Novembre 2021

www.izellesequerchin.fr

Repas dansant de l’USI
L’Union Sportive Izelloise a organisé son repas dansant d’automne le
samedi 23 octobre 2021.
Cette soirée, sur le thème des années 80, fut une réussite tant au niveau de l’organisation que de l’ambiance. Les 171 convives se sont
régalés entre autre d’un délicieux couscous préparé par le traiteur
Jacky CONTRAINNE et ont pu profiter d’un rendez-vous attendu et à
la hauteur des espérances de tous.
Après avoir présenté son pass sanitaire à l’entrée de la salle, chacune et
chacun a pu apprécier la décoration
jusque sur les tables où cassette
VHS et disques vinyle venaient rappeler le thème de la soirée.
Ce type de manifestation commençait à manquer. Les joueurs, dirigeants, bénévoles du club et participants n'ont pas caché le plaisir
qu'ils avaient à se retrouver. La piste de danse n’a d’ailleurs jamais
désempli. On a pu remarquer également la présence d’anciens
joueurs qui, ayant quitté la commune et restés néanmoins en contact
avec le club, sont venus profiter de la soirée et des retrouvailles avec
les Izellois.

Le mot de la Maire
Chères Izelloises,
Chers Izellois,
L’automne nous offre ses plus
belles couleurs mais également
son lot de désagréments notamment lors de l’effeuillaison. Aussi,
soyons vigilants lors de nos déplacements à pied :
une chute peut toujours survenir si l’on foule un
sol jonché de feuilles humides.
L’automne 2021 est également l’occasion de retrouver et de renouer les liens. Nous avons appris
depuis le printemps dernier à vivre au rythme des
manifestations autorisées sur présentation du
« Graal » : le pas sanitaire. Malgré cela, qu’il est
bon de pouvoir se réunir à l’occasion d’une assemblée générale, d’un repas ou de tout autre
événement proposé au profit d’une bonne cause.
Ainsi, vous pourrez découvrir dans notre mensuel
les prochains rendez-vous proposés à la population et ainsi partager des moments de convivialités
qui commençaient à nous manquer. On ne remerciera jamais assez tous les bénévoles qui donnent
de leur temps, qui font preuve de créativité, d’innovation, qui ont été capables de s’adapter en toute
circonstance pour que notre commune continue à
rester un lieu animé où il fait bon vivre.
Le centre de loisirs, qui a ouvert ses portes ce lundi 25 octobre, a également revêtu une robe automnale en proposant aux enfants une découverte
de la nature. Citrouilles, sorcières et sorts serontils également au rendez-vous ?
Enfin, parmi les cycles de révolution que l’on peut
rencontrer, il est temps de tourner la page du site
internet de la mairie. Celui-ci est amené à changer
début 2022. Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous informer du « relooking »
qui a été engagé en collaboration avec l’intercommunalité OSARTIS-MARQUION.
En attendant de vous voir prochainement, prenez
soin de vous.

L’USI adresse un grand merci à tous ceux, participants et bénévoles,
qui ont œuvré à la réussite de ce moment de partage indispensable à la
vie d’une association.

Sentiments dévoués.
Corinne DUBOIS

 Semaine bleue
365 jours pour agir et 7 jours pour le dire
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour sensibiliser l'opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle mais aussi sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes
âgées. La 70e Semaine bleue des retraités et des personnes âgées s’est déroulée du 4 au 10 octobre 2021. Fidèle à la
tradition, la commission solidarité, cadre de vie a souhaité participer à cet événement en insistant cette année sur le lien
intergénérationnel. Les élèves du groupe scolaire Henri Matisse ont ainsi réalisé des dessins distribués au domicile des
seniors de plus de 85 ans.

