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Le mot de la Maire 
 

Chères Izelloises, 

Chers Izellois, 
 

Après avoir profité  de l’accueil de 
loisirs dirigé par Madame MICHEL 
ou être partis en vacances, ce 
sont 88 enfants qui ont repris le 

chemin de l’école Henri MATISSE ce jeudi 2 sep-
tembre. Il est l’heure maintenant de se consacrer 
aux activités habituelles.  
C’est avec plaisir que nous accueillons Mme 
PECQUEUR, nouvelle enseignante ainsi que 
Mme LEROY, déchargeant Mme CANDAELE le 
lundi. 
La période estivale a été l’occasion de faire 
quelques travaux dans notre commune et je tiens 
à remercier et féliciter nos grands adolescents  (et 
leurs encadrants)  qui ont répondu favorablement 
à la proposition de venir rejoindre l’équipe com-
munale, pour quelques heures,  dans le cadre 
des « Chantiers Jeunes ». Bravo pour l’ensemble 
du travail fourni. Ce fût une belle réussite. 
Les projets du numérique sont toujours d’actuali-
té, souvent sur le long terme, et vous trouverez 
en annexe de cette édition du bulletin municipal 
deux flyers rappelant  les chantiers  en cours, no-
tamment dans la prévision de la mise en place 
d’ateliers à destination des habitants.  
Nous restons vigilants en ce qui concerne les me-
sures sanitaires à respecter face au COVID. Les 
taux de contamination constatés dernièrement, 
nous incitent à redoubler de vigilance. Je sais que 
chacun a à cœur de respecter les contraintes afin 
de pouvoir retrouver au plus vite,  une vie cultu-
relle et sociale qui manque tant.  
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle 
reprise.  
 

        Sentiments dévoués, 
  

  Corinne DUBOIS 

Il est vrai que le mois de juillet n’a pas été le plus ensoleillé de ces der-
nières années pour les quelques 73 enfants de 3 à 14 ans inscrits au 
centre de loisirs municipal. Cependant les activités basées sur le 
thème « Cent et un sports » n’ont pas manqué grâce à l’inventivité et 
l’implication de Romain, Sarah, Eloane, Thibaut, Charlotte, Emelyne, 
Léo, Marine et Elodie qui ont assuré l’animation sous la direction d’Em-
manuelle. 
La thématique sportive a permis de rappeler quelques valeurs telles 
que la nécessité du respect de règles et le vivre ensemble. L’aspect 
alimentaire dans le sport a été évoqué et a permis d’instaurer et de 
comprendre l’introduction d’un fruit au moment 
du goûter.  
Des activités physiques diverses et adaptées 
en fonction des groupes d’âges ont été mises 
en place durant ces 3 semaines et demie : 
sortie hebdomadaire à la piscine Aquatis de 
Vitry-en-Artois, sortie vélo, initiation au tir à 

l’arc, jeux cyclistes et 
aquatiques, football, réveil sportif et musical, mini
-baby-foot, zumba … 
 

Plus particulièrement, le mercredi 21 juillet a été 
l’occasion d’une sensibilisation au handisport 
(sport les yeux bandés, langue des signes, sport 
en binôme…) et de l’intervention d’une associa-
tion  sur le sport et le handicap. 
Un fil rouge axé sur un Koh-Lanta izellois ou 
« Izeltah » a permis de multiples activités et défis 
sportifs (fabrication de totem, d’un collier d’immu-
nité, course d’orientation...), tout en surfant sur 

l’actualité sportive de la saison : épreuves sportives mini-euro, création 
d’un village olympique, grand jeu « Les 12 travaux d’Astérix »… 
Une session d’été bien remplie et réussie qui n’a pu s’achever sur la 
traditionnelle « Fête de centre » tant prisée des enfants, contraintes 
sanitaires obligent. Une « boom » dans 
la salle des fêtes, où enfants et anima-
teurs se sont retrouvés sous des dégui-
sements divers et colorés, et toujours 
dans le respect des gestes barrières, 
laissera néanmoins, comme toute cette 
saison, de très bons souvenirs.  

Accueil de loisirs des vacances d’été 

Cette année, la municipalité a innové en mettant en place un blog (Accueil | ACM été 2021 (wixsite.com) 
pour permettre aux parents de retrouver les animations de la journée au sein de l’accueil de loisirs. Tou-
tefois l’album photos complet reste consultable sur le site Internet de la commune : 
www.izellesequerchin.fr à la rubrique « Découvrir », sous-rubrique « Album à partir de 12/2020 ». 

