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Le mot de la Maire
Chères Izelloises, chers Izellois,

« Aujourd’hui, c’est le grand jour ! ». C’est avec ces mots que s’est
présenté un jeune Izellois au Père Noël ce samedi 18 décembre.
Effectivement ce fut un grand jour : après la rencontre des mascottes
et une photo à leurs côtés, les enfants ont pu profiter d’une balade en
calèche. Ils ont ensuite pu rejoindre le Père Noël à la salle des fêtes
qui leur a remis leur cadeau et avec qui ils ont pu prendre une photo
souvenir.

Il faut dire que ce dernier avait
déjà reçu 40 lettres lui indiquant quels jouets les enfants
souhaitaient recevoir pour
Noël. Le vieil homme, pourtant
bien occupé, nous a indiqué
qu’il avait répondu à chacun
d’entre eux.
Un tout jeune enfant izellois a profité de sa rencontre avec l’idole du
jour pour lui laisser sa tétine et lui montrer qu’il était devenu grand
maintenant. Ce sont des moments comme ceux-là qui font également
la magie de Noël.

L’année 2021 qui vient de se terminer a été émaillée d’espoirs et de
craintes et la cinquième vague de la
pandémie nous rappelle combien
nos prévisions sont parfois fragiles.
Cette année a été marquée d’événements forts tels
que l’entrée de Joséphine BAKER au Panthéon.
Alors, comme elle, continuons à mener le combat,
non pas contre le racisme ni pour la défense des
droits civiques, mais contre le COVID qui nous
oblige, cette année encore, à annuler la présentation des vœux en présentiel.
Toutefois, je me réjouis d’avoir pu remettre, en présence de nombreux Izelloises et Izellois, le titre de
Maire honoraire à Monsieur Georges HOUZIAUX
pour toutes ces années passées au service de la
collectivité et ainsi partager, ensemble, un moment
de convivialité qui nous manque tant.
L’organisatrice du TELETHON ainsi que la Présidente du comité des fêtes ont dû reporter ou annuler également les deux moments forts du mois de
décembre : la soirée brasserie ainsi que le marché
de Noël, qui sont devenus des rendez-vous incontournables pour nous tous.
C’est aussi le moment de montrer une attention
toute particulière aux personnes seules ou malades, aux plus fragiles. Ne les oublions pas !
En ce début janvier, je ne peux que vous rappeler à
quel point il est important de faire attention à soi et
à ses proches. Le port du masque, les gestes barrières ainsi que la vaccination y contribuent largement.
Je fais le vœu que la nouvelle année comble vos
attentes et vous apporte, ainsi qu’à vos proches,
santé, joie et bonheur.
Aussi, les conseillers municipaux ainsi que tout le
personnel communal se joignent à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2022.

Sentiments dévoués,
Corinne DUBOIS

Une trentaine de bénévoles, membres d’associations et élus se sont
relayés et ont œuvré en tant que Père Noël, mascottes, photographes ou lutins pour que cette fête de Noël soit une réussite malgré
les contraintes liées au contexte sanitaire.
Avec une organisation au cordeau, le Comité des fêtes a pu ainsi emmener 104 enfants visiter les rues de la commune en calèche et ce
sont au total 125 cadeaux que le Père Noël a pu distribuer.
Toutes les photos sont téléchargeables sur notre site www.izellesequerchin.fr, « Rétrospective 2021 en photos ».

 Izel en fête et en lumière
Le temps des fêtes de fin d’année arrivé, Izel s’est parée de lumières et de décorations multiples. Aux illuminations
des rues et des édifices communaux sont venus s’ajouter les décors des habitations, de leurs pelouses et jardins.
Pour le plaisir des yeux des riverains, des badauds ou simplement des gens de passage, notre village resplendit de lumières dès la tombée du jour pour la plus grande joie des petits et des grands.
Les décorations des sapins disposés au sein de notre commune ont contribué à égayer les fêtes de fin d’année dans notre
village. Grâce à la mobilisation de tous, de nombreux sapins ont été embellis aux couleurs de noël : boules, guirlandes,
nœuds de noël ou encore étoiles sont venus faire vivre l’esprit de fêtes dans les quartiers !
L’occasion aussi de passer un moment convivial entre voisins.

Colis des aînés
Le Centre Communal d’Action Sociale a offert le mardi 21 décembre un colis à nos aînés de 66 ans et plus.
Comme à l’accoutumée, la composition du colis permet d’agrémenter un repas festif en passant de plats salés aux douceurs sucrées, le tout agrémenté d’une boisson légèrement alcoolisée. La coquille de Noël était également au rendez-vous,
ainsi qu’une jolie jacinthe au parfum envoûtant et une boite de chocolats.

Les membres du CCAS se sont vus
réserver un accueil des plus chaleureux
lors de la distribution des 134 colis au
domicile de nos aînés.

