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Le mot de la Maire 
 

Chères Izelloises, 

Chers Izellois, 
 

 
  
Notre village a subi de nombreuses 
perturbations ces dernières se-

maines quant à l’accès internet. D’abord, suite à 
un dégât consécutif à un incendie, les différents 
opérateurs sont intervenus dans l’armoire fibres 
optiques située rue de Lens. Les câbles et cartes 
ont été remplacés. Toutes les connexions ont été 
progressivement remises en service. C’est vous 
dire le travail minutieux qu’il a fallu réaliser. Puis 
un individu mal intentionné a saboté le travail ef-
fectué en débranchant environ 20 % des câ-
blages. Et comme si cela ne suffisait pas, nous 
avons été victimes d’un acte de vandalisme : le 
câble d’alimentation générale de la fibre a été sec-
tionné à environ 1 km de notre commune. Nous 
avons toutes et tous été victimes de désagré-
ments : les personnes en télétravail d’abord, les 
commerçants, notre école et bien sûr l’ensemble 
des personnes ayant recours de façon quotidienne 
à Internet. La mairie n’a pas été épargnée, la cor-
respondance habituellement distribuée par voie 
électronique a été considérablement retardée.  
Nous nous sommes efforcés de vous informer au 
fur et à mesure de l’avancée des réparations par 
le biais de PanneauPocket, sachant qu’à ce jour 
vous êtes plus de 444 à avoir installé cette appli-
cation sur votre téléphone.  
Tous ces éléments nous ont permis de constater à 
quel point Internet fait partie intégrante de nos 
vies….  
Ca y est ! Izel a son marché ! Depuis le 19 oc-
tobre, une douzaine de commerçants se sont ins-
tallés sur la place de l’église et proposent de venir 
animer notre cœur de village tous les mercredis 
matin. Les métiers de bouche sont largement re-
présentés et les étals regorgent de produits frais. 
La pérennité de ce marché repose maintenant sur 
sa fréquentation. Espérons que la clientèle sera 
au rendez-vous. Je sais que vous leur réserverez 
un accueil chaleureux.  
 

Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion de la 
cérémonie du 11 novembre. 
 

Portez-vous bien.  
 

   

        Sentiments dévoués. 
  

  Corinne DUBOIS 

Semaine bleue 
La semaine bleue est un moment privilégié 
de la vie communale pendant lequel les élus 
vont à la rencontre de leurs aînés âgés de 
85 ans et plus. 
Il faut prendre le temps de bavarder mais 
surtout écouter ce qu’ont à nous dire les 
plus âgés d’entre nous. Il est important de 
connaître le quotidien de nos aînés et les 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer.  
C’est ainsi que les membres de la commis-
sion Animation de la vie sociale et cadre de 
vie se sont rendus au domicile des séniors, 
à partir du lundi 3 octobre, afin de leur re-
mettre un petit présent.  
La semaine bleue est aussi l’occasion de 
passer un moment chaleureux, d’échanger sur la vie en général, celle 
du village d’autrefois comme celle du village d’aujourd’hui, tout en 
continuant à respecter les gestes 



 

Echos des associations 

 

Vendredi 18 novembre 2022 à 20H00 
(accueil à partir de 19h30) 

 

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

 

Église Saint-Martin d’Izel-les-Equerchin 
 

Collation offerte à l’issue du concert 
 

 ENTREE GRATUITE. 

►Concert de la Sainte-Cécile 

 
►Marché de Noël 
 

Après 2 ans d'absence, le marché de Noël revient à Izel-les-Equerchin le samedi 10 Décembre de 13h à 19h. Dans la 
salle des fêtes communale, des emplacements gratuits de 3 à 4 mètres sont mis à la disposition des associations, com-
merçants, artisans et artistes qui souhaitent y participer. 
Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès de la présidente du Comité des fêtes, Isabelle 
BACQUET, tél 06 98 43 67 04 mail cdf.izel@laposte.net  
 

►Le Père Noël à Izel-les-Equerchin 
 

Le Père Noël viendra à Izel-les-Equerchin accompagné de sa mascotte le samedi 17 Décembre pour distri-
buer des jouets aux petits Izellois.  
Pour les familles habitant depuis peu la commune, pensez à vous inscrire en mairie afin qu’aucun enfant ne soit oublié. 

