Verne. Cependant les sé-
questres des riverains ne sont pas encore levés dans la mesure où la société B2P, portant le projet, a été li-
quidée. Mme la Maire a pris en charge ce dossier avec le notaire.    

 

 Suite à la Commission Finances, Mme HERMANT indique que le projet d’extension et de mise aux normes de 
l’accueil périscolaire a été revu afin d’en limiter le budget et de pouvoir maximiser les subventions. Les appels 
d’offres devraient être lancés prochainement.  Concernant le bilan du contrôle URSSAF, suite aux différentes 
observations, la régularisation financière se chiffre à 4.332€ . 

 

 M. HERBIN présente l’expression des besoins d’équipement numérique à l’école primaire en lien avec le dos-
sier de subvention qui a été déposé. Nous espérons une installation pour la prochaine rentrée scolaire. Il pré-
cise également que les effectifs du centre de loisirs sont au complet pour cet été et que le groupe d’anima-
teurs et les programmes ont été présentés.  

 

 Mme DUSAUTOIR rappelle l’organisation du concours des jardinières, 14 inscrits, et la visite du jury le same-
di 10 juillet.   

 

 La représentation des ateliers théâtre le 12 juin 2021 a été très appréciée malgré des consignes sanitaires 
strictes et restrictives pour les familles et les organisateurs.  

 

 Mme BACQUET expose le compte rendu de l’assemblée générale du Comité des Fêtes du 30 juin ainsi que 
la programmation des prochaines manifestations : 14 juillet, repas des aînés etc.  

 

 M. PRUVOST est intervenu pour suggérer la mise en place d’une police pluricommunale. Mme La Maire in-
dique qu’elle va solliciter l’avis des communes voisines et qu’il était prévu la mise en place d’une réflexion 
plus globale sur la gestion de la sécurité dans le village. La gendarmerie se propose également de participer à 
l’élaboration du projet (vidéo protection ou autre dispositif).  

 

 M. PETIT fait un retour sur l’avancement des travaux de la Commission Numérique : nouveau site internet 
avec fonctionnalité de réservation de cantine et garderie ; ateliers numériques etc. 

 

 M. HOUZIAUX avait alerté sur la mise en place d’un nouveau tarif TAD (Transport à la Demande) ; cette infor-
mation sera relayée via Panneau Pocket, le site internet de la mairie et IZEL INFO.   



 

  

Assemblée générale du Comité des fêtes 

 Plus de 30 Izellois, représentants des associations izelloises adhérentes, bénévoles, élus, ont assisté à l'assemblée géné-
rale du Comité des Fêtes le mercredi 30 juin 2021. 

Après avoir accueilli les participants, la 
présidente, Isabelle BACQUET, a don-
né la parole à Bernard DUCOIN, secré-
taire, pour le rapport moral puis à 
Jacques DUBOIS, trésorier, pour le 
rapport financier. Ces 2 rapports ont 
été votés à l'unanimité.  
L’année 2020 restera marquée dans 
les esprits par la crise sanitaire de la 
Covid19 et ses confinements. La vie du 
comité des fêtes depuis un an en a été 
affectée de manière significative ( sup-
pression de la ducasse, du repas des 
ainés, etc.). Mais grâce au dévoue-
ment des membres et des bénévoles, 
lors des fêtes de fin d'année, les petits 
Izellois ont pu être gâtés par le Père  

 

Noël venu en calèche accompagné de ses lutins et nos aînés ont pu bénéficier du traditionnel colis du CCAS avec la partici-
pation du Comité des fêtes. 
 

L'allègement des protocoles sanitaires permet d'envisager également la reprise des manifestations prévues au second se-
mestre, notamment les festivités du 14 juillet, le repas des aînés, les fêtes de fin d'année et autres nouvelles actions qui 
pourraient être mises en place ; ceci bien évidemment dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au moment de 
l'événement. Isabelle BACQUET a dès à présent sollicité l'aide de toutes les bonnes volontés pour l'organisation de notre 
fête nationale. Madame La Maire a félicité et remercié le comité des fêtes pour les actions menées malgré la crise sanitaire. 
 

Elle a attiré l'attention sur les aides matérielles et les outils numériques que la municipalité peut mettre à disposition des as-
sociations pour communiquer. 
 

La Présidente a conclu en remerciant les membres du comité des fêtes, les bénévoles et la municipalité pour leur soutien 
moral, matériel et financier et a invité l'assemblée à partager le pot de l'amitié.  
 

ABDEI 
L'association ABDEI a organisé une journée festive en cette fin d'année scolaire particulière. Ainsi, si la traditionnelle fête de 
l'école n'a pu avoir lieu, des jeux anciens sont venus égayer la cour de l'école pour le plus grand plaisir des enfants. Ainsi 
classe par classe, ils ont pu jouer, découvrir, se défier entre amis sur différents jeux. Un goûter a été distribué à chaque en-
fant afin de rendre ce moment encore plus convivial.  
L'association tient particulièrement à remercier les parents qui ont participé au déroulement et à la tenue des stands, ainsi 
que les enseignants pour l'organisation et leur aide lors de cette journée. 
 

L'association ABDEI vous souhaite de bonnes vacances et bonne continuation aux élèves de CM2 qui poursuivent leur sco-
larité 
au 
col-
lège.  

