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Accueil de loisirs des vacances d’été
Cette année l'équipe d'animation a accueilli une cinquantaine d'enfants débordant d'énergie.
Le thème de cette session était le Tour du monde.
Ce mois de juillet a été rythmé par des jeux de plein air (poules renards, vipères sagamore, badminton, ping-pong...), des activités
manuelles (création de masques, réalisation de porte-clefs, canon à
confettis, fusées...), des activités culinaires (pâtisseries polonaises,
cookies, milk-shakes, marbrés..), des jeux musicaux, structures
gonflables etc.
Les sorties ont été rendues difficiles par le
peu de disponibilités des transporteurs et
un coût en nette augmentation, nous avons
ainsi exceptionnellement limité les déplacements à la piscine, l'accrobranche et Loisiparc.
Nous avons également pu remettre en
place un camping pour les plus grands
cette année. Sur un site écoresponsable,
ils ont pu être au contact des animaux, de
la nature et apprendre à faire du torchis. La
vie en collectivité a été marquée entre
autre par la traditionnelle répartition des
tâches quotidiennes.
Nous retenons de ce mois de juillet le sourire de vos enfants, la joie qu'ils ont partagée lors de la fête du centre où vous êtes
venus nombreux. Chaque groupe a pu présenter des danses et des sketchs en lien
avec le thème du Centre.

Un grand merci à toute l'équipe d'animation sous la direction d'Emmanuelle qui a permis aux enfants de s'évader le temps de ces 3
semaines.

Le mot de la Maire
Chères Izelloises,
Chers Izellois,
La période estivale prend fin et le
repos qui, souvent, lui est dévolu.
Nous avons connu cet été des
épisodes caniculaires extrêmement importants avec des températures frôlant
parfois les 40°. Puis, un orage déversant 25 mm
d'eau en moins d'1/4 d'heure, a laissé sur son
passage des inondations atteignant parfois 50
cm de hauteur en raison des pentes et du ruissellement sur des sols très secs. Rappelons que
c'est dans notre commune que l'Escrebieux, petit
cours d'eau affluent de la Scarpe, prend sa
source et qu'au creux de la Vallée, il est ainsi
important de rester vigilant : enlèvement des débris, élagage, nettoyage des caniveaux et des
trottoirs, gestion alternative des eaux pluviales.
Septembre est également significatif de rentrée
scolaire. Aussi, nous souhaitons à Madame
CANDAELE et toute son équipe pédagogique
ainsi qu’à l’ensemble des élèves de l’école Henri
MATISSE, les collégiens, les lycéens et
les étudiants de notre commune, une excellente
rentrée scolaire.
En ce qui concerne les transports scolaires, un
article paru fin juillet, dans un quotidien régional
réputé faisait état d’un déficit important de chauffeurs routiers. De ce fait, les transports scolaires
(géré par le Conseil Régional) risqueraient d’être
perturbés à la rentrée de septembre. Sachez que
Monsieur Pierre GEORGET (président de la
communauté de communes OSARTIS MARQUION) a interpellé le vice-président du Conseil
Régional Hauts de France en charge des Mobilités, des Infrastructures de Transports et des
Ports à ce sujet. Bien que le transport scolaire ne
soit pas du ressort des communes, nous partageons les préoccupations des usagers.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne
reprise de vos activités au quotidien.
Dans l’attente de pouvoir vous saluer très prochainement, portez-vous bien !

Sentiments dévoués,
Corinne DUBOIS

 Festivités du 14 juillet
Une ambiance de feu le 13 juillet
Après deux années de contraintes et mesures restrictives liées à la situation
sanitaire, quel plaisir d’avoir pu se retrouver cette année afin de célébrer la fête
nationale comme il se doit dans des conditions quasi-normales !
Vers 21h30, les enfants munis de lampions, la population, les élus ont parcouru
les rues d’Izel derrière la voiture sonorisée pour une retraite aux flambeaux
haute en couleurs.
Au retour, les participants ont pu profiter de la petite restauration préparée par
les membres et bénévoles du Comité des fêtes et d’entraide. Le feu d’artifice
tiré à 23h00, rythmé par la musique, a éclairé le
ciel de lumières et couleurs diverses au dessus
de la place de l’église. Les applaudissements
et commentaires ont encouragé les artificiers municipaux et organisateurs qui, avec des
moyens limités, ont permis d’offrir ce beau spectacle. La soirée s’est ensuite poursuivie à la
salle des fêtes animée par FRED MUSIC.