Comité des fêtes 

AAEEPI 
Vous êtes cordialement invités à venir participer au repas dansant organisé par l’A.A.E.E.P.I. et animé par Monica et 
Patrick le dimanche 27 novembre 2022 à 12h à la salle des fêtes d’Izel-les-Equerchin. 
Au menu : apéritif de bienvenue, filet de sole sauce normande, trou izellois, carbonnade flamande, assortiment de 
fromages et salade, salade de fruits frais/glace vanille, café. 
N’hésitez pas à venir nombreux!!! 
Inscriptions pour le 11 novembre au plus tard auprès de Jean-Yves MARLIERE, 26 Rue de Quiéry ou Annie DOU-
CHÉ, 25 Rue de Lens. 

Randonneurs izellois 
L’association organise son traditionnel repas dansant animé par D’J J.P ANIMATION le dimanche 20 novembre à 
12h00. 
Au menu: velouté au roquefort, croustade de ris de veau et champignons, jambon à l’os sauce Porto et légumes,  
sorbet, 3 fromages garnis de fruits, gâteau multi fruits, café. 
Inscriptions à retourner avant le 12 novembre 2022 accompagné du règlement à l'un des membres du bureau ou à 
envoyer à M. Jean-Marie DRUON : 8, Grand rue à Izel-les-Equerchin. 

Plus d’informations sur notre site internet www.izellesequerchin.fr 

 
De nombreuses associations (American Country, l'USI, les Randonneurs Izellois, 
l'A.B.D.E.I., Gym Quiéry Izel) ont pu bénéficier d’un financement participatif par le biais de la 
plateforme ULULE après avoir fait les démarches adéquates.  

RTE a majoré de 50 % les sommes ainsi récoltées permettant de mener à bien leurs projets nombreux et va-
riés. Ceux-ci feront l’objet d’une exposition à la salle des fêtes le samedi 5 novembre où sera remis un chèque 
global à 11h30 par les représentants de RTE aux présidents des associations en présence de Madame la 
Maire et des élus.  
 

Contributeurs, membres des associations et bénévoles auront le plaisir de partager ensuite le verre de l’amitié.  

http://www.izellesequerchin.fr


 

Nouveau à Izel-les-Equerchin, un beau marché hebdomadaire s’est installé place de l’Église le mercredi matin de 
8h00 à 12h00 environ. Venez nombreux : une douzaine de commerçants vous attendent pour vous proposer des 
produits frais, viandes, fruits et légumes, fromages, rôtisserie, charcuteries, mais aussi autres produits du quoti-
dien , produits bio, etc.  

 Un marché à Izel 

 Affaires scolaires 
  Tous ensemble pour ELA! 

 

Cette année encore, l'école a soutenu l'association ELA 
dans la lutte contre la Leucodystrophie.  
Cette journée a été marquée par différents moments. Le 
matin, un temps de réflexion a été mené par les CE1-CE2
-CM1-CM2 au travers d'une dictée lue par un athlète, le 
boxeur et entraineur Fréderic BASTIEN.  
Tout au long de cette journée, des actions ont été menées 
dans toutes les classes : "chante pour ELA", "cours pour 
ELA", "danse pour ELA", "marche pour ELA", "dessine 
pour ELA"… L'objectif est de faire "agir" les enfants pour 
lutter contre cette maladie.  
Ce temps d'action s'est déroulé le mardi 18 octobre.  
A l'issue de cette journée et grâce à l'implication de tous, 
la coopérative scolaire de l'école a fait un don à l'associa-
tion ELA.  

