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Le mot de la Maire 
 

Chères Izelloises, chers Izellois,  
 

Une année s’est écoulée et comme 
vous pourrez le constater dans les 
pages qui suivent, le mois de dé-
cembre a pu retrouver ses festivités 
habituelles : les marchés de Noël du 

comité des fêtes et de l’école, le repas de Noël à la 
cantine, l’arbre de Noël des enfants de la com-
mune, la distribution des colis à nos aînés, la sortie 
cinéma pour les enfants izellois... 
Ces moments de partage et de convivialité ont con-
tribué à nous faire oublier les soucis du quotidien. 
C'est toutefois sans regret que nous quitterons 
cette année 2022 qui n’a parfois pas été facile. 
Cependant, je vous invite à oublier les vicissitudes 
de la vie quotidienne et à accueillir 2023 avec opti-
misme. Restons actifs dans notre vie de tous les 
jours, portons une attention particulière aux plus 
fragiles, soyons solidaires dans nos familles et dans 
notre commune. 
Lors de la cérémonie des vœux le samedi 14 jan-
vier prochain à 16h00, j’aurai le plaisir de vous ren-
contrer, de faire un bilan de l’année écoulée et aus-
si de vous parler de nos projets pour l’avenir. 
Ce sera également l'occasion de partager en-
semble un moment de convivialité. 
Dans l'attente d'avoir prochainement le plaisir de 
vous rencontrer, toute l'équipe municipale se joint à 
moi pour vous présenter d’ores et déjà nos meil-
leurs vœux pour l’année qui vient de débuter ! 
 
Portez-vous bien ! 
 
 

        Sentiments dévoués, 
  

  Corinne DUBOIS 

Lumières et décors de fête dans les rues 

principales d’Izel et à la salle des fêtes 
 

Que seraient les fêtes de fin d’année sans les décorations qui les 
accompagnent ?  
C’est pourquoi la municipalité, le comité des fêtes mais également 
les habitants rivalisent d’imagination pour parer notre village de lu-
mières et de décors. 
Merci aux Izelloises et Izellois d’avoir décoré les sapins de quartier 
installés par la municipalité dans toute la commune. Ils participent à 
l’esprit de fêtes qui s’y installe dès le début du mois. 
Les opérations d’illumination de notre commune se sont inscrites 
cette année dans le respect de la sobriété énergétique. 
La municipalité a donc concentré la majorité d’entre elles au centre 
du village (autour de la salle des fêtes et de l'église).  
Rappelons aussi que tous nos motifs sont équipés de LED consom-
mant beaucoup moins d’énergie que les ampoules traditionnelles. 
 



 

Décembre un mois de fêtes 

Le marché de Noël du comité des fêtes 
Après ces 2 années d’absence pour cause de Covid, le marché de Noël a fait son retour le 10 décembre dans la salle des 
fêtes d’Izel-les-Equerchin joliment décorée. 
Pour petits et grands, cette manifestation organisée par le Comité des Fêtes est un 
rendez-vous incontournable. 20 exposants ont proposé aux visiteurs cadeaux, bijoux, 
fleurs, cartes postales… mais aussi brioches, crêpes, boissons chaudes. 
Pour accompagner cette ambiance chaleureuse, un quintette saxophoniste a proposé 
une animation musicale, se déplaçant aux différents points de la salle des fêtes. 
Isabelle BACQUET, présidente et les membres du Comité des fêtes n’ont pas caché 
leur enthousiasme à organiser cet événement festif qui permet à tous de profiter d’arti-
cles proposés par des associations et des « artistes » locaux ou des environs. 
Saint-Nicolas est même passé à plusieurs reprises pour distribuer des friandises. 
Le Père Noël ne pouvait évidemment pas être présent. Aussi afin d’emporter tous les 
courriers que voulaient lui remettre les enfants, ses assistantes locales ont réceptionné les lettres qui ont été retranscrites 
sur une carte puis vers 17h30 expédiées lors du traditionnel lâcher de ballons. 
Nous croyons savoir que cette année encore il a répondu personnellement à chaque message qui lui a été adressé. 

Un marché de Noël de l’école en chansons 
 
 
 
 
C’est toujours à la salle des fêtes que le lundi 12 décembre les enseignantes ont 
invité les parents des élèves du groupe scolaire Henri Matisse à la chorale de 
Noël proposée par leurs enfants. Elle a été largement applaudie et a ensuite 
laissé place au marché de Noël tenu par les membres de l’association ABDEI.  