Le défilé du 14 juillet
C’est un cortège nourri qui a accompagné le jeudi 14 juillet à 11h00 élus et enfants pour le
dépôt d'une gerbe au monument aux morts. Rendez-vous fut donné ensuite à la salle des fêtes pour, dans un premier
temps, la remise des prix de concours de jardinière qui a consacré 4 lauréats.

Prix coup de cœur : Mme Marie-Claire HAUBEC

Troisième prix : Mme Orlane LECLERCQ Deuxième prix : M. Jean-Marie DHESSE
Le verre de l’amitié a ensuite clôturé les manifestations de la fête nationale.

Premier prix : Mme Francine PARIS

Echos des associations
Les Randonneurs izellois
La 6ème marche et marche nordique semi-nocturne de l’Escrebieux aura lieu le samedi 3 septembre 2022.
Le départ groupé est prévu à 20h00 dans la cour des écoles.

Gymnastique Féminine
Le club de gymnastique de Quiéry et Izel vous informe que les cours reprendront le vendredi 9 septembre
2022 à 18h30 à la salle des fêtes d'Izel et le lundi 12 septembre 2022 à 14h30 à la salle des fêtes de
Quiery. 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 Kuznik.
Venez découvrir notre club et faire un essai, le premier cours est gratuit.
Nous comptons sur votre présence !!!
Email : gymizelquiery@gmail.com
https://www.facebook.com/gymizelquiery/

Conférences animations
Quinzaine des pollinisateurs
Dans le cadre de l'action "Quinzaine des pollinisateurs " portée par
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Samuel Dubie, chef de
projet Transition écologique à la ville d'Arras et Président de l'association Eau Vivante Nord de France a présenté aux Izellois le mardi
19 juillet 2022 à la salle des fêtes une conférence sur la diversité
des insectes pollinisateurs (papillons de jour et de nuit, coléoptères
(scarabées), diptères (mouches, syrphes) et hyménoptères
(abeilles sauvages) .... La biologie, l'écologie et les menaces pesant
sur les insectes pollinisateurs ont été abordées au travers de nombreuses illustrations et explications. Le travail de sauvegarde de
l'abeille noire réalisé dans la commune d'Izel-les-Equerchin a également été présenté (Station de Fécondation Abeille Noire de l'Artois).

Nuit de la chauve-souris : animation gratuite
Chaque année, depuis plus de 25 ans, la Nuit internationale de la Chauve-souris permet de (re)découvrir
ces mammifères volants à travers de nombreuses
animations gratuites et dans de nombreux pays.
Venez découvrir le monde fascinant des chauvessouris lors d’une animation gratuite, au travers d´une
conférence suivie d'une ballade nocturne, le tout animé par Samuel DUBIE.
Rendez-vous à la salle des fêtes d’izel-les-Equerchin
le mardi 6 septembre à partir de 20h00.

CAMPAGNE DE STERILISATION 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.
Aussi la municipalité s’est engagée dans une démarche proactive de stérilisation des chats errants.
Les trappages auront lieu les samedis et ont débuté le 27 août.
La stérilisation sera appliquée en priorité sur les femelles, sur la base de 10 animaux par an
(suivant la convention établie entre l’association Given'chats et la municipalité, ainsi que la SPA).
L'association s’occupe du trappage, du puçage, de la stérilisation et de remettre l’animal dans son
milieu naturel.
Nous rappelons que la stérilisation des chats domestiques relève de leurs propriétaires.
Crevette, premier chat stérilisé

Travaux
Chantiers jeunes
La municipalité a reconduit la participation des jeunes à l’entretien de la commune dans le cadre des chantiers jeunes.
Malgré des conditions climatiques exceptionnelles et contraignantes, divers travaux ont pu être effectués par nos
jeunes travailleurs, en tenant compte de leur bien-être face aux fortes chaleurs rencontrées.
Notons entre autres le marquage du chemin piétonnier rue de Lens, le débroussaillage du parking du cimetière, la réfection de l’aire de jeux et l’installation de deux nouveaux jeux à ressorts, l’entretien de la Bascule avec la remise en
peinture de l’abri, le nettoyage complet des écoles, de la maison des associations et de la salle des fêtes...