Repas de Noël à la cantine
C’est dans une ambiance joyeuse de Noël que les 66 enfants de la cantine ont pu apprécier le repas de fêtes proposé par
Lys-Restauration le jeudi 16 décembre 2021.
Tout en respectant les gestes barrières, le personnel communal a servi un repas savoureux.
Le père Noël a également confié aux enseignantes des petits sachets de friandises qui ont été remis à l’ensemble des écoliers.

Téléthon
Communiqué
Un grand merci ! C’est près de 1800 € de dons que nous avons collectés pour cette édition particulière du TELETHON
2021, en attendant les fonds qui seront recueillis lors du repas brasserie et du repas polonais au Café des 3 marches en début d’année 2022.
Nous remercions chaleureusement tous les fidèles donateurs izellois lors du passage à domicile de Dominique, MarieChristine et Mireille, ainsi que les associations - l’USI, les Randonneurs Izellois, le Club de Gym Izel/Quiéry, l’association des
parents d’élèves ABDEI - pour leurs actions. Merci également à Mme CANDAELE, directrice, et aux enseignantes du groupe
scolaire Henri Matisse pour la réalisation, entre autres actions, d’une chaîne de solidarité avec des bracelets réalisés par
tous les enfants. Merci également aux parents pour leur participation financière.
Au nom des malades et de leurs familles MERCI à tous les Izelloises et Izellois pour ce bel élan de générosité qui honore
notre village durant cette période perturbée.

Rendez-vous prochainement à l’occasion du repas
brasserie à la salle des fêtes et lors du repas polonais organisé par le Café des 3 Marches le samedi
16 Avril. Toutes ces actions permettent de contribuer à la recherche tout en gardant l’esprit de convivialité que véhicule le TELETHON !
Je vous souhaite une heureuse et paisible année
2022 et surtout une bonne santé.
Françoise HOUZIAUX, organisatrice locale du
TELETHON

Affaires scolaires et périscolaires

Participation du groupe scolaire au Téléthon
Le vendredi 3 au matin a été organisée une course longue : chaque classe accompagnée de son
enseignante a couru pour soutenir les enfants malades sous les encouragements des autres
classes dans le respect des règles de non-brassage.
En deuxième partie de matinée, une maman d'élève (coach sportif) est venue faire une séance de
zumba sur une musique de Soprano (parrain du Téléthon cette année).
Les élèves ont également collecté près de 6 kilos de piles usagées, déposées à la Mairie dans le
cadre de l’opération « 1 pile = 1 don », et poursuivi la chaine de solidarité confectionnée de bracelets et qui mesure désormais 16 mètres.

Visite du Père Noël (organisée par l’ABDEI)
Le vieil homme est passé au sein de l’école le vendredi 17 décembre pour offrir un sachet de friandises aux enfants.

Informations

Recyclage des sapins de Noël
La municipalité renouvelle l’opération destinée au recyclage des sapins de Noël. Des
bennes destinées à leur récupération seront positionnées début janvier sur la place de
l’Église (côté rue du Cornet).


Encombrants
À compter du 1er janvier, la politique de ramassage des encombrants de la Communauté de communes
Osartis-Marquion sera modifiée, dans la mesure où il n’y aura plus de collecte systématique : afin d'éviter un encombrement de la chaussée et de vous accompagner plus rapidement dans vos besoins, celleci se fera désormais sur appel téléphonique des usagers au numéro de téléphone suivant :
0800 10 25 35.


Après-midi cinéma
En raison des restrictions liées au contexte sanitaire, cette année encore la municipalité regrette de n’avoir pu offrir aux
jeunes Izellois la traditionnelle après-midi au cinéma durant les vacances de Noël.

Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'au 2 mars 2022 !




en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396) sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 (https://
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16024) de demande d'inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n°
12669*02 (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16024) de demande d'inscription.
Dates limites d'inscription sur les listes électorales
Inscription

Élection présidentielle

Élections législatives

En ligne

Jusqu'au 2 mars 2022

Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie ou par courrier

Jusqu'au 4 mars 2022

Jusqu'au 6 mai 2022

SNU 2022
Les inscriptions pour l’édition 2022 du Service National Universel sont ouvertes.
Le Service National Universel s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans souhaitant s’engager
et participer à une aventure collective autour de la cohésion nationale.
En 2022, 50 000 jeunes seront concernés par cette expérience en France.
Pour cette nouvelle édition, 3 séjours de cohésion sont proposés dont 2 restent ouverts
aux inscriptions sur snu.gouv.fr .
- Un séjour du 12 au 24 juin 2022 ;
- Un séjour du 3 au 15 juillet 2022.
Plus d’informations en suivant le lien
https://www.ij-hdf.fr/actualite/360/les-inscriptions-pour-ledition-2022-du-service-national-universel-sont-ouvertes