 










Le colis de Noël du CCAS 
Beaucoup de sourires encore cette année sur le visage de nos anciens lors de la traditionnelle distribution des colis de 
Noël. Le mardi 20 décembre, Corinne DUBOIS, Maire, les membres du CCAS et les élus ont remis les colis au domicile 
des Izellois âgés de 66 ans et plus. 67 personnes et 55 couples ont ainsi reçu un sac bien garni dans lequel on pouvait 
trouver une terrine, un bocal de poulet cuisiné à la bière, 1 bûche, 1 coquille, 1 bouteille de pétillant, une boîte de chocolats 
et une jacinthe. Ce fut aussi l’occasion de profiter d’un moment d’échange.  
 
 



 



 

L’arbre de Noël 
 

Samedi 17 décembre, les enfants étaient impatients de rejoindre la salle des fêtes pour l’arbre de Noël organisé par le Co-
mité des fêtes. Ils avaient bien raison car un bien bel après midi les attendait.  
Dans un premier temps, un spectacle de clowns a enchanté petits et grands. Les éclats de rire ont montré combien toute 
l’assistance a apprécié cette représentation.  
Brioches et chocolat chaud ont été servis aux enfants mais aussi aux parents, leur permettant de se restaurer avant 
l’heure fatidique de l’arrivée du Père Noël. 
Il a fallu chanter et l’appeler pour que Papa Noël apparaisse enfin et rejoigne son traîneau dans le magnifique décor de la 
scène de notre salle des fêtes. Accompagné de ses lutins, il a remis aux 123 enfants de 0 à 10 ans de très beaux cadeaux 
joliment emballés. 

 
 
 



 

Le repas de Noël de la cantine 
 

La société API, en charge de la restauration des élèves de 
l’école, avait prévu un repas amélioré pour célébrer Noël à la 
cantine le jeudi 22 à midi.  
Les enfants ont profité d'un repas dans l'ambiance de Noël et 
du passage du père Noel pour la distribution de friandises.  
 
Le repas de Noël du groupe scolaire Henri Matisse est 
également un moment de convivialité et d'échange entre 
l'équipe enseignante et l'ensemble du personnel communal.  

Sortie cinéma 
 

81 enfants âgés de 4 ans à 17 ans sont allés s’immerger dans des mondes bien différents le mercredi 28 décembre lors de 
la sortie cinéma organisée par la municipalité. 
Ils ont ainsi pu partir avec Ernest et Célestine à Charabie, chanter avec Enzo le croco, partir sur la lune et rechercher la pe-
tite sœur dans le royaume des étoiles, partir à la quête de la mythique étoile à vœux pour que le Chat Potté retrouve ses 9 
vies et enfin accompagner l’exil de la famille Sully dans la communauté de l’eau d’Avatar 2. 

Finale de la coupe du monde de football  ⚽ 

Au vu du parcours de notre équipe nationale lors de la coupe du monde de football, la Municipalité et le Comité des fêtes ont 
proposé aux Izelloises et izellois qui le souhaitaient d’assister à la retransmission sur grand écran à la salle des fêtes de la 
finale France - Argentine du 18 décembre après-midi. 
Ce sont ainsi plus d’une soixantaine de personnes qui se sont déplacées et ont réagi ensemble à un match plein de rebon-
dissements. L’ambiance était bien présente et en dépit de la défaite de notre équipe nationale, la municipalité a offert le 
verre de l’amitié aux supporters jeunes et moins jeunes, non mécontents d’avoir pu assister à un match de cette qualité. 

 



 

Toutes les photos sont téléchargeables sur notre site www.izellesequerchin.fr, rubrique « Découvrir » puis « Albums photos ». 

 

