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Ducasse des 11-12 et 13 juin
Quel bonheur de se retrouver pendant ces 3 jours de fête foraine
les 11, 12 et 13 juin ! L’édition 2022 tant attendue de la ducasse
de notre village a débuté avec
l’ouverture du traditionnel videgrenier samedi à 14H. Madame la
Maire accompagnée de la Présidente du comité des fêtes ont officiellement ouvert les festivités en
musique grâce au quintette de musiciens Izellois, Virginie et Sacha,
ainsi que Cécile, Benoît et Benjamin. La population a pu se restaurer sous les tonnelles installées place de l’église en profitant
de l'animation musicale de Franco LUCARINI. Le temps fut de la
partie et les enfants ont pu pleinement profiter des attractions
foraines avec une nouveauté
cette année : les trampolines.
Lundi soir, la soirée pizza a également été un véritable succès,
notre pizzaiolo « l’Italien DA VINCENZO » a su assurer un service de qualité malgré une pluie de commandes. C'est une très
belle satisfaction pour tous les membres du comité des fêtes,
associations adhérentes, bénévoles, élus du conseil municipal,
tant par l'ambiance que par la fréquentation. Ce week-end prolongé de la ducasse est un événement qui continue à porter des
valeurs d’amitié et de cohésion au sein de notre belle commune.

Le mot de la Maire
Chères Izelloises,
Chers Izellois,

La vie associative est un monde où se mêlent don de soi, générosité et esprit
d’équipe. Que ce soit dans les milieux sociaux, caritatifs, sportifs ou culturels, toutes
et tous ont une passion en commun :
s’investir pour notre commune. C’est cette
passion qui a fait que nous avons vécu un
mois de juin très chargé en événements en
tout genre, ravissant petits et grands. On ne
saurait que trop féliciter les bénévoles devant un tel engagement.
Et ce n’est pas fini : les festivités vont perdurer avec les manifestations des 13 et 14 juillet. Je sais que vous serez encore nombreux à venir vous divertir dans une ambiance festive.
Que cette période estivale soit l’occasion
pour chacune et chacun de prendre ensuite
un temps de repos, voire de partir en vacances pour les plus chanceux.
Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour poursuivre une année encore
riche en événements.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel
été.
Portez vous bien !

Sentiments dévoués,
Corinne DUBOIS

Plus de photos sur le site internet de la commune www.izellesequerchin.fr

Ateliers Théâtre
Comme chaque année, nous avons eu le plaisir d'accueillir la restitution des ateliers théâtre d'Osartis-Marquion les samedi 4
et dimanche 5 juin à la salle des fêtes. Christelle BANTEGNIES, responsable des ateliers et professeure de théâtre, a présenté l'innovation de cette année : l'installation d'un fond de scène vidéo. Les représentations se sont déroulées en 10 actes
répartis par tranches d'âge : 6e, 5e/3e, lycéens, adultes débutants puis adultes confirmés. Un hommage a été rendu à Christelle BANTEGNIES pour son dévouement et son dynamisme.
Nous avons la chance d'accueillir cess ateliers théâtre au sein de notre commune toute l'année, n'hésitez pas à vous y inscrire !