 Affaires scolaires
Cette année encore, l'école soutient l'association ELA dans la lutte contre la Leucodystrophie.
La journée du 19 octobre a été marquée par différents moments. Le matin, Quentin TISON,
athlète de haut niveau, est venu lire une dictée aux élèves de CE2-CM1-CM2. Tout au long
de cette journée des actions ont été menées dans toutes les classes : "Cours pour ELA",
"Chante pour ELA", "Danse pour ELA", "Marche pour ELA", "Dessine pour ELA".....L'objectif
fut de faire "agir" les enfants pour lutter contre cette maladie. Un euro par enfant participant a
été versé à l'association par la coopérative scolaire, soit un don de 90 € !
Chaque enfant a été invité à "mettre ses baskets" et à porter un vêtement ou attribut rose afin
de mener ce projet de façon collective.

Comité des fêtes

Echos des associations

►Concert de la Ste Cécile

Vendredi 26 novembre 2021 à 20H00
(accueil à partir de 19h30)

Concert de l’orchestre d’harmonie
« L’Avenir » de Drocourt

Église Saint-Martin d’Izel-les-Equerchin
Entrée gratuite - Collation offerte à l’issue du concert
Contrôle du pass-sanitaire ou d'un test PCR de moins de 72
heures à l'entrée (port du masque à l'intérieur)

►Le Père Noël à Izel
La Présidente du comité des fêtes a reçu un appel du Père noël qui lui a annoncé sa visite le samedi 18 décembre à la salle des fêtes pour distribuer des jouets aux enfants sages. Comme il ne veut oublier personne, il
a demandé au Comité des fêtes de lui communiquer la liste des enfants récemment nés ou arrivés dans notre
village. Nous remercions les nouveaux habitants de signaler leur arrivée en Mairie avant le 1er décembre.

American Country-line dance

L’association vous propose des cours de danse country tous les jeudis de 18h30 à 20h00 à la salle des
fêtes d’Izel-les-Equerchin.
Ces cours s’adressent à toutes et à tous quel que soit votre niveau et si vous êtes débutant(e) n’hésitez
pas à venir découvrir la country lors des 2 premières séances.
Si vous souhaitez passer un bon moment venez nous rejoindre !
Présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoire avant et après le cours .

Contacts : Isabelle BACQUET, présidente
Delphine LEROY, animatrice

06 98 43 67 04
vic6258O@hotmail.fr

06 62 70 04 23

ABDEI

L’association Au Bonheur Des Enfants d’Izel a tenu son assemblée générale le mardi 19 octobre.
L’ABDEI est une association dont l’objectif est de récolter des fonds pour l’école afin d’y mener des
actions.
Parents du groupe scolaire Henri Matisse, si vous souhaitez rejoindre l’ABDEI ou juste donner un peu
de votre temps en tant que bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la présidente
Aurélia LEPINGLE (mail : abdei.62490@gmail.com) ou via le site Facebook de l’association
https://www.facebook.com/Au-bonheur-des-enfants-dIzel

Projets ULULE

Notre commune a été impactée par l'installation de la ligne électrique Très Haute Tension AVELINGAVRELLE. A ce titre, RTE, porteur du projet, a proposé aux associations locales des mesures compensatoires à travers la plateforme ULULE. Ce dispositif permet aux associations d'ouvrir une cagnotte en ligne leur permettant de réaliser divers projets en bénéficiant d'un doublement des dons par RTE. Depuis quelques semaines, le Comité des fêtes
mais aussi d'autres associations de la commune (USI, ABDEI, etc.) ont aussi lancé leur projet porté par leurs adhérents.
Le Comité des fêtes a d’ores et déjà lancé son projet depuis quelques semaines, dont voici le lien :
http://www.ulule.com/pour-l-entraide-associative-d-izel/
D’autres associations izelloises (ABDEI, USI…) ont des projets en cours qui seront en ligne courant novembre. Vous
trouverez leur descriptif sur le site https://fr.ulule.com/rte/

3, 4 et 5 décembre
Comme les années précédentes, l’un des défis du TELETHON 2021 est de récupérer un grand nombre de
smartphones. Leur recyclage permettra de collecter des fonds pour alimenter la cagnotte.
N'hésitez pas à solliciter votre famille, vos amis, vos collègues de travail pour récupérer tous types de smartphones usagés (sans les chargeurs), quels que soient la marque et l’état. Vous pouvez les déposer dans le hall de la mairie
à partir de début novembre. Du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre les bénévoles passeront à domicile pour vous
proposer des "produits TELETHON" ; merci de leur réserver le meilleur accueil !
Le programme des manifestations sera distribué ultérieurement dans vos boîtes aux lettres.