Rendez-vous à la prochaine session des vacances d’automne qui se déroulera du 25 octobre au 5 novembre 2021 ! 

https://brunopetit253.wixsite.com/my-site-1
http://www.izellesequerchin.fr/notre-commune.aspx


 

 Festivités du 14 juillet 
 Un 13 juillet pour se retrouver 
Première manifestation depuis plusieurs mois à pouvoir être organisée, la célébration de la fête nationale a été 
l’occasion de se réunir le mardi 13 juillet. La salle des fêtes est redevenue un lieu de partage et de convivialité où 
les Izelloises et Izellois ont pu se retrouver lors d’une soirée animée par Franco LUCARINI, tout en profitant de la 
petite restauration préparée par Geneviève, Jean-Marie et Mireille. 
La retraite aux flambeaux fut ensuite l’occasion de sillonner nos belles rues sous un ciel finalement assez clé-

ment au vu de la météo de la jour-
née. Nos jeunes de l’accueil de loi-
sirs d’été accompagnés de leurs ani-
mateurs ouvraient le cortège.  
Vint ensuite le traditionnel feu d’arti-
fice sonorisé qui a éclairé la com-
mune de ses lumières et émerveillé 
grands et petits.  

 
Vos applaudisse-
ments nourris sont 
venus en guise de 
conclusion remer-
cier les artificiers 
municipaux et or-
ganisateurs.  
 

Chacun est reparti 
plein d’étoiles dans 
les yeux. 
 

La Municipalité et le Comité des fêtes remercient les associations et bénévoles pour leur implication qui a permis 
de nous retrouver. 

 

 Un 14 juillet pour commémorer la fête nationale... 
Enfants et adultes composaient un cortège plus étoffé que ceux que la crise sanitaire a pu permettre depuis un 
an, qui a accompagné la municipalité au départ de la mairie pour le dépôt d’une gerbe au monument aux morts.  

La commémoration s’est poursuivie ensuite à la salle des fêtes par un vin d’honneur. 

 

 

 

 … et remettre les prix du concours de « la jardinière la plus originale et haute en couleur » 
Cette année, le conseil municipal d’Izel-les-Equerchin a proposé à ses habitants d’innover avec un concours de 
la « jardinière la plus originale et haute en couleur ». Le jury, passé le 10 juillet chez chacun des 14 participants, 
a ainsi pu évaluer les décorations. C’est lors du vin d’honneur de ce 14 juillet que fut organisée la remise des prix 
qui a consacré 4 lauréats. 



 

Chantiers jeunes 
 

Durant cet été, la commune a recruté avec l’accord du conseil municipal de jeunes Izelloises et Izellois dans le cadre 
du dispositif “Chantiers jeunes”. Dynamiques, enthousiastes et volontaires, quelle que soit la tâche, chacun y a mis du 
sien ! Grâce à leur concours, leur ponctualité et leur investissement, nous avons effectué  plusieurs travaux sur la 
commune : la peinture au sol, des jardinières et dans le sas de la salle des fêtes, la pose d’occultants aux ateliers mu-
nicipaux, le désherbage notamment du cimetière, de ses allées et de son parking, le nettoyage des bâtiments munici-
paux ouverts au public (groupe scolaire, salle des fêtes, maison des associations et garderie en particulier). 
Au regard de ce qui a pu être réalisé, nous tenons à féliciter ces jeunes pour leur implication dans la vie de notre com-
mune.  

Travaux 

PROLIFERATION DES CHATS ERRANTS 
 

Le chat est le premier animal de compagnie des Français mais c’est aussi malheureusement le 1er abandonné et le 1er 
victime de nombreuses maltraitances. 
Avoir un animal de compagnie est un engagement sur le long terme : lorsque vous faites le choix d’adopter un chien ou un 
chat vous avez la responsabilité d’en prendre soin tout au long de sa vie. 
Se pose aujourd’hui un problème de prolifération des chats. Tous les refuges de France sont saturés ! Ce problème est par-
ticulièrement prégnant sur notre commune. Cela ne peut continuer ainsi. 

 

LA SOLUTION ? LA STÉRILISATION  

STERILISATION = protection, régulation, tranquillité et vies sauvées. Elle seule permettra de contrôler 

la prolifération féline incontrôlée source de misère, maltraitance, abandon et euthanasie. 
Rappel : la stérilisation peut être pratiquée dès l’âge de 6 mois, âge de la maturité sexuelle du chat. 
 

NOURRIR LES CHATS ERRANTS EST UNE FAUSSE BONNE IDÉE : venir en aide à un groupe de 
chats errants en leur apportant nourriture et eau est une intention louable mais n’est pas forcément une 
bonne idée si votre action s’arrête là : d’une part vous risquez d’être très vite débordé par le nombre.  
D’autre part vous contribuez à l’augmentation de leur misère car ils vont se reproduire et le cycle infer-
nal va continuer.   

 

NOURRIR SANS STÉRILISER EST CRUEL : si vous décidez de nourrir un groupe de chats errants, alors il ne faut pas 
vous en tenir à cela, il faut prendre vos responsabilités et trouver une solution pour qu’ils soient stérilisés en contactant une 
association de proximité par exemple. Nous comptons sur vous pour que les choses changent ! 