 Accueil de loisirs des vacances d’automne 
Une trentaine d'enfants ont participé aux 2 semaines de centre de loisirs sous le soleil et dans la bonne humeur. 
L’équipe encadrante leur a proposé des activités diverses liées à l’automne et à ses merveilles. Les enfants ont pu 
notamment profiter des animations liées à la période d'Halloween : soupe à la citrouille, défilé déguisés le lundi 31 
octobre après-midi. Des sorties ont également été programmées au centre d'équitation de Drocourt et à la salle d'es-
calade Hapik de Noyelles-Godault.  



 

Composition du conseil municipal 

Suite au décès de M. Michel LEMPREUR, premier adjoint, la composition du Conseil Municipal a été revue à compter du 
1er octobre 2022 comme suit : 

Mme Corinne DUBOIS : Maire 
Mme Marie-Pierre HERMANT : 1ère adjointe, commission 
travaux et finances 
M. Benoit HERBIN : 2e adjoint, commission enfance et jeu-
nesse 
Mme Sandra DUSAUTOIR : conseillère municipale délé-
guée, commission animation de la vie sociale et cadre de 
vie 
M. Bruno PETIT : conseiller municipal délégué, commission 
communication et numérique 
  

 M. Georges HOUZIAUX 
 Mme Nadine DELABRE 
 M. Jean-Bernard PRUVOST 
 Mme Élisabeth OLRY 
 Mme Isabelle BACQUET 
 M. Franck BLONDIN 
 Mme Sarah GODART 
 M. Benoit OBRY 
 Mme Bérénice VAN AUDEKERK 
 M. Lucas TILMANT, conseillers 

 Culture 

Dans le cadre de la saison culturelle intercommunale, la CC OSARTIS-MARQUION organise une action culturelle à 
la salle des fêtes d'Izel-les-Equerchin le mardi 8 novembre à 19H30.  
Tous les adolescents âgés de 14 à 17 ans peuvent participer gratuitement à cet atelier théâtre sur réservation et 
dans la limite des places disponibles.  
Cette action est en lien avec le spectacle Les Femmes de Barbe-Bleue et se fera en présence de la talentueuse 
comédienne Anne KNOSP autour du célèbre conte de Charles Perrault.  
Réservation obligatoire au 06.01.81.46.24.  
 

 

Sobriété énergétique à Izel  
Dans le contexte énergétique inédit que nous traversons, chaque geste compte pour réaliser collectivement des 
économies d'énergie.  
Cette année, la municipalité concentrera les illuminations de fin d'année au centre du village (autour de la salle des 
fêtes et de l'église).  
Concernant l'éclairage, nous avons d'ores et déjà adopter les éco-gestes simples au sein de notre commune 
(dépoussiérage régulier des luminaires, éteindre à l'intérieur des bâtiments inoccupés et réduire l'éclairage géné-
ral).  
Nous  pensons  également  mener  un  test  sur  les  plages  horaires  d'éclairage  public  afin  d'en  chiffrer  le  mon
tant  d'économie  en  KWh.    
Une  coupure  est  envisagée  la  nuit  entre  1H00  et  4H00.  Par  ailleurs,   l'éclairage  des  rues  du  village  se 
fera 45  minutes après  le  coucher du soleil au lieu de 30 actuellement et de même s’éteindra 45 minutes avant le 
lever du soleil.  
Une réflexion est également menée sur le chauffage urbain pour réduire la température 
ambiante dans les bâtiments communaux.  
Pour aller encore plus loin dans les économies, nous programmerons dans le budget 
2023 un relamping de certaines rues avec des lampes économiques et performantes de 
type LED.  
L’installation de détecteurs de présence et d’interrupteurs à minuterie est également pré-
vue là où ce sera possible.  

 Informations 



 

 

Avis d’enquête publique parc éolien 
 

Une enquête publique a été instaurée suite à la demande 
d'autorisation de construction et d'exploitation de 3 aéro-
générateurs et d'un poste de livraison par le parc éolien 
de la Vallée de l'Escrebieux.  
Un dossier sous format numérique et papier est déposé 
dans les communes concernées (Izel-les-Equerchin et Quié-
ry-la-Motte).  
Les observations sont à faire valoir et à consigner sur les 
registres en Mairie du lundi 7 novembre au mercredi 7 dé-
cembre 2022.  
La commissaire-enquêtrice sera présente en Mairie d'Izel-
les- Equerchin les lundi 7 novembre de 9H00 à 12H00, same-
di 26 novembre de 9h00 à 12h00 et mercredi 30 novembre de 
14h00 à 17h00.  