Echos des associations 

 Affaires scolaires et périscolaires 
 C’est une année riche en aventures et en expériences 
qui s'achève sur un air de fête. Afin de symboliser le change-
ment de niveau à venir, chacun a pu repartir 
dans l'écrin de « Monsieur le Loup », avec 
un livre magnifique empli de fables, en pas-
sant par les étoiles, les histoires drôles et les 
expériences scientifiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Pour nos grands qui partent au collège, la municipalité 
leur a remis une clé USB, support siglé au nom de la com-

mune et outil en lien avec l'évolution numé-
rique qui leur sera utile dès la classe de 
6ème. Ils ont reçu également un livre offert 
par la communauté de communes sur l'his-
toire de nos communes au travers de la pre-
mière guerre mondiale. 



 

Pour qu’Izel reste belle, n’en faIsons Pas une Poubelle ! 
Adoptons un comportement écoresponsable : des moyens existent.  
Si vous n’êtes pas en mesure de jeter votre déchet à la poubelle, conservez-le dans votre sac ou dans votre poche.  
Vous l’oublierez rapidement et aurez tout le loisir de vous en démunir une fois chez vous.  

La campagne de vaccination continue 
 

L’intensité de la circulation virale a beaucoup décru dans notre département. Toutefois, l’épidémie ne recule plus et le taux 
d’incidence croît à  nouveau. Nous sommes encore loin d’avoir atteint l’immunité collective. La vaccination permet de se pro-
téger, de protéger les autres et de limiter la propagation de la maladie ainsi que de réduire significativement les formes 
graves et la mortalité due au virus. 

QUELQUES EXEMPLES DE  TEMPS DE  

DEGRADATION DES DECHETS  

     

mouchoir en papier 3 mois 

sac plastique entre 100 et 1000 ans 

chewing-gum 5 ans 

pelure de fruits 3 à 6 mois 

canette en aluminium entre 10 et 100 ans 

bouteille en verre 4000 ans 

mégot de cigarette 12 ans 

Vu à Izel-les-Equerchin  Vu à Izel-les-Equerchin  

La municipalité mettra prochainement à disposition des équipements urbains, conformes 
au plan Vigipirate, permettant de respecter le cadre de vie de la commune. 

Vous partez bientôt en vacances ? 
 

Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit Opération Tranquillité Vacances 
(OTV) des services de police et de gendarmerie vous propose de veiller sur votre logement pendant 
votre absence et de vous prévenir en cas d’anomalie. 
Toutes les informations, conseils et formulaire d’inscription sur  
 //www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/operation-tranquillite-vacances2 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/operation-tranquillite-vacances2?fbclid=IwAR09sVtS09YAYsGirRNOEJxyuuyzxmeorLcsOn4QuzJvt2SEO9JX7cPPDNQ


 

Secrétariat de mairie 
horaires d’accueil du public 

 

 de 9H à 12H les lundi, mercredi et  
    vendredi  

 de 14H à 17h00 le mardi (pendant tout l’été) 

 de 14H à 17H le jeudi 

Contact mail : mairie@izellesequerchin.fr  

Informations municipales rédigées et publiées par la commune d’IZEL LES EQUERCHIN -  
Impression : Mairie de et à IZEL LES EQUERCHIN - Tirage : 385 exemplaires 

Plus d’informations sur notre site http://www.izellesequerchin.fr  

Culte 

Rentrée des classes 

Elle est fixée au jeudi 2 septembre pour 
les élèves. 

Prévoyez l’inscription de vos enfants 
pour l’accueil périscolaire et la cantine 
auprès du secrétariat de mairie 
quelques jours à l’avance (au plus 
tard le 25 août 2021) 

En bref 
 

 
Dimanche 1er août à 9h30 : messe à l’Église Saint-Martin 
de Quiéry-la-Motte 
Dimanche 15 août à 9h30 : fête de l'Assomption - messe à 
la grotte de Brebières derrière l'église 

Dimanche 29 août à 9h30 : messe à l’Église Saint-Martin 
d’Izel-les-Equerchin 

Médiathèque Louis Aragon : au programme cet été 
 

Pour les 3-5 ans : découverte d’un album et activités manuelles 

 Mardi 20 juillet de 10h30 à 11h30 sur le thème des merveilles  
     (8 places disponibles).  

 Mardi 27 juillet de 10h30 à 11h30 sur le thème de la mer  
    (8 places disponibles) 
 

Pour les 6-8 ans : découverte d’un album et activités manuelles 

 Vendredi 9 juillet de 10h30 à 11h30 sur le thème de la mer  
    (8 places disponibles) 

 Vendredi 23 juillet de 10h30 à 11h30 sur le thème des mer-
veilles (8 places disponibles) 

 

Pour les 8-16 ans : animations sur PS4  

 Jeudi 22 juillet de 10h00 à 12h00 FIFA 2019 (8 places dispo-
nibles) 

 Jeudi 29 juillet de 10h00 à 12h00 FORT BOYARD (8 places 
disponibles) 

 

Tout public : découverte du Manga 
Les lundis 19 juillet et 9 août de 14h30 à 15h30 
 
Pour plus d’informations : 03.21.58.45.28 ou mediatheque@vitryenartois.fr 

La Municipalité déplore la possibilité de pouvoir 
vous répondre et vous fournir les tenants et 

aboutissants nécessaires à la compréhension du 
sujet évoqué. 

mailto:mairie@izellesequerchin.fr
http://www.izellesequerchin.fr

