
 

www.izellesequerchin.fr 

Octobre 2022 

Le mot de la Maire 
 

Chères Izelloises, 

Chers Izellois, 

 
L’ensemble des conseillers 
municipaux, le personnel com-

munal, l’équipe pédagogique de l’école Henri 
Matisse et moi-même présentons nos sin-
cères condoléances à la famille de Monsieur 
LEMPREUR.   
Michel s’est investi pleinement dans l’en-
semble de ses missions qu’il avait à cœur de 
mener à bien, malgré la maladie. Il a choisi 
de rester discret sur le combat qu’il menait. A 
nous d’en faire autant.  
On pourrait retenir de lui son sourire (quasi 
permanent), sa joie de vivre mais surtout son 
implication constante et toujours bienveil-
lante pour les affaires de la commune.  
Ayant en charge la commission des travaux, 
c’est avec un dévouement quotidien qu’il a 
assuré la mise en place et le suivi des tra-
vaux réalisés depuis le début du mandat. Il a 
donné de sa personne pour les grands tra-
vaux d’été et participait activement à la dyna-
mique générée avec les « emplois jeunes ». 
Proche du personnel communal, il a rapide-
ment pris la mesure de sa charge.  
J’ai perdu un  adjoint, un collaborateur émé-
rite certes, mais surtout un ami avec qui une 
complicité s’est très vite installée.  
Repose en paix maintenant.  
 
Malgré la peine qui nous anime, les obliga-
tions réglementaires nous obligent à réunir le 
conseil municipal dans les plus brefs délais. 
Vous serez donc informés au plus vite de la 
nouvelle constitution du bureau municipal et 
de ses commissions. 
 
Portez-vous bien ! 

        Sentiments dévoués, 
  

  Corinne DUBOIS 

Cette édition du bulletin municipal est porteuse d’une bien triste 
nouvelle: c’est avec brutalité que nous avons appris le décès le 
21 septembre de Monsieur Michel LEMPREUR, premier adjoint 
au Maire. 
 

Retraité de la pharmacie des  4 vents de Drocourt, entraîneur du 
club de football U.S.I. et membre des Cyclos de Drocourt,  pre-
mier adjoint de la ville d’Izel-les-Equerchin depuis mars 2020, 
Michel s’est impliqué avec passion dans la vie locale ainsi qu’au 
sein de nombreuses associations. 
 

Nous lui avons dit un dernier au revoir le lundi 26 septembre lors 
de ses funérailles. 
 

Le Conseil municipal et le personnel communal garderont de lui, 
outre son engagement et son dévouement au service de la com-
mune, le souvenir d’un être souriant, chaleureux et disponible. 
 

Au revoir Michel ! 



 

Les Randonneurs izellois 

Le samedi 3 septembre s'est déroulée la 6éme randonnée semi-nocturne “Daniel Behague” organisée par les Randonneurs 
izellois. 
De nombreuses manifestations avaient lieu ce jour-là mais ce sont tout de même 75 participants qui se sont donné rendez-

vous au centre du village. Les membres du club ont ensuite accompagné les participants avec entrain et convivialité sur les 

deux parcours de 5 et 10 km. A l'arrivée, une collation a été servie pour récompenser tous les participants ; moment chaleu-

reux autour d'une bonne soupe de potiron, sandwichs, bonbons, pâtisseries et boissons. Merci à tous les bénévoles pour 

cette animation.  

USI 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation jusqu’au 8 octobre auprès de  

Monsieur ALLIOTTE ou Monsieur REBECCA. 

Echos des associations 

Nuit internationale de la chauve-souris 
Chaque année, depuis plus de 25 ans, la Nuit de la Chauve-souris permet de (re)découvrir ces mammifères volants à tra-
vers de nombreuses animations gratuites et dans de nombreux pays. 

C’est dans ce cadre qu’en partenariat avec la société Intervent et le groupe Valeco, la salle des fêtes 
d’Izel-les-Equerchin a accueilli le mardi 6 septembre une animation gratuite sur cet animal bien connu 
du public mais nourrissant de nombreux clichés.  

Cette soirée a été animée par Monsieur Samuel DUBIE, spécialiste des chiroptères, équipé de détec-
teurs d'ultrasons pour tenter d'observer et "d'entendre" les chauve-souris. 

Malheureusement la météo ne fut pas assez clémente pour permettre la balade nocturne initialement prévue.  

Lors de cette conférence riche en informations, des habitants d’Izel et de Quiéry-la-Motte entre autres ont pu découvrir le 
monde fascinant des chauve-souris au travers d’un diaporama commenté. Le public a été sensibilisé à la protection de cet 
animal nocturne qui joue un rôle important, notamment dans la pollinisation des fleurs et la dispersion des graines. 

ANIMATION 
DJ  

GENERALISTE 



 

Travaux 

LA SEMAINE BLEUE :  
du 3 au 9 octobre 2022 

 

La semaine bleue est la semaine nationale dédiée 
aux personnes âgées. Elle se déroule tous les ans 
au mois d’octobre. Cette année, elle aura lieu à 
partir du 3 octobre.  
Durant cette "traditionnelle semaine", la  commis-
sion Solidarité Cadre de vie ainsi que la municipali-
té portent un intérêt particulier aux aînés âgés de 
85 ans et plus. 
Afin d’échanger et de passer un moment convivial, 
les élus proposeront une visite aux domiciles de 
nos séniors.  
 

