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Le mot de la Maire 
 

Chères Izelloises, 

Chers Izellois, 
 

Quel plaisir d’avoir pu enfin vous 
retrouver dans l’ambiance et la 
convivialité de la traditionnelle cé-
rémonie des vœux. Bien que le jour 

et l’horaire aient été changés, vous avez été nom-
breux à nous rejoindre à la salle des fêtes. Cha-
cun aura pu constater à quel point notre village 
est actif par le biais des associations ou des ani-
mations qui vous sont proposées et qu’il continue 
de s’inscrire dans une dynamique de développe-
ment.  
Bien sûr, le plan de sobriété énergétique actuelle-
ment en cours va nous obliger à continuer les  
réflexions menées sur la  mise en place d’actions 
visant à limiter notre consommation. Notre budget 
« énergie » sera fortement impacté et des me-
sures doivent être prises pour limiter les dépenses 
ce qui pourrait, éventuellement, modifier nos 
orientations.  Sachez que le conseil municipal et 
l’ensemble des agents y travaillent.  
Pour autant, restons optimistes et réjouissons-
nous d’avoir obtenu le  « Bouquet de Bronze avec 
les encouragements du Jury » pour la première 
participation de notre commune au Palmarès Dé-
partemental des Villes et Villages Fleuris 2022. 
Des efforts sont encore à faire, certes, mais c’est 
un bon début.  
 
 
 

Portez-vous bien ! 
 

        Sentiments dévoués, 
  

  Corinne DUBOIS 

 

 

C’est le samedi 14 janvier dernier qu’Izelloises et Izellois se sont retrou-
vés à la salle des fêtes pour la cérémonie d’échanges de vœux.  
Dans l’assemblée on notait la présence de Cathy APOURCEAU-POLY, 
sénatrice du Pas-de-Calais, de Bénédicte MESSEANNE GROBELNY, 
Vice Présidente du Conseil Départemental, et d’élus des communes voi-
sines.  
Après avoir remercié toutes les personnes présentes, c’est au fil d’un 
diaporama que Madame la Maire a présenté une rétrospective des réali-
sations de l’année 2022 en matière de travaux et d’urbanisme, en ren-
dant un hommage appuyé à Michel LEMPREUR, premier adjoint décédé 
en septembre 2022. 
Dans le domaine de l’environnement, outre le fleurissement de la com-
mune, elle a rappelé notamment que les travaux du parking du stade 
communal étaient en phase de finalisation. Madame la Maire a ensuite 
évoqué les événements commémoratifs, festifs et culturels de l’année 
écoulée, sans oublier les actions en faveur du numérique, de la petite 
enfance et des personnes âgées. 
Puis vint le moment de s’intéresser aux projets 2023.  Citons entre autres 
choses les efforts de la commune pour répondre aux exigences de so-
briété énergétique, l’agrandissement du columbarium, le réaménagement 
du jardin du souvenir, l’achat d’un immeuble pour agrandir la mairie et 
répondre au respect des normes d’accès PMR, la mise en place d’une 
application internet et smartphone obligatoire pour réserver cantine et 
garderie… 
Au niveau budgétaire, il a été rappelé que bon nombre des réalisations et 
projets reposent sur la recherche de subventions et un autofinancement 
par la municipalité peu élevé. 
Avant d’inviter l’assemblée à partager le verre de l’amitié accompagné de 
douceurs sucrées, Madame la Maire a souhaité une bonne année à 
toutes et tous et une bonne année pour notre commune. 

Cérémonie des voeux 



 

 

 

 

 Affaires scolaires et périscolaires 
 

 Arbre à souhaits 
Dans le cadre des vœux de ce début d’année, les élèves du groupe scolaire Henri Matisse, accompagnés de leurs pro-
fesseurs, ont décoré de cartes, dessins et de souhaits le cerisier japonais situé devant la mairie. 
N’hésitez pas à venir les lire !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Remise de dons par l’association Given’chats 
Dans le cadre de la campagne de stérilisation 
des chats errants, la municipalité a engagé un 
partenariat avec l’association Given’chats. 
 
Le vendredi 13 janvier, cette dernière a tenu à 
remercier notre commune ainsi que les Izellois 
pour leur accueil et leurs dons.  
Monsieur RENAULT, président de l’association,  
est venu ainsi remettre un hôtel à insectes, une 
mangeoire et un nichoir aux enfants de l’école 
maternelle Henri Matisse en présence de Mon-
sieur Benoît HERBIN, deuxième adjoint en 
charge des affaires scolaires, périscolaires et de 
la jeunesse, et de Madame Sandra DUSAU-
TOIR, conseillère municipale déléguée Anima-
tion, vie sociale et cadre de vie. 

Venez découvrir le Plan Local d'Urbanisme  
Intercommunal à travers son exposition itinérante ! 

 
Consommation des espaces, de développement économique, 
de l’attractivité du territoire, du cadre de vie et du paysage, du 
patrimoine, des déplacements, des préoccupations environne-
mentales, venez découvrir le Plan Local d'Urbanisme Inter-
communal à travers son exposition itinérante. 
Cette exposition vous propose de découvrir les enjeux du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal et l'avenir du territoire à 
l'horizon 2030. 
 

Rendez-vous :  

 Du 10 février au 25 février 2023 en Mairie de Fresnes-les-
Montauban, aux heures et jours d'ouverture habituels. 

 Du 17 mars au 1er avril 2023 : Hall de l’espace aqualudique 
Aquatis, aux heures et jours d'ouverture habituels. 

 Du 4 avril au 18 avril 2023 : Mairie de Marquion, aux heures 
et jours d'ouverture habituels. 