 Fête de l’école
C'est dans une ambiance festive et conviviale que s'est déroulée la fête de l'école.
Le spectacle proposé par les enfants et les enseignants a été introduit par le mot
d’accueil de Madame CANDAELE, Directrice du groupe scolaire Henri MATISSE,
qui a tenu à remercier tous les acteurs ayant pris part à l’organisation, l’association
A.B.D.E.I., les bénévoles, les parents, les enfants, la municipalité, le personnel communal et l’équipe éducative.
C’est donc dans une salle pleine à craquer que les enfants ont pu pleinement s’exprimer, enchainant chants et danses sous les applaudissements nourris des parents, grands- parents, amis, ainsi que ceux de Madame la Maire, Monsieur Benoît
HERBIN, Conseiller municipal délégué Affaires scolaires, périscolaire, jeunesse et
des membres du conseil municipal.
Un joli spectacle et une organisation menés de main de maître
par les enseignants et le personnel d’encadrement.
Après la représentation, une
encyclopédie sur les animaux et
une clé USB, toujours utile dans
un monde de plus en plus axé
sur le numérique, ont été remis
par la municipalité aux élèves
de CM2.
Madame la Maire a ensuite félicité l’équipe pédagogique ainsi que les membres et bénévoles de l’association ABDEI qui ont
œuvré à faire de cette journée un moment réussi de partage et de convivialité.
S’en est suivi le barbecue organisé par les parents de l’association, dont les nombreux participants ont pu apprécier les
glaces bienvenues par cette chaleur harassante !
Les portes ouvertes des écoles ont permis aux élèves accompagnés de leurs parents de montrer le travail effectué tout au
long de l'année et de partager un temps de discussions avec les enseignantes. Adultes et enfants ont pu découvrir l’exposition temporaire sur le thème du jardin présentée à l’école maternelle.
Ensuite, direction la kermesse organisée par les parents bénévoles de l'association. Malgré la chaleur estivale ce jour-là, les
enfants ont pu profiter des jeux d'eau qui ont été mis en place: ventriglisse, pêche aux canards, pistolet à eau, maquillage,
chamboule-tout.... Un beau cocktail de jeux qui a ravi les enfants ! L'association ABDEI adresse ses remerciements à toutes
les personnes qui ont contribué à la réussite de cette belle journée !

Echos des associations
A.A.E.E.P.I.


Concours de pêche
27 adhérents, pêcheurs confirmés ou amateurs débutants, sont venus vivre pleinement leur passion au Domaine des Cascades de Wancourt ce jeudi 26 mai
2022. Ils ont participé au concours de pêche organisé par l’Association des Anciens d’Elèves de l’Ecole Publique d’Izel, et après avoir sorti 129 truites de l’eau,
les trois plus chanceux d’entre eux, Nathalie FROMENTIN, Vincent LELONG et
Ludivine DUBOIS sont repartis avec un lot.
L’apéritif offert par l’association ainsi que quelques mises en bouche concoctées
par les deux cordons bleus du bureau, Denise COMORETTO et Michèle DUBOIS, ont contribué à faire de ce concours un moment d'échange convivial.
Tous ont apprécié cette journée de détente et de partage et sont déjà prêts à
revenir l’année prochaine.

Exposition de voitures anciennes et de prestige, tracteurs et motos
Encore une fois ce fut un vif succès remporté grâce aux organisateurs, aux bénévoles mais aussi à Madame la Maire et la
municipalité ainsi que tout le personnel communal. Une nouveauté cette année appréciée par tous les visiteurs : cette belle
rencontre s’est déroulée dans le centre du village. Cette convivialité a fait le bonheur de tous.
Une 3ème édition est donc annoncée pour 2023.



ABDEI

L'ABDEI, Association des parents d'élèves, a eu la bonne idée de remettre en place le concours "des vélos fleuris" rebaptisé
"concours d'engins roulants fleuris". Ce sont plus de 20 participants qui ont ainsi défilé dans nos rues ce dimanche 12 juin à
Izel.

Le jury a délibéré, non sans difficulté, pour offrir des lots aux 2 gagnants de la catégorie enfants, 2 pour les ados et 1 gagnant chez les adultes ! Tous les participants ont été récompensés par le Comité des fêtes. Merci à tous les concurrents
pour leur participation et à l'année prochaine !


Gymnastique Féminine
Le club de gymnastique féminine a organisé deux journées portes ouvertes les 10 et 17 juin
pour faire découvrir le club et ses cours. Les conjoints, les amis, la famille étaient conviés pour
s’initier et participer aux séances de gym.
Rendez-vous est donné à la rentrée de septembre tous les lundis à 14h30 à la salle des fêtes de
Quiéry et les vendredis à 18h30 à la salle des fêtes d’Izel.

 Fête de la musique à Izel
La Fête de la musique a célébré ses quarante ans à Izel-les-Equerchin
avec une animation proposée sur la terrasse du café des sports.
Plusieurs personnes ont pu ainsi assister à un mini-concert animé par
trois groupes qui se sont succédés pour interpréter différents styles de
musiques.
Merci à eux d’avoir égayé notre commune en cette journée du 21 juin.

