Petit historique du bulletin municipal izellois
Nous ne pouvons parler de la communication sans parler du garde champêtre. Dans les villages avant que l’information papier n’apparaisse c’est le garde champêtre qui passait les messages par la voix. Pour s’annoncer il « bachonnait ». Ne cherchez
pas la signification de ce mot, vous seriez mal aiguillés car ce verbe est du patois izellois alors que le verbe bachonner
a une toute autre signification. En fait il frappait sur une sorte de cymbale et son propos commençait toujours par
« AVIS A LA POPULATION » en faisant bien sonner le S. Il avait bien entendu d’autres fonctions que nous pourrions
évoquer dans un autre historique. A la fin des années 60 la fonction est supprimée à Izel.
Le bulletin N° 1 paraît en avril 1979, son élaboration à la machine à écrire puis la création
d’une matrice et enfin la duplication sur une machine GESTETENER prenait énormément de
temps. Le nombre de parutions était limité à 2 ou 3
par an à raison d’environ 300 exemplaires.
Avec les talents de dessinateur du Maire de
l’époque, Célestin CHEVALIER, les premières illustrations apparurent en 1983.
Ce n’est qu’au cours de l’année 1993 que la mairie
se dote d’un photocopieur noir et blanc mais il fallait
agrafer à la main et le nombre d’exemplaires annuels passait à 4 voire 5 dans
l’année.
En 2002 les premières photos apparaissent et le nouveau photocopieur relie
les pages automatiquement. La tâche de rédacteur et d’imprimeur est assurée par le
Maire, Georges HOUZIAUX, le nombre de pages s’accentue mais la tâche est lourde et les besoins
en communication ne nécessitent pas davantage de parution.
En 2008 le conseil municipal s’engage à mettre l’information à la disposition des
associations, les communiqués divers
pleuvent et doivent être transmis aux
habitants c’est pourquoi un adjoint à la
communication est nommé. Le bulletin
municipal devient « IZEL INFO », la couleur est présente, les photos illustrent la
vie du village, la publication devient
mensuelle. Dans le même temps en collaboration avec la communauté de communes notre site internet se développe.

En 2012 une charte est créée afin qu’il y ait cohérence entre le site internet et « Izel Info ».
En 2020 le tirage se fait à 440 exemplaires.
Au siècle de la dématérialisation, l’information passera de plus en plus par la voie numérique et déjà une quarantaine d’Izellois ont
choisi de recevoir le document par courriel ; d’autres outils sont en place. Ils minimiseront le coût et le temps passé à l’impression.
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