Fête intercommunale du Sport les 3, 4, 10 et 11 septembre
à Biache-Saint-Vaast et Marquion
La Communauté de Communes Osartis-Marquion, labellisée Terre de Jeux 2024, engagée pour développer la pratique
sportive auprès de ses habitants, propose un grand rendez-vous festif.
Il sera possible de découvrir les différents sports qui existent sur le territoire et les pratiques adaptées à tout âge.

La Fête intercommunale du sport aura lieu :


Samedi 3 septembre, de 14h à 18h et dimanche 4 septembre, de 10h à 18h, à Biache-Saint-Vaast (stade LouisDeret, salles Émile Huré, base nautique Léon-Javelot).



Samedi 10 septembre, de 14h à 18h et dimanche 11 septembre, de 10h à 18h, à Marquion, gymnase et piscine
du collège des Marches de l’Artois (rue de la Mairie).

Durant ces deux week-ends, un passe-sport ,à présenter à chaque stand, permettra aux enfants de découvrir
les activités sportives et de gagner des récompenses.

Renseignements et informations : sport.chargedemission@cc-osartis.com ou scannez le QR-code

Les évènements de septembre 2022
 Jeudi 1er septembre : rentrée scolaire pour les écoles mater-

nelles et primaires en France, les collèges, les lycées et la plupart des établissements de l'enseignement supérieur.
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : journées européennes
du patrimoine 2022.
 Vendredi 23 septembre : l'équinoxe d'automne arrive tôt le matin, à 3 heures et 3 minutes : le jour a une durée égale à celle de
la nuit. Il marque le changement de saison et le début de l’automne.

En septembre s'il tonne, la vendange est bonne.

 Affaires scolaires et périscolaires
Quelques informations importantes extraites de la note de rentrée du groupe scolaire Henri Matisse pour l’année 2022-2023 :

Les enseignants de l’école :

TPS/PS/MS :Mme GERAIN et Mme KOSLOWSKI
GS/CP : Mme BART
CE1/CE2 : Mme DUJARDIN
CM1/CM2 : Mme CANDAELE et Mme BERNARD
Directrice : Mme CANDAELE
ATSEM: Mme DEVULDER et Mme MICHEL
AESH : Mmes THIERARD et LEFRERE
BRIGADE DEPARTEMENTALE ( Remplaçant) :
M.REGOST

Horaires de l’école :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 (accueil à partir
de 8h50) à 12h00 et de 13h30 (accueil à partir de
13h20) à 16h30.
La pause méridienne et les temps périscolaires (hors
APC ) sont sous la responsabilité de la Municipalité.

L’école ne gère pas les inscriptions ou absences à la
cantine ou à la garderie.
- Les parents des élèves de TPS-PS-MS accompagneront
leurs enfants jusqu’à la petite grille où ils seront
accueillis et guidés pour le lavage des mains et l’entrée
en classe.
- Élèves de GS au CM2 entrent par la grille côté Mairie.

Sorties : midi et soir :
- Les élèves de TPS/ PS/ MS qui ne vont ni en garderie
ni en cantine seront remis à leurs parents ou à un responsable désigné à la « petite grille ».
- Élèves de GS /CP sortent par la « grande grille » (rue
de la mairie)
- Élèves de CE1/ CE2 sortent par la grille (face à
l’église).
- Élèves de CM1/CM2 sortent par le portillon.

Absences et retards :

Les parents veilleront au respect des heures d'entrée et de sortie, en cas de retard l'entrée se fera lors des horaires de récréation ( matin entre 10h30 et 11h et après-midi entre 15h15 et 15h45).
Toute absence devra être justifiée par écrit à l'enseignant de l'enfant. Il est nécessaire de prévenir l'école pour toute absence par téléphone ou par voie numérique (dès le premier jour d’absence).
Par mail : ce.0621426n.@ac-lille.fr ou l’ENT par téléphone :(à partir de 8h30 )
- Côté élémentaire : 03.21.58.44.18
- Côté maternelle : 03.21.51.74.99
Il est rappelé qu’en cas d’absences ou de retards répétés et injustifiés, la directrice en informe l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale et signale aux services de l’Inspection Académique.

Relation parents/école :

Vous pouvez demander un rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant par le biais du cahier de liaison ou de l’ENT. Ils
sont à consulter régulièrement voire quotidiennement.
Les devoirs et les informations générales concernant l’école sont accessibles sur l’ENT (mode de communication privilégié).
La Directrice est déchargée de classe le jeudi. Si vous souhaitez la rencontrer, un rendez-vous sera à convenir ce jour-là en
priorité.