Festivités du 14 juillet (suite) 
 

Participez au Programme Consom’acteurs du SYMEVAD 
Le Programme Consom'acteurs revient en novembre 2021 pour une 3

e
 édition !  

 

A cette occasion, le SYMEVAD (SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets ménagers) 
cherche 200 personnes prêtes à s’engager dans une démarche de Consom’Acteur. Un engagement où cha-
cun et chacune avancent à son rythme et en fonction de ses contraintes personnelles. Ce programme est ouvert à toute per-
sonne habitant ou travaillant sur le territoire de la Communauté de Communes Osartis-Marquion. 
Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99 ou le site internet du SYMEVAD https://cutt.ly/gQvlS4j 



 

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 

En bref 

 

 
Communiqué de Janine FREMY 
 

« Le catéchisme, un rendez-vous qui donne du sens, une 
force pour la vie. Des nouveaux arrivent et des anciens pour-
suivent leur rencontre de Jésus Christ. » 
La Paroisse Notre Dame du Val de Scarpe vous invite à la 
réunion de rentrée caté le Mardi 14 septembre à 18h30 dans 
la salle située à côté de l'église de Quiéry-la-Motte. 
Pour Izel-les-Equerchin, vous pouvez également prendre 
contact avec Michèle DUBOIS au 03 21 73 90 08. 

Il aura lieu le dimanche 12 septembre (sous 
réserve de l’évolution de la situation sani-
taire).  
Chaque ayant droit a reçu une invitation per-
sonnelle avec coupon de participation à re-
tourner en mairie. 
N’oubliez pas de vous munir de votre masque et de votre 
pass-sanitaire (ou test PCR de moins de 72 heures) ! 

Repas des aînés 

09 Sep-

 
 

 
Émilie CONTESSE et Morgan MARCHAND 
10, rue de Lens 
 

Esther TOURTOIS et Christophe CARTON 
47, rue de Lens 
 

Anne-Sophie DEWASMES et Julien MORDERO 
5, rue du Cornet 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

 

La collecte des ordures ménagères se déroule                        
tous les jeudis (exception pour celle du 11/11 re-
culée au vendredi 12/11) 

 

La collecte sélective se déroule tous les 15 jours en 
semaine paire le Jeudi                                                      

 
La collecte du verre est réalisée le 1er jeudi du mois 

 

La collecte des déchets verts se déroule : le jeudi 
toutes les semaines du 15/09 au 14/10 et tous les 
15 jours du 15/10 au 9/12 

 
La collecte des encombrants aura lieu le  mardi 
30/11/2021  

Collecte des déchets fin d’année 2021 

PASS SANITAIRE  

Le pass sanitaire est entré en vigueur depuis le 9 
juin dans le cadre de la loi du 31 mai 2021 et, conformément 
au plan de réouverture présenté par le Gouvernement, pour 
accompagner l’augmentation du nombre limite de personnes 
autorisées dans certains grands événements et lieux ouverts 
au public.  
Il est étendu le 9 août dans le cadre de la modification de la 
loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire. Son utilisation sur le territoire national est autorisée 
en vertu de la loi jusqu’au 15 novembre 2021.  
À partir du 9 août, les réceptions de mariages, comme les 
fêtes privées, qui ont lieu dans des établissements recevant 
du public (salles des fêtes, hôtels, châteaux, chapiteaux…) 
sont soumises à l’application du pass sanitaire. La responsa-
bilité de son contrôle revient à l’organisateur de la fête. Le 
pass sanitaire n’est pas applicable aux cérémonies civiles et 
religieuses.  
Le pass sanitaire est exigé pour les personnes majeures. Son 
application sera étendue aux 12-17 ans à partir du 30 sep-
tembre. 
 
 
 

Ateliers Théâtre d'Osartis-Marquion  
 

Christelle BANTEGNIES, professeur de théâtre, nous in-
forme de la reprise des ateliers Théâtre sur Izel-les-
Equerchin le mercredi 8 septembre 2021.  
Plus d’informations sur le site internet d'Osartis-Marquion : 
http://www.cc-osartis.com/services/theatre.aspx 

Le club de gymnastique de Quiéry et 
Izel vous informe que les cours repren-
dront le vendredi 10 septembre 2021 à 
18h30 à la salle des fêtes d'Izel (sous 
réserve des mesures sanitaires à la 

date de la reprise. Obligation du port du masque 
avant et après les cours et du pass sanitaire). 
Si vous souhaitez vous remettre au sport dans un esprit 
toujours aussi sportif et convivial, c’est l'occasion de 
nous rejoindre. Les cours sont animés par Liliane Kuz-
nik. 

Venez découvrir notre club et faire un essai, le premier 
cours est gratuit. Nous comptons sur votre présence !!! 

Email : gymizelquiery@gmail.com   

Site internet : https://www.facebook.com/gymizelquiery 

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 

Contact mail : mairie@izellesequerchin.fr  

http://www.izellesequerchin.fr
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