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Mai 2022 

Le mot de la Maire 
 

Chères Izelloises, 

Chers Izellois, 
 

Comme chaque année à cette 
période, le mois d’avril a été 
marqué par l’élaboration du 

budget .  
Comme vous le savez, cette lourde tâche 
consiste à trouver l’équilibre entre les re-
cettes à venir, dont les dotations de l’état qui 
sont en diminution, et les dépenses à prévoir 
qui sont en augmentation, notamment en 
raison des conséquences liées aux crises 
sanitaires et politique internationale  avec la 
guerre en Ukraine. En effet, vous avez pu le 
constater également, le coût des matières 
premières ainsi que les délais  d’approvision-
nement sont en constante progression.   
Aussi, les orientations budgétaires ont été 
discutées avec les conseillers municipaux  
lors de la commission élargie puis votées au 
conseil municipal du 8 avril dernier.  
Ainsi, afin de maintenir les services propo-
sés à la population (soutien de l’école, main-
tien des services périscolaires entre autres), 
de soutenir le tissu associatif et de continuer 
à réaliser des travaux d’aménagement sécu-
ritaire, nous avons été contraints de faire 
progresser la fiscalité locale de 1 % cette 
année. Je sais qu’une augmentation n’est 
jamais la bienvenue aussi faible soit-elle. 
L’important est de ne pas mettre en péril 
notre capacité d’autofinancement et ainsi 
permettre les aménagements futurs pour 
notre commune.  
Sachez que notre préoccupation principale 
reste le bien être des habitants de notre 
commune.  
 

Portez-vous bien ! 
 

        Sentiments dévoués, 
  

  Corinne DUBOIS 

Plus de photos sur 
notre site  

 
www.izellesequerchin.fr 

 

Le Comité Des Fêtes et d’entraide, présidé par Isabelle BACQUET, a 
invité les enfants à une grande chasse à l’œuf le lundi de Pâques.  
Le 18 Avril à 14h30, une soixantaine d’enfants était rassemblée à la 
salle des fêtes. Les petits, panier à la main, accompagnés de leurs 
parents, ont rejoint les jardins de la salle communale alors que les 
grands sont allés jusqu’au terrain de jeux. Pour tous, il s’agissait de 
trouver 5 œufs de couleurs différentes mais aussi l’œuf en or soigneu-
sement caché sur chacun des sites. 

De retour à la salle des fêtes, une collation 
attendait parents et enfants. Les membres 
du comité des fêtes ont ensuite distribué 
les paquets de friandises pour tous et  le 
gros œuf en chocolat pour les enfants 
ayant trouvé l’œuf en or. Cette 
année ce sont Camille COTTON 
pour le groupe des petits et Lily- 
Rose BEAUCHAMP pour celui 
des grands qui ont été les plus 
chanceux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chasse à l’oeuf  



 

Après deux années masquées, et sans brassage, enfants et animateurs ont pu être réunis tous ensemble. Ils ont pu redé-
couvrir les sourires de tous. Le beau temps a été présent durant les 15 jours.  
En résumé : que du bonheur ! 
Allez, pour commencer les journées, rien de tel que pratiquer 30 minutes de sport. C’est 
vivifiant et ça permet de canaliser l’énergie. 
Au travers d’un grand jeu, les enfants ont pu mettre à l’épreuve leurs 5 sens. Faire con-
fiance à leur odorat pour identifier quelques odeurs (plus ou moins agréables), découvrir 
ou redécouvrir quelques goûts, appréhender les choses par le toucher. Dépourvu de 
vue, faire confiance à quelqu’un pour réaliser un parcours … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien évidemment n’oublions pas les jeux habituels et les fameux ateliers « cuisine » tant ap-
préciés des enfants et de leurs animateurs. 
 

Des sorties au bowling et à la piscine ont ponctué ces deux semaines de détente. 
 

Vivement le mois de juillet pour les prochaines retrouvailles !  

 Accueil de loisirs des vacances de printemps 

 Affaires scolaires et périscolaires 

 CPIE Energies renouvelables  
Les sociétés INTERVENT et VALECO ont proposé à Mme CAN-
DAELE, directrice du groupe scolaire Henri MATISSE, de sensibiliser 
les enfants sur la thématique importante qu'est celle de l'énergie, sur-
tout au vu de l'actualité.  
Mme FONTENEAU du CPIE Ville d'Artois est ainsi intervenue en mars 

pour une demi-journée de présentation. Des kits ont été distribués pour pour-
suivre la réflexion et les échanges en classe sur ce défi majeur : 2 livres sur les 
énergies renouvelables de Naïla ABERKAN1 et Willy WILD2, une éolienne à 
construire 4M3 et un jeu de société sur les Energies4. L'expérience pourrait être 
renouvelée pour d'autres classes.  
 