Monsieur le Préfet de département informe...
Le risque au regard de l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) est passé au niveau élevé depuis début novembre
(https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-france-passe-au-niveau-de-risque-eleve-sur-le-territoire-hexagonal-et-renforce).
Plusieurs foyers d'IAHP ont été déclarés dans des élevages de volailles des départements du Nord (ces dernières semaines) et du Gers.
Dans ce contexte, il convient de rappeler les consignes à suivre dans toutes les communes du Pas
-de-Calais par les détenteurs de volailles :
- La mise à l'abri des volailles des élevages commerciaux et la claustration ou mise sous filets des
basse-cours ;
- L’interdiction des rassemblements de volailles ;
- Des conditions renforcées pour le transport, l'introduction dans le milieu naturel de gibiers à
plumes et l'utilisation d'appelants ;
- L’interdiction de compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l'arrivée en France jusqu'au 31 mars.
Nous rappelons que les détenteurs de basse-cours doivent se tenir à ces obligations (claustration ou mise sous filets des
volailles).
Il est rappelé que l'influenza aviaire n'est pas transmissible à l'homme par la consommation de viandes de volailles, œufs,
foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire.

Le Trésor Public de Vitry-en-Artois a fermé définitivement ses portes le 31 décembre 2021.
Depuis le 1er janvier 2022, le recouvrement des impôts est désormais confié au SIP (Service des Impôts
des Particuliers), 10 rue Diderot 62034 ARRAS - Téléphone : 03 21 24 68 68.

En bref
État civil

Culte
Dimanche 16 janvier à 9h30 : messe à Izel

Passage du vaccinobus dans la commune
En ce 1er décembre 2021, aux abords de la place de
l’Église, le bus tant attendu de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) s’est positionné vers 13h30 entre la salle des
fêtes et la maison des associations. Le personnel de la
Croix Rouge ainsi que des membres de la commission
Solidarité, Cadre de vie ont vite trouvé une organisation
permettant de prendre en charge les volontaires à la vaccination anti-Covid déjà présents. Durant cet après-midi, la
maison des associations a servi de salle d’attente, permettant ainsi aux bénéficiaires de patienter à l’abri des intempéries jusqu’au moment de leur injection. La municipalité
offrait un café à qui le souhaitait. La salle n’a jamais désempli et ce sont au total 92 personnes qui ont pu recevoir
une dose vaccinale. Pour les personnes âgées ayant des
difficultés de motricité, les infirmières de l’ARS se déplaçaient jusqu’aux voitures pour procéder au questionnaire
et administrer le vaccin. C’est avec regret que vers 16h45,
le personnel de la Croix Rouge a dû refuser l’entrée dans
la file d’attente, la présence du bus étant prévue jusque 17
heures. Devant cette forte affluence, Madame La Maire a
renouvelé la demande du passage du vaccinobus dans les
prochaines semaines. L’ARS en a pris bonne note, tout en
sachant qu’Izel ne sera pas prioritaire puisqu’elle a déjà
bénéficié de ce dispositif.

Naissances

Le 15 décembre, Amaly
Fille de Delphine DEBONNE et de Gabriel SEVIN
19, route de Neuvireuil
Le 26 décembre, Cataleya
Fille de Jennifer SAUVAGE et de Christophe HUCKE
23, route de Neuvireuil
Félicitations aux parents, longue et heureuse vie aux nouveaunées.

Décès

Le 11 décembre,
Jean-Pierre LEFEBVRE, 65 ans, ancien adjoint au maire
14, rue Bochard
Le 19 décembre
Pierrot SOJA, 89 ans
8, résidence Charles Perrault
Nos condoléances aux familles éprouvées.
Erratum : lors de notre édition de décembre nous avions annoncé le décès de Monsieur KOWALCZAT avec une méprise
sur le prénom puisqu’il s’agit de François KOWALCZAT et non
Stanislas.
Toutes nos excuses à la famille auprès de qui nous renouvelons nos condoléances.

Vous venez d’emménager dans notre commune?
N’oubliez pas de vous présenter en mairie et de compléter le
formulaire destiné aux nouveaux habitants.
Retrouvez-le sur notre site http://www.izellesequerchin.fr.
Il est modifiable en ligne et peut être renvoyé par courrier électronique à mairie@izellesequerchin.fr
FOCUS sur les différentes formalités administratives
à déclarer en mairie en arrivant dans la commune
 Renseigner le formulaire nouveaux habitants et le transmettre en mairie
 Inscription scolaire des enfants
 Inscription sur les listes électorales
Et par la suite...
 Recensement des enfants dès 16 ans
 Notifier en mairie les naissances et décès, ainsi que les départs des enfants du foyer.

Secrétariat de mairie

C'est avec plaisir que nous vous informons de la mise
en ligne courant janvier de la nouvelle version du site de
la commune www.izellesequerchin.fr
Après plusieurs semaines à peaufiner ce nouveau portail de communication, c’est une première version qui
vous sera proposée dans un premier temps. En effet,
destiné à évoluer au fur et à mesure des mois, le nouveau site permettra à terme de faciliter les démarches
des Izelloises et Izellois (et au-delà) en développant les
services en ligne, tout en maintenant la part importante
consacrée à l’actualité communale et locale.

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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