La Commission Solidarité et cadre de vie 

 

 Pose de rideaux occultants 
En 2021, la municipalité avait profité des vacances estivales pour poser des rideaux occultants 
dans la classe de CP/CE2 . Cette année, le même appareillage a été réalisé dans la classe de 
Madame CANDAELE. Il permet de mieux assombrir les pièces et facilitent ainsi l’utilisation et 
la projection vidéo et une meilleure visibilité pour le TBI, tout en assurant une meilleure isola-
tion thermique. 
 

 Un défibrillateur est désormais à votre disposition place de la Mairie.  
Un premier défibrillateur a été installé dans notre commune. Il est disponible pour tous, 7/7J et 24/24H sur la façade à 
gauche de l’entrée  de la mairie. 
 

Dans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le cœur continue de battre, mais le 
rythme des battements est tellement anormal que les contractions cardiaques 
sont inefficaces et que le cœur ne peut plus assumer sa fonction de pompe san-
guine : c'est la fibrillation. Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d'un DAE 
(défibrillateur automatisé externe). Les chances de survie augmentent si la réani-
mation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont entreprises dans les premières 
minutes qui suivent l'arrêt cardiaque. 
 

Monsieur le Préfet de département informe... 

Afin de limiter la propagation du virus de l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène, suite au cygne retrouvé mort à Vitry-en-
Artois, Monsieur le Préfet a décidé par arrêté préfectoral du 16/09/2022  de maintenir, également au sein de notre com-
mune, toutes les volailles (y compris les volailles de basse-cour) en permanence à l’intérieur de bâtiments ou sous filets.   

COMMENT UTILISER UN DAE ? 
 

La victime ne réagit pas, ne respire pas normalement et un DAE est disponible.  
1. Poursuivez la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée du DAE  
2. Dès qu'il est disponible, mettez le DAE en marche et suivez les instructions de l'appareil  
3. Dénudez la poitrine de la victime et placez les électrodes selon les instructions  
4. Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse le rythme cardiaque 
5. Si un choc électrique doit être administré, assurez-vous que personne ne touche la victime. Un défibrillateur automatique 
administrera le choc sans votre intervention.  
6. Continuez la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours d'urgence ou jusqu'à ce que la victime reprenne une respiration 
normale.  
7. Si elle reste inconsciente mais respire normalement, dans ce cas mettez la sur le côté en position latérale de sécurité.  

Repas des aînés 2022 
 

 Le repas des aînés organisé par la Municipalité et le Comité des Fêtes et d’Entraide 
 aura lieu le dimanche 30 octobre.  
 

 

 
Chaque ayant droit a reçu une invitation personnelle avec coupon de participation à  
retourner en mairie. 
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Culte 

En bref 

 

Pas de célébration en octobre. 

 
 

Anaël et Jean-François SELLIER 
4, rue du Cornet 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

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  

 

Le vendredi 7 octobre : atelier 
« Manipulation » de 9h30 à 11h15 
à la salle des fêtes d’Izel-les-
Equerchin.  
 
Le vendredi 21 octobre : atelier 
« Expression corporelle » de 9h30 
à 11h15 à la salle des fêtes d’Izel-
les-Equerchin.  

Atelier RAM (relais assistante maternelle) 

La chasse bat son plein. Une période où doivent 
cohabiter dans les plaines des hommes armés de 
fusils, soumis à des règles de sécurité très strictes, 
et des promeneurs, marcheurs, coureurs, cyclistes. 
Nous recommandons la prudence aux uns comme 
aux autres et souhaitons aux chasseurs une bonne saison. 

Chasse 

Festivités de fin d’année : prochains rendez-vous 
 

 Samedi 15 Octobre : repas dansant de l'USI 

 Dimanche 30 octobre : repas des aînés 

 Vendredi 18 Novembre : concert de la Sainte-Cécile 

 Dimanche 20 novembre : repas dansant Randonneurs 
Izellois 

 Dimanche 27 novembre : repas dansant AAEEPI 

 2-3-4 décembre : Téléthon 

 Samedi 10 décembre : marché de Noël 

 Samedi 17 décembre : arbre de Noël 

 

État civil 

Décès 
Le 21 septembre, Michel LEMPREUR, 67 ans 
Premier adjoint au maire 
 

Nos condoléances à la famille éprouvée 

A l’exception du nettoyage des sépultures, il est rappelé 
que les travaux au cimetière sont interdits la semaine qui 
précède la Toussaint. 

Cimetière  

Accueil de loisirs  

 

L'équipe d'animation accueillera vos enfants 
du 24 octobre 2022 au 4 novembre 2022. 
La période automnale sera propice à la confection de 
plats  à base de cucurbitacėes, de sorties avec des équi-
dés et quantité d'activités diverses et variées. 
Les Izellois auront le plaisir de découvrir les déguise-
ments des enfants lors du défilé du 31 octobre, si la mé-
téo est favorable. 
Le nombre de places est limité alors notez dans votre 
agenda que les inscriptions se feront du 3 au 7 oc-
tobre  avec une priorité aux Izellois. 

Application « Ma sécurité » 
« Ma sécurité » est une nouvelle application pour smart-

phone totalement gratuite, téléchargeable sur tous les télé-

phones (Apple et Android). A destination du grand public, 

elle permet d’orienter les usagers dans leurs démarches, 

de faciliter le contact avec les unités de gendarmerie et de 

police, et de transmettre une information de qualité et de 

proximité.  

Télécharger l’application sur Google Play 

Store  

 

 

Télécharger l’application sur Apple Store  

http://www.izellesequerchin.fr
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