En bref
Culte
Dimanche 31 octobre à 9h30 : messe et recommandations
de nos défunts à l’Église Saint-Martin d’Izel-les-Equerchin
Lundi 1er novembre à 11h00 : messe de la Toussaint à
l’Église Saint-Martin de Vitry-en-Artois

État civil
Décès

Le 7 octobre, José BOGUNIA, 54 ans
Nos condoléances à la famille éprouvée.

Dimanche 28 novembre à 11h00 : messe « en famille » à
l’Église Saint-Martin de Vitry-en-Artois

Bienvenue aux nouveaux habitants

Coupure de courant

Claude CALIZZANO
26, rue de l’Église

En raison de travaux visant à améliorer la
qualité de la distribution électrique, Enedis
prévoit une ou plusieurs coupures d'électricité le mardi 2 novembre 2021 de 14h00
à 16h00 pour les secteurs suivants :
- Rue de Fresnes : du 2 au 4
- Rue de Lens : 42, du 46 au 54 et du 47 au 55,
- Rue de l'Église : du 1 au 9, du 2 au 16, ainsi que 1B, 2B
et 6B

Collecte des déchets
■ Encombrants
Elle aura lieu le mardi 30 novembre.
Merci de ne sortir vos encombrants que la veille au soir.
■ Végétaux
Les dernières collectes de l’année auront lieu les 12 (au
lieu du 11), 25 novembre et 9 décembre. Elles reprendront à une date qui vous sera communiquée.
■ Le ramassage des ordures ménagères du
jeudi 11 novembre (jour férié) est avancé au
mercredi 10.

Stationnement sur le trottoir

Stationner son véhicule sur le trottoir, c’est obliger les piétons à marcher sur la chaussée.
Pour rappel, les articles R417-10 et R417-11 du code de
la route prévoient des amendes allant jusqu’à 135 € en
cas de non-respect.
Appliquons les bons gestes citoyens !

Sylvie REJUS et Bruno HANZENNE
1D, rue de Lens

Cérémonie du 11 novembre
Mme la Maire et le Conseil Municipal vous invitent à les
rejoindre pour les commémorations du 11 novembre qui se
dérouleront suivant le programme ci-dessous.
9h45 :
Rassemblement place de la Mairie
10h00 : Défilé (accompagné de L'harmonie « L'Avenir »
de Drocourt)
10h30 : Salle des fêtes : remise de diplômes aux médaillés du travail, vin d’honneur offert par la Municipalité.
Seront honorés :
Médaille d’ARGENT pour 20 années de services :
- Mme Annick PYREZ
- Mme Lydie GREMBER
- M. Jean-Marc BOROWCZAK
- M. Jean-Claude CARON
- Mme Marie-Pierre HERMANT
- Mme Sarah GODART
Médaille de VERMEIL pour 30 années de services :
- M. Gérard DUQUENNE
- M. Jean-Marc BOROWCZAK
- M. Jean-Claude CARON
- Mme Cathy DUREZ
- Mme Sandrine LEBEL-BAUCHET
- M. Franck LEBEL-BAUCHET
Médaille d'OR pour 35 années de services :
- M. Jean-Luc CUISINIER
- M. Jean-Claude CARON
- M. Jean-Jacques PARISOT
Médaille GRAND OR pour 40 années de services :
- M. Jean-Luc FASSART
Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et
Communale échelon ARGENT :
- M. Jean-Bernard PRUVOST
Titre de maire honoraire :
- Monsieur Georges HOUZIAUX

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

Permanence de Madame Jacqueline MAQUET

Madame Jacqueline MAQUET, députée du Pas-de-Calais,
tiendra une permanence en mairie le vendredi 10 décembre
à partir de 17h00.

les vacances scolaires)
 de 14H à 17H le jeudi

Contact mail : mairie@izellesequerchin.fr
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