 Affaires scolaires et périscolaires
Le lundi 27 juin, l’ensemble des classes du groupe scolaire Henri Matisse a reçu la visite de Madame la Maire et
de Monsieur Benoît HERBIN, Conseiller municipal délégué Affaires scolaires, périscolaire, jeunesse, venus remettre à chaque enfant un livre adapté à son niveau et leur souhaiter bonne continuation dans le changement de
classe à venir.

Outre le livre sur les animaux et la clé USB remis par la municipalité lors de la fête de l’école, les
élèves de CM2 ont reçu également « Les carnets de guerre 1914-1918 » offert par OsartisMarquion et retraçant l'histoire de nos communes au travers de la première guerre mondiale.

SERVICE CIVIQUE
Groupe scolaire Henri Matisse
Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Si vous êtes motivé(e), dynamique,
si vous aimez travailler en équipe et avec les enfants :
Le groupe scolaire Henri Matisse recherche un SERVICE CIVIQUE pour la rentrée de septembre 2022.
Votre mission : contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Vous souhaitez postuler? Envoyez un CV et une lettre de motivation à : ce.0621426n@ac-lille.fr

Résultats des élections législatives des 12 et 19 juin 2022
ELECTIONS LEGISLATIVES

Premier tour

Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Nombre de votes nuls
Nombre de votes blancs
Nombre de suffrages exprimés

ELECTIONS LEGISLATIVES

828
457
3
9
445

Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Nombre de votes nuls
Nombre de votes blancs
Nombre de suffrages exprimés

Résultat :
Alban HEUSÈLE 189
Jacqueline MAQUET 107
Morgane RENGARD 63
Emmanuelle LAPOUILLE 28
Nathalie ZAYONNET 13
Isabelle GEORGET 12
Bruno LADSOUS 10

Philippe LA GRANGE
Béatrice BOUFFART
Véronique LOIR
Pauline NAYET
Sébastien PEUGNET
Arnaud KOSBUR

8
7
5
3
0
0

Deuxième
tour
828
448
9
19
420

Résultat :
Alban HEUSÈLE - DUCROUX Thierry

244

Jacqueline MAQUET - DESFACHELLE Nicolas

176

 Informations diverses
Chantiers-jeunes : appel à candidatures

La Mairie d’Izel les Equerchin recherche des jeunes Izelloises et Izellois motivés et dynamiques pour participer, aux côtés de notre équipe technique municipale, aux chantiers d’été.
Conditions : être âgé de 17 à 25 ans, être disponible du 8 au 15 juillet 2022 ou du 18 au 22 juillet ou du 22
au 26 août 2022.
Vos missions : préparer et nettoyer des salles de classe, garderie, salle des fêtes, etc…; entretenir des espaces verts, désherbage, taille de haies, arrosage, marquage au sol, etc…
Candidatures à présenter avec votre lettre de motivation en mairie au plus tard le jeudi 7 juillet 2022 : par
courrier dans la boîte aux lettres ou par mail à mairie@izellesequerchin.fr .

Rappel : NOREADE, gestionnaire du réseau d'eau potable, rappelle aux habitants que la consommation d'eau d'alimentation est déconseillée aux populations sensibles aux nitrates (femmes enceintes et nourrissons).

En bref
Culte

État civil

Samedi 13 août à 18h30 : messe à l’Église Saint-Martin
d’Izel-les-Equerchin
Lundi 15 août à 9h30 : fête de l'Assomption - messe à la
grotte de Brebières derrière l'église

Naissance

Rentrée des classes
Elle est fixée au jeudi 1er 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 24 août 2022).

Le 24 juin, Mya
Fille de Laura MARLIERE et Vincent LELONG


Décès

Le 22 juin, Mauricette WATTEBLED, 87 ans


Mariage

Le 4 juin, Lola et Rudy TANCREZ

Concours de la plus belle jardinière Izelloise
Le passage du jury chez les différents participants pour découvrir et noter les compositions a eu lieu le samedi 25 juin.
L’annonce des résultats et la remise des prix se tiendra le 14
juillet lors du vin d’honneur qui clôturera la commémoration
de la fête nationale.

Le 4 juin, Claire et Jérôme KWIATKOWSKI

Madame La Maire, son adjointe et son adjoint, les conseillères et conseillers municipaux ainsi que le personnel communal vous
souhaitent d’excellentes vacances.
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/operationtranquillite-vacances2

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
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