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Décembre 2022  

Le mot de la Maire 
 

Chères Izelloises, 

Chers Izellois, 

Chers enfants,  
 

Le mois de décembre va résonner 

bien différemment cette année et 

pour diverses raisons. Tout 

d’abord, en prêtant une oreille attentive, vous 

avez pu constater ou vous constaterez que le tin-

tement de la cloche est différent : le mouton tin-

teur a été remplacé. Elle a, de ce fait, retrouvé 

son fonctionnement originel. Et c’est   ainsi  que la 

sonorité de cette cloche qui a bercé notre village 

pendant des années, est de nouveau audible sur 

le territoire izellois. 

Afin de limiter notre consommation d’énergie, 

nous avons fait le choix de poser beaucoup moins 

de décorations lumineuses dans nos rues, en pri-

vilégiant le cœur du village. Nous sommes tous 

contraints à revoir nos priorités et nos habitudes 

concernant nos dépenses énergétiques.  

Enfin, nous remercions l’entreprise PECQUEUR 

qui nous a fait don d’un très grand sapin. Il sera 

solidement installé puis décoré et illuminera notre 

centre communal. Quant à l’opération « Sapins de 

quartier », elle est renouvelée cette année. Je sais 

que vous allez faire preuve d’inventivité pour les 

couvrir d’ornements divers et variés.  

Côté festivités, le mois de décembre est bien 

chargé. Ces moments de rencontre nous feront 

oublier un tant soit peu la grisaille qui s’installe en 

cette période hivernale.  

Pour les enfants sages, il me semble que le père 

Noël va vous réserver une surprise….. alors, 

soyez attentifs. 

Les conseillers municipaux, le personnel commu-

nal et moi-même vous souhaitons un très  joyeux 

Noël et de  belles fêtes de fin d’année.   

        Sentiments dévoués, 
  

  Corinne DUBOIS 

Festivités de fin d’année 

Samedi 10 décembre 2022 : Marché de Noël à la 
salle des fêtes.  

Venez nombreux ! 
 

Samedi 17 décembre 2022 :  
Le Père Noël sera à la salle des fêtes d'Izel-les-

Equerchin.  
Il t'invite à venir le rejoindre avec tes parents à partir 
de 14h00 pour assister à un spectacle de clowns qui 

sera suivi d’un goûter puis de la  
distribution de jouets. 



 

Cérémonie du 11 novembre 
Après s’être rassemblé sur la place de la mairie le vendredi 11 novembre, c’est au rythme de « L’Avenir » de Drocourt 
qu’un long cortège a défilé pour célébrer l’anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918. Enfants, élus, représen-
tants des associations, Izelloises et Izellois et de nombreux enfants se sont rendus au cimetière pour déposer une 
gerbe au calvaire dressé en l’honneur des combattants. Madame la Maire rappela dans son message la nécessité de 
garder souvenir des effrois de ce conflit et le devoir de mémoire si important à maintenir. Madame DUBOIS fit alors 
lecture du message de Monsieur Sébastien LECORNU, ministre des Armées. Après l’observation d’une minute de 
silence en l’honneur de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie, les enfants de l’école entonnèrent la Marseil-
laise.  

 
Le cortège se dirigea ensuite vers le monument aux morts qui fut 
à son tour fleuri par Madame la Maire pour la commune et Mon-
sieur DAZIN pour la FNACA, tous deux accompagnés par de 
nombreux enfants et adolescents.  
 
Madame la Maire proposa ensuite de se rendre à la salle des 
fêtes pour partager le pot de l’amitié. 
 

Marché hebdomadaire 

Depuis plusieurs semaines, la commune accueille une douzaine de commerçants tous les mercredis matin sur la 
Place de l’église. Ils vous attendent pour vous proposer produits frais, viandes, nems, fruits et légumes, fromages, rô-
tisserie, charcuteries, miels, produits bio... mais aussi tous les quinze jours une poissonnerie ainsi qu’’un étal  avec 
vêtements et sous-vêtements. 

 
 



 

Accueil de loisirs des vacances d’automne 
Pendant ces quinze jours, les enfants ont pu profiter des activités proposées par les animateurs : masques, paniers à 
bonbons, soupe, défilé dans Izel pour la traditionnelle tape porte "un bonbon ou un sort"... Les Izellois ont joué le jeu 
et les enfants sont revenus avec beaucoup de friandises.  
Au programme également un petit goûter avec des bonbons des gâteaux et une 
soupe, une sortie équitation et une autre chez Hapik (accrobranche et escalade) qui 
ont ravi les enfants. 