Toutes les informations sur le site web : https://www.amf62.fr/solidarite-sud-arrageois 

SOLIDARITE AVEC LE SUD ARRAGEOIS  

https://www.amf62.fr/solidarite-sud-arrageois/


 

Informations municipales rédigées et publiées par la commune d’IZEL LES EQUERCHIN -  
Impression : Mairie de et à IZEL LES EQUERCHIN - Tirage : 400 exemplaires 

Plus d’informations sur notre site http://www.izellesequerchin.fr  

Culte 

En bref 

 

 

Mardi 1er novembre à 11h00 : messe de la Toussaint à Vi-
try-en-Artois. 
 

Mercredi 2 novembre à 18h00 : célébration pour les dé-
funts recommandés et pour les défunts décédés en 
2022 en l'église d'Izel-les-Equerchin. 
 

Dimanche 20 novembre à 9h30 : messe de Sainte-Cécile 
en l’église d’Izel, animée par la chorale « Viva la vida » de 
Quiéry-la-Motte; journée du secours catholique. 

 
 
 

SOYEZ Sandra et Anthony DEVIN 
9, rue de Lens 
 

 
 
 

 

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  

Permanences des élus 
En mairie, sur rendez-vous 

 

Collecte des déchets verts 

Les dernières collectes de végétaux de l’année auront lieu 
les jeudis 27 octobre, 10 et 24 novembre et 8 décembre. 

Décès 
Le 27 septembre, Manon BRIEMANT, 21 ans 
 

Le 12 octobre, Anne-Marie PLUQUET, 90 ans 
 
 

Nos condoléances aux familles éprouvées. 

État civil  

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 : vin d’honneur offert par la Muni-
cipalité. 
 

 Téléchargez PanneauPocket pour Android 
 
 
 
 
 
 
Téléchargez PanneauPocket pour Apple 
 

PANNEAUPOCKET : l’information de la commune di-
rectement sur vos smartphones ou vos tablettes ! ! 

Les samedis du numérique 
 

La municipalité vous propose une première permanence, 
sans rendez-vous, visant à répondre aux diverses problé-
matiques touchant l’informatique, la bureautique ou la télé-
phonie mobile 

le samedi 26 novembre de 9h30 à 12h00  
salle d’honneur de la Mairie. 

 

Une question, un souci sur un matériel, un besoin d’éclair-
cissement sur un point particulier? Vous n’êtes pas encore 
à l’aise avec les fonctionnalités de votre ordinateur ou de 
votre téléphone mobile? Vous souhaitez vous lancer sur les 
réseaux sociaux mais ne savez pas comment vous y pren-
dre? ….  
La réponse est sûrement ici. 
 

N’hésitez pas à venir avec votre matériel ! 

Rappel sur les places PMR 
Les règles de stationnement interdisent à tous conducteurs 
non titulaires d’une CMI (Carte Mobilité Inclusion) de se 
garer sur un emplacement réservé aux personnes handica-
pées et aux personnes à mobilité réduite.  
Depuis juillet 2015, le stationnement sur une 
place handicapée équivaut à un stationnement 
très gênant. Outre le fait que cet acte soit particu-
lièrement incivique, il s’agit d’une infraction. Le 
contrevenant devra s’acquitter d’une amende 
pour stationnement non autorisé.  

 

2, 3 et 4 décembre   

Comme les années précédentes,  nous souhaitons  

récupérer un grand nombre de smartphones au profit 

du TELETHON 2022.  

N'hésitez pas à solliciter votre famille, vos amis, vos 

collègues de travail pour récupérer  des  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 28 novembre au vendredi 2 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 ulté-

rieurement dans vos boîtes aux lettres. 

http://www.izellesequerchin.fr
mailto:mairie@izellesequerchin.fr