Quelques dates importantes à retenir : (sous réserve de modifications).










Lundi 5 septembre à 17h30 : réunion de rentrée CE1-CE2
Mardi 6 septembre à 17h30 : réunion de rentrée TPS-PS-MS
Jeudi 8 septembre à 17h30 : réunion de rentrée CM1-CM2
Vendredi 9 septembre à 17h30 : réunion de rentrée GS-CP
Mardi 20 septembre à 17h30 : réunion d’informations préalable aux élections des représentants des parents d’élèves
Vendredi 7 octobre : élections des représentants des parents d’élèves
Du 30/01/2023 au 03/02/2023 : remise des livrets du 1er semestre
Du 26/06/2023 au 30/06/2023 : remise des livrets du 2nd semestre
Photo scolaire : le 11 mai 2023 (matin)

Calendrier des vacances scolaires 2022-2023 (Zone B).







Toussaint : du vendredi 21 octobre 2022 après la classe au dimanche 6 novembre 2022 inclus.
Noël : du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au lundi 2 janvier 2023 inclus.
Jour(s) Férié(s) (pas d’école) :
Hiver : du vendredi 10 février 2023 après la classe au dimanche 26 février inclus.
 Vendredi 11 novembre 2022
Printemps : du vendredi 14 avril 2023 après la classe au lundi 1er mai inclus.
 Lundi 10 avril 2023
Pont de l’Ascension : jeudi 18 mai 2023 et vendredi 19 mai 2023 (pas d’école)
 Lundi 8 mai 2023
Été : vendredi 7 juillet 2022 après la classe
 Lundi 29 mai 2023

Informations diverses
Taxe d’aménagement
A compter du 1er septembre 2022, la DGFIP calculera et liquidera la taxe d’aménagement. Ainsi, pour tous les dossiers déposés à compter du 1er septembre et qui doivent faire l’objet d’une taxation, ils ne seront plus envoyés par courrier à la
DDTM ni à la DGFIP.
Le dépôt de dossier peut se faire :
Par papier, en leur indiquant votre mail, afin de faciliter les échanges avec l’administration.
Par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://osartis-marquion.geosphere.fr/guichet-unique.
Pour les dossiers déposés avant le 1er septembre 2022, les demandes de modification ou de transfert resteront étudiées et
taxées par la DDTM car rattachées à un dossier initial..

En bref
Culte

État civil

Dimanche 4 septembre à 9h30 : messe à l’Église SaintMartin d’Izel-les-Equerchin

Naissances

Communiqué de Janine FREMY



« La rentrée des enfants et jeunes pour les scolaires est terminée.
Pour le caté, les inscriptions auront lieu à la salle des Essarts
de Quiéry-la-Motte le mardi 6 septembre à 18h30 pour tous
les enfants d'Izel et de Quièry.
Pour les parents qui ne pourraient se déplacer, merci de contacter Michelle DUBOIS au 06 70 14 67 04 ».

Le 27 juillet, Maëva
Fille de Sarah DUBUS et Vincent JOLY

Décès

Le 8 août, Monique FREMY, 80 ans
Le 16 août, Réjane SCREVE, 92 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées.


Mariages

Le 13 août, Magalie PRUVOST et Jean-Michel VERDIERE

Le 13 août, célébration des Noces d’or de Françoise et
Jean-Bernard PRUVOST

Nos meilleurs vœux de bonheur aux mariés.

Bienvenue aux nouveaux habitants
Collecte des déchets verts fin d’année 2022
La collecte des déchets verts se déroulera :
 Le jeudi toutes les semaines du 08/09 au 13/10
 Le jeudi tous les 15 jours du 14/10 au 8/12

Ateliers Théâtre d'Osartis-Marquion
La reprise des ateliers Théâtre sur Izel-les-Equerchin est
prévue le mercredi 7 septembre 2022 avec Madame Barbara
MILLET, professeure de théâtre.
Plus d’informations sur le site internet d'Osartis-Marquion :
Les ateliers théâtre | Osartis-Marquion (cc-osartis.com)

Aline ROY et Loïc PLANCQ,
72 rue de Lens.
Sandrine RAGOT,
13B, Grand’rue

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
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