L'équipe d'animation donne rendez-vous aux enfants  pour l’accueil de loisirs d’hiver (en février) où elle les attend 
nombreux.  

Informations diverses  
► Parking du stade communal 
Les premiers travaux destinés à la mise en place d’un parking aménagé au stade communal ont débuté le 29 novembre et 
s’étaleront jusque fin décembre. 
 

► Feux d’artifice 
La commune accueillera 2 sessions de formation d’artificier au stade communal.  
De ce fait, nous vous informons qu’un feu d’artifice de mise en application de la théorie interviendra le mercredi 7 et le ven-
dredi 9 décembre à 15h00. 
 

► Clocher de l’église 
La pièce du clocher qui permet la mise en volée d’une des trois cloches, le mouton teinteur, a été remplacée.  
 

► Campagne de stérilisation des chats 
La convention passée par la commune avec l’association Given’chats et la SPA arrive à son terme pour l’année 2022.  
Depuis la fin août, ce seront 10 chats errants qui auront pu être ainsi trappés, pucés, stérilisés, soignés puis remis en liberté 
dans leur milieu d’origine, et ce sans qu’aucun mal ne soit fait à l’animal. 

 
 

 



 

Echos des associations 
►Randonneurs izellois : repas dansant du dimanche 20 novembre 
Le Président Jean-Marie DRUON et son équipe ont accueilli leurs hôtes le di-
manche 20 novembre dans une salle des fêtes joliment décorée pour le repas an-
nuel organisé par les Randonneurs Izellois. 
Les participants ont pu savourer un excellent menu tout-au-long de l’après-midi. 
Serveuses et membres de l’association ont veillé à ce que rien ne manque, ce qui 
fut apprécié des convives. L’ambiance a été assurée par D’J J.P ANIMATION qui, 
par son programme musical, a entraîné de nombreux danseurs sur la piste. 

 
 
 
 

Le Président, ne pouvait qu’être satisfait de cet après midi.  
 
 
►AAEEPI : repas dansant du dimanche 27 novembre 
C’est dans un joli décor viticole que s’est déroulé dans notre salle des fêtes le repas annuel de l’A.A.E.E.P.I. ce dimanche 27 
novembre. 

Après le discours de bienvenue de la Présidente, Annie DOUCHÉ, les participants ont 
pu déguster un succulent repas. 
Ils ont ensuite été émerveillés par la magnifique prestation de Monica et Patrick, les 
deux animateurs du jour qui n’ont pas manqué de mettre une ambiance de folie. 
Un bel après-midi de réjouissances et de convivialité apprécié de tous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au grand regret de chacun, le soir tombant, il fallut bien se quitter, mais rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle ren-
contre l’année prochaine. 
Bravo aux organisateurs !!!  

 

Plus de photos sur notre site internet 



 

Echos des associations (suite) 
►Dispositif ULULE: remise officielle de chèque aux bénéficiaires 
Le samedi 5 novembre, Cyril Wagner, directeur adjoint, chef du service concertation environnement tiers à RTE, a remis aux 
associations Izelloises un chèque d’un montant de 21.945€, en présence de Pierre Georget, président de la communauté de 
communes Osartis-Marquion, Corinne Dubois, maire de la commune, des élus et des représentants des associations. 
Une jolie somme dont ont bénéficié, l’association American Country Line Dance, l’USI , l’A.B.D.E.I., l’association Gym Quiéry 

Izel, les Randonneurs izellois et le Comité des fêtes. Cette dotation de RTE aux associa-
tions entre dans le plan d’accompagnement mis en place dans le cadre de l’implantation 
de lignes à très haute tension sur la commune. 
Corinne Dubois remercia RTE pour les mesures d’accompagnement dont la commune et 
les associations ont bénéficié et rappela toute l’importance de l’électricité dans notre vie 
quotidienne, reprenant le slogan d’une célèbre publicité « la vie ne tient qu’à un fil », en 
l’occurrence ici le fil électrique. 
Cyril Wagner souligna l’impor-
tance des gestes écocitoyens et 
rappela que la sobriété énergé-
tique était plus que jamais de 
mise.  
Pierre Georget, quant à lui, souli-
gna la propreté des ouvrages réa-
lisés par RTE et se félicita de la 
réactivité et de la disponibilité du 
fournisseur d’électricité Engie lors 
de la tornade qui a touché des 

communes du territoire le 23 octobre et félicita les associations izel-
loises de leur dynamisme.  
 