(1) https://livre.fnac.com/a13019441/Naila-Aberkan-Les-energies-renouvelables 
(2) https://www.willy-wild.fr/livre/les-energies-renouvelables/ 
(3) https://www.cogitoys.fr/69-eolienne-construire-4m-jeu-ecologique-kidzlabs-jouet-scientifique.html 
(4) https://www.jeuxdecole.net/jeu-des-energies.php#google_vignette 
 

 Parcours du cœur du groupe scolaire Henri Matisse 
 

Il aura lieu le mardi 10 mai, en association avec les Randonneurs izellois et l’A.B.D.E.I. qui guideront les 
groupes d’enfants. 
 

Spectacle “Jo & Léo” 
Proposé par la Communauté de Communes Osartis-Marquion, c’est dans la salle des fêtes d’Izel-les-Equerchin qu’a eu 
lieu le jeudi 28 avril la représentation de la pièce de théâtre "Jo et Léo"  par le Collectif LACAVALE. 
Adressé à un public âgé de 12 ans et plus, ce très beau spectacle a été accueilli avec enthousiasme par les spectateurs 
qui ont apprécié l'histoire de ces deux adolescentes d'aujourd'hui : l'une qui tente de ne pas se faire remarquer et paraître 
normale ; l'autre, plus extravertie et cherchant à attirer l'attention. Les deux comédiennes de 37 ans, Céline et Chloé, ont 
ainsi pu démontrer tous leurs talents dans l’interprétation de ces rôles d’ados. 

 
 

 

https://livre.fnac.com/a13019441/Naila-Aberkan-Les-energies-renouvelables
https://www.willy-wild.fr/livre/les-energies-renouvelables/
https://www.cogitoys.fr/69-eolienne-construire-4m-jeu-ecologique-kidzlabs-jouet-scientifique.html
https://www.jeuxdecole.net/jeu-des-energies.php#google_vignette


 

  A.A.E.E.P.I. 
Le 26 juin prochain, l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Publique d’Izel organise sa 2ème exposition de voitures 
anciennes.  

Cette année, cette manifestation se déroulera sur la place et dans la rue de l’église ainsi 
que dans la cour de l’école. 
Par arrêté municipal, la circulation et le stationnement seront restreints dans cette artère ce 
jour-là. 
Les riverains concernés seront prévenus en temps voulu. 
Les membres de l’A.A.E.E.P.I. les remercient par avance d’accepter leurs excuses pour la 
gêne occasionnée par cette journée placée sous le signe des festivités et de la convivialité. 
Venez nombreux et en famille ! 
 

  ABDEI 
Le premier vide-grenier organisé par l’association Au Bonheur Des Enfants d’Izel le samedi 2 avril a connu un beau suc-
cès. Habitués de ce type de manifestation, curieux ou simples badauds ont défilé tout au long de la journée au travers 
des divers stands installés à la salle des fêtes d’Izel-les-Equerchin. 

  Les Randonneurs izellois 
 

 Parcours du cœur  
C’est de la maison des associations que sont partis les marcheurs le samedi 2 avril pour deux parcours de marche au 
choix. 
Au retour, les participants se sont retrouvés dans la convivialité autour d’une collation bien méritée. 

 

 31ème randonnée de l’Escrebieux le dimanche 15 mai 2022 
 

 Echos des associations 

Cyclo-route, VTT et marche 

Inscriptions de 7h à 10h à la salle des fêtes 



 

 
 

 

 

En mai, fais ce qu’il te plaît. 

Que faire en mai ? 

Le printemps, c’est aussi le retour des tondeuses. Petit conseil : 
garder l'herbe des tontes pour en faire un paillage à étaler au pied 
des massifs.   
En 2022, la pluie n’a pas été très abondante sur notre région... 
doux euphémisme... le sol est incroyablement sec !  Alors l'ultime 
conseil, serait de « tenter le champ de fleurs pour lutter contre la 
sécheresse ». Les fleurs sont en effet une bonne alternative aux 
gazons. Il existe même des mélanges pour sol pauvre ou sec. 
Ceux-ci s’adaptent parfaitement aux jardins. Il suffit de les tondre 
deux fois, en juin et à l’automne. Idéal donc pour économiser 
l’usage de la tondeuse et le carburant...   

Les évènements de mai 2022 
 

Dimanche 1er mai : Fête du travail 
 

En mai, les bâtiments et édifices publics seront pavoisés aux couleurs nationales  

 Le dimanche 8 mai, 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, 
Fête de Jeanne d’Arc et fête du patriotisme. 

 Le lundi 9 mai, Journée de l’Europe, anniversaire de la déclaration de 
Robert Schumann du 9 mai 1950 (les édifices publics devront également porter les 
couleurs de l’Union européenne). 

 Le mardi 10 mai, commémoration en France métropolitaine de l’abolition de l’escla-
vage. 