Communiqué de Françoise HOUZIAUX, coordinatrice locale 
 

Les Izelloises, Izellois, bénévoles, parents d’élèves, enfants et enseignants du groupe scolaire, associations, clubs sportifs 
et municipalité se sont de nouveau investis pour cette édition 2022 du TELETHON. 
Le vendredi 2 décembre, l’école s’est mobilisée pour le Téléthon. L’action menée autour de la création d’une chaîne de 
solidarité symbolisée par des bracelets a permis d’allonger la chaîne qui mesure désormais 10 mètres et 12 centimètres et 
de récolter une dotation en faveur de l’AFM. Grâce à la participation et à la générosité de chacun, cette action solidaire est 
une réussite  
Lors de ces 3 journées d’actions, près de 3000 € ont ainsi été collectés, auxquels s’ajouteront les fonds recueillis lors du 
plateau football organisé par l’USI en mars 2023 et du repas polonais prévu le samedi 8 avril 2023 par le « café des 3 
marches ». 
Merci à Virginie KURAZINSKI et son quintette de saxophones pour sa belle prestation musicale ainsi que la démonstration 
de country par les membres du club AMERICAN COUNTRY. 
Les délégués régionaux ont honoré de leur présence notre soirée brasserie et ont apprécié l’ambiance et le bel élan de 
générosité qui valorisent notre village. 
Au nom des malades et de leurs familles, un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont investies pour cette cause, à 
toutes les Izelloises et tous les Izellois pour leur accueil lors de la vente à domicile, sans oublier l’action non prévue initiale-
ment  du Café des Sports qui s’est engagé cette année en vendant des peluches et des cases. 

Téléthon  

Echos des associations 

 Randonneurs izellois 
 

Si vous souhaitez rejoindre une association dynamique qui vous propose des activités de marche, vélo et 
VTT en groupe, vous êtes cordialement invités à assister à son assemblée générale qui se tiendra à la 
salle des fêtes le samedi 7 janvier 2023 à 17h00. 
Vous pouvez retrouver le programme mensuel des sorties du club sur notre application PanneauPocket.  

http://www.izellesequerchin.fr


 

En bref 

Culte  

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

 Tirage : 400 exemplaires 

État civil 

Naissances 
Le 30 novembre, Gennaro 
Fils de Sonia SADKI et Lorenzo SANTORO  
 

Le 6 décembre, Bianca 
Fille de Lola et Rudy TANCREZ  
 

Félicitations aux parents, longue et heureuse vie aux nouveau-
nés. 
 

Décès 
Le 19 décembre,  
Jean-Claude PLUQUET, 80 ans 
 

Le 25 décembre,  
Jeannine FREMY, 72 ans 
 

Le 25 décembre 
Denis BRUNEAU, 64 ans 
 

Nos condoléances aux familles éprouvées. 
 

 
Les consignes de tri évoluent sur le territoire 

d’Osartis-Marquion 

ACTUALITÉ – RÉSEAU D’AUTOCARS DES HAUTS-
DE-FRANCE 

Le saviez-vous ? 
Les usagers du réseau d’autocars des Hauts-de-France 
disposent d’un outil d’alerte sms, leur permettant ainsi de 
s’abonner aux infos trafic de leurs lignes favorites : 
-          Travaux 
-          Modifications horaires 
-          Retards importants 
 

Pour s’inscrire gratuitement : rendez-vous ici  
https://hautsdefrance.2cloud.app/2sms/abonnement 

 

 

À compter du 1er janvier 2023, en plus des papiers et des em-
ballages en carton, aluminium, acier et verre, vous pourrez dé-
sormais mettre dans la poubelle de tri (couvercle jaune) la tota-
lité de vos emballages en plastique. 

Opération « Recyclage des sapins de Noël »,  
c’est reparti ! 

 

Des bennes destinées à la récupération des sapins de 
Noël seront positionnées du vendredi 6 au jeudi 12 jan-
vier sur la place de l’Église (côté rue du Cornet). 

 

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 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE 
Tous les mercredis matin de 9h00 à 13h00 

Une douzaine de commerçants vous attendent pour 
vous proposer des produits frais, viandes, poissons 
(tous les 15 jours), nems, fruits et légumes, fromages, 
poulets rôtis, charcuteries, biscuits et bonbons mais 
aussi miels, donuts, produits bio, vêtements et sous-
vêtements (tous les 15 jours)...  

 

Pas de célébration à Izel en janvier. 
 

Hommage à Madame Jeannine FREMY 
La municipalité souhaite rendre hommage à Madame 
Jeannine FREMY qui a œuvré en tant que membre du 
CCAS depuis 2008 mais également au sein de la Pa-
roisse, où plusieurs générations de familles, fidèles ou 
non, ont pu la côtoyer et apprécier sa sympathie, sa dis-
ponibilité et sa grande discrétion.  
Nous n'oublierons pas ses ventes de chocolat qui mobili-
saient de nombreux enfants.  
Nous présentons à sa famille et ses proches nos sin-
cères condoléances  

https://hautsdefrance.2cloud.app/2sms/abonnement
mailto:mairie@izellesequerchin.fr