►Comité des fêtes : concert de la Sainte Cécile 
C’est une église Saint-Martin bondée de spectateurs qui a pu assister aux prestations musicales de l’harmonie « l’Avenir de 
Drocourt » lors du concert de la Sainte-Cécile de ce vendredi 18 novembre.  
L’orchestre, sous la baguette de Marie BENTKOWSKI, a offert un répertoire varié, brillant et divertissant. 
 

Madame la Maire a félicité toute la formation et sa présidente, Madame Ginette CHEMIN, pour le travail effectué pour pré-
senter ce spectacle de qualité. Rendez-vous est d’ores et déjà donné en 2023 !. 
 

A l’issue, Madame Isabelle BACQUET, présidente du Comité des fêtes, a convié musiciens et 
spectateurs à se rendre à la salle des fêtes de la commune pour  partager le pot de l’amitié. 

 
 
 

CALENDRIER PREVISONNEL DES FESTIVITES 2023 



 

En bref 
Culte  

Bienvenue aux nouveaux habitants 

Samedi 24 décembre : veillée de Noël à Brebières à 
16h30. 
Dimanche 25 décembre à 11h00 : Fête de Noël - 
messe à Vitry-en-Artois. 

Lise ISBLED et Kévin LEGRAND 
6 route de Neuvireuil 

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

 Tirage : 400 exemplaires 

 

Repas de Noël à la cantine 
 

 

Il aura lieu le jeudi 15 décembre. 

 Décès 
Le 12 novembre  
Jean-Pierre LAMBERT, 71 ans 
 

Le 18 novembre  
Marthe FLODROPS, 96 ans 
 

Nos condoléances aux familles éprouvées. 
 

 Mariage 
Le 8 octobre,  
Solange BREHAUT et Olivier COUP 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur aux mariés. 

État civil 

RAPPEL : le Téléthon se déclinera sur la commune 
les 2, 3 et 4 décembre selon un programme qui vous a 
été distribué dans les boites aux lettres. 

LES SAPINS DE QUARTIER REVIENNENT ! 
 

Participez à la décoration des sapins de votre quartier ! 
  
A partir du 5 décembre… 
La municipalité renouvelle l’installation d’un sapin dans 
les quartiers de notre belle commune et vous invite à 
venir le décorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profitez-en pour venir nombreux rencontrer vos voisins  

ou vos amis ! 

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 

 

NOUVEAU à Izel 
L’amicale des Bonnes vacances de Rouvroy est une 
association qui a pour but d’offrir des activités culturelles 
et de loisirs par le biais de différentes sorties et de créer 
des liens amicaux pour combattre la solitude et l'isole-
ment.  
Elle organise des soirées festives, des voyages de 8,15 
jours ou plus, en France ou à l’étranger.  
La municipalité s’est entretenue avec sa Présidente, Ma-
dame Arlette RAGUENET, afin d’établir un rapproche-
ment permettant aux Izelloises et Izellois qui le souhai-
tent de bénéficier des prestations proposées par l’ami-
cale. 
D’ores et déjà, un voyage est prévu du 26 août au 2 sep-
tembre 2023 à la Palmyre, en Charentes Maritime, au 
village vacances "La Grande Baie" en pension  complète 
et animations pour un montant de 630€/personne. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Ma-
dame Sandra DUSAUTOIR, conseillère municipale 
déléguée à l'animation de la vie sociale, au 

►Colis de Noël des aînés (CCAS) 
Les membres du CCAS auront le plaisir de 
procéder à la distribution à domicile des colis 
de Noël auprès des aînés de 66 ans et plus 
le mardi 20 décembre à partir de 10h00.  
 
Tous les membres du CCAS vous souhaitent de très 
belles fêtes de fin d’année.  

 
Un problème, une difficulté, le CCAS peut vous aider.  

N’hésitez pas à nous contacter !  

Sortie cinéma 

Une sortie cinéma pour les enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans est prévue 
le mercredi 28 décembre.  
Ils recevront une invitation personnelle 
sur laquelle les modalités seront préci-
sées. 

mailto:mairie@izellesequerchin.fr