 

Jeudi 26 mai : Ascension. 
 

Dimanche 29 mai : Fête des mères. 

 

Dépôts sauvages 
 

De nombreux dépôts sauvages ont été constatés sur notre commune dernièrement. Cela dégrade notre cadre 
de vie, entrave les voies de circulation, sans parler des conséquences environnementales.  
La municipalité rappelle que tout dépôt sauvage est interdit et qu'à ce titre il fera l'objet d'un dépôt de plainte en 
Gendarmerie conformément au Code pénal R632-1, R634-2, R644-2 et au Code de l'environnement L541-46.  



 

 Résultats des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 à Izel-les-Equerchin 

Résultats du premier tour 10 avril 2022 Résultats du second tour 24 avril 2022 



 

En bref 

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

 Tirage : 400 exemplaires 

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 

Contact mail : mairie@izellesequerchin.fr  

 

CCAS 
Le 14 avril dernier à 18h00 s’est tenue la réunion du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) où le 
budget a été voté pour l’année 2022, dont la majeure 
partie, consacrée au colis des aînés, permet de gâ-
ter plus de 200 personnes à la période de Noël 
(sans condition de ressources). Cela représente un 
peu plus de 20 % de la population izelloise.  
Les recettes sont les fruits des baux, des  fermages 
etc. liés aux biens du CCAS.  
Cette assemblée s’est également interrogée sur les 
actions du CCAS et s’est recentrée sur les missions 
premières de cette institution.    
Quel est le niveau de connaissance des habitants 
sur les missions du CCAS ?  
Quelles sont les actions qui pourraient être mises en 
place au profit de la population ?  
Quels sont les soutiens possibles ?  
Comment augmenter les recettes ?  
Est-il possible de créer des « ateliers » à orientations 
diverses : tantôt « cuisine », tantôt « coiffure/
esthétique »  voire même ludique ? Et ainsi per-
mettre de développer le lien social tant éprouvé de-
puis ces deux dernières années.  
Pour ce faire, plusieurs réunions de travail seront 
nécessaires.  
Merci à toutes et tous pour votre participation aux 
prochaines actions du CCAS.  

Collecte des déchets 

 
 

  

 

 

 

 

 

Culte  

 

Mercredi 25 mai à 18h30 : messe anticipée de l’Ascension à 
l’Église Saint-Martin d’Izel-les-Equerchin 
 

Jeudi 26 mai à 11h00 : messe de l’Ascension à Sailly 

 Naissance  
Le 23 avril, Charlotte  
Fille de Laetitia PECQUEUR et de Benoît OBRY  
8, rue de Neuvireuil 
 

Félicitations aux parents, longue et heureuse vie à la nou-
velle-née. 
 

 Décès 
Le 17 avril, Claude FREMY, 83 ans 
Ancien combattant d’Algérie 
 

Le 23 avril, Gilberte COPIN, 87 ans 

État civil  

Cérémonie du 8 mai 

Mme la Maire et le Conseil Municipal vous invitent 
cordialement à vous associer à la cérémonie commé-
morative célébrant le 77ème anniversaire de l’armis-
tice 1945 qui se déroulera le dimanche 8 MAI 2022 
selon le programme ci-après : 
 

11H15 - PLACE DE LA MAIRIE 
Rassemblement des personnalités, des présidents 
d’associations et représentants des sociétés locales, 
des délégations des anciens combattants, des repré-
sentants des enseignants, des enfants du groupe sco-
laire Henri Matisse et de la population. 
 

11H30 - DÉFILÉ 
Départ du cortège précédé de l’Harmonie de DRO-
COURT. 
Dépôt de gerbes au monument aux morts. 
Lecture du message du 8 mai du Ministre des anciens 
combattants. 
 

12H00 - SALLE DES FÊTES 
Vin d’honneur offert par la Municipalité. 

Les collectes du jeudi 26 mai, jour de l’Ascension, se-
ront effectuées normalement. 

 
Le samedi 25 juin, les membres du jury passeront dans 
les rues d’Izel afin d’élire la plus belle jardinière fleurie 
izelloise.  
Pour rappel, chaque participant a le choix de s’inscrire 
soit dans la catégorie de la "jardinière la plus fleurie 
avec une dominante de couleur rouge ou rose", soit 
dans la catégorie de "la jardinière la plus originale de 
plantes aromatiques ou potagères ». 
Le règlement du concours sera distribué aux partici-
pants, consultable en mairie (panneau d’affichage) ain-
si que sur nos outils de communication numérique (site 
internet de la mairie et panneau pocket) où vous re-
trouverez également le bulletin d’inscription à remettre 
en mairie avant le 25 mai.  

Concours de la plus belle jardinière izelloise 

 
 

Une difficulté  

ponctuelle ?  
Et si le CCAS  

pouvait vous aider ? 

mailto:mairie@izellesequerchin.fr