 Du 20 avril au 3 mai 2023 : Mairie de Vitry-en-Artois, aux 
heures et jours d'ouverture habituels. 

 
 



 

 Echo des associations 
 USI : DES ETOILES PLEINS LES YEUX POUR NOS  JEUNES LICENCIES U11 
Après les U15  qui ont déjà eu la chance de fouler la pelouse du Stade Bollaert, ce fut au tour de nos jeunes pousses 
U11  d'être invités  par le RC lens par le biais du club en Nord .   
A l’occasion de la rencontre du RC LENS- PSG  du 1er JANVIER 2023, les “escort kids” izellois ont eu l’opportunité  
de croiser de très près le champion du monde 2018 et vice champion 2022 Kylian MBAPPE, un moment inoubliable et 
magique qui restera longtemps gravé dans leur mémoire.  

 

 
 
L’USI a partagé ce moment de joie avec nos jeunes Izellois et remercie chaleureusement le club du Nord qui a permis 

que cela soit possible.                                         
 
 Les Randonneurs izellois 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le samedi 7 janvier 2023 à la salle des fêtes d’Izel-les-Equerchin. 
Après l’ouverture de séance par le président, Monsieur Jean-Marie Druon, et avoir 
constaté que le quorum était atteint, la cinquantaine de personnes présentes ont 
approuvé les rapports moral et financier respectivement présentés par le secré-

taire et le trésorier de l’association. 
Après le mot du président, la parole a 
été donnée à Madame Isabelle Bac-
quet, présidente du Comité des fêtes. 
Ce sont environ 60 personnes qui se 
sont inscrites ou réinscrites pour adhé-
rer à l’association  pour l’année 2023. 
L’effectif de l’association reste donc 
stable avec 70 adhérents. 
La réunion s’est ensuite achevée par le 
pot de l’amitié accompagné d’une colla-
tion. 

 

 Environnement 
 

 Palmarès départemental 2022 des villes et villages fleuris (VVF) 
Dans le cadre du classement départemental VVF 2022, notre commune décroche une place honorable dans la ca-
tégorie des communes de 1 001 à 5 000 habitants. 



 

3 mois maximum après vos 16 ans présentez-vous en mairie avec une pièce d’identité et un 
livret de famille 
Ou inscrivez-vous en ligne Service accessible avec un compte Service-public.fr (se munir de 
ses identifiants et de la version numérisée sous format PDF des documents à fournir). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informations diverses 
 

 Projet géothermie ENGIE 

La société Renault va mener un programme de décarbonation des usages thermiques de son usine de DOUAI 
dédiée à la construction de véhicules électriques. Son partenaire, ENGIE Solutions, a bâti un mix énergétique 
basé sur une solution de géothermie profonde au calcaire carbonifère, qui couvrira 
plus de 67% des besoins thermiques du site, à partir de 2025. 
Dans le cadre de ce programme, une imagerie du sous-sol va être réalisée au 
niveau des 24 communes autour du site pour guider le forage qui permettra 
d'atteindre un réservoir d'eau chaude dans les calcaires carbonifères à 3500m de 
profondeur. 
Cette ressource géothermique viendra apporter l'énergie propre et nécessaire pour 
les besoins de la future usine qui abandonne le thermique pour se tourner vers 
 

l'électrique, projet qui va générer environ 5000 emplois.  
 

Pour réaliser cette imagerie, 5500 capteurs (photo) vont être déployés tous les 
30m le long des routes et des chemins entre le mardi 7 et le samedi 11 février. Ils resteront une dizaine de jours 
et seront récupérés après le passage des camions. Les camions passeront principalement pendant la nuit (de 
20H à 6H) entre le lundi 13 et le vendredi 17 février 2023 pour effectuer les mesures par émissions d’ondes.  
Tous les riverains seront prévenus via PANNEAUPOCKET quelques heures avant le début des opérations.  
Nous vous invitons donc, si ce n’est déjà fait, à télécharger l’application sur vos smartphones, tablettes ou ordi-
nateurs.  
La sécurité de la progression du camion est assurée par une double escorte et un balisage sera mis en place. 
Aucune déviation ni restriction ne viendront altérer la circulation. 
 

 Télécharger PanneauPocket  

Télécharger l’application Panneau-

Pocket pour retrouver toutes les infor-

mations et alertes concernant notre 

commune, pensez à télécharger Pan-

neauPocket !  

 

 

 
C’est simple et gratuit. 

  
Pas de compte à créer. 

 
Félicitations, vous recevrez désormais 

les notifications des panneaux 
d’alertes et d’informations  

en temps réel ! 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informations diverses (suite) 



 

En bref 

 
 

 
 
 

L’accueil de loisirs fonctionnera du lundi 13 au 
vendredi 24 février 2023. 
Une plaquette d’informations a été distribuée et mise en 
ligne sur le site de la mairie www.izellesequerchin.fr 
(rubrique Vie locale / Enfance, jeunesse / Accueil de loi-
sirs). 
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Accueil de loisirs 

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  

Culte  

Dimanche 19 février à 9h30 : messe à l’église Saint-Martin 
de Quiéry-la-Motte 
Mercredi 22 février à 19h00 : Mercredi des Cendres à 
l’église Saint-Martin de Vitry-en-Artois 
Dimanche 26 février à 11h00 : messe à l’église Saint-Martin 
de Quiéry-la-Motte 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

Céline RIBOTTA et Remy CAPPELLE 
22, rue de Quiéry 
 

Réservation avant jeudi 9 février à 12H00. 
Arrivée à Douai Quai 121 à 9h30 :  les familles seront 
informées de l'horaire de ramassage après la réserva-
tion en ligne. Chèque et attestation parentale pour les 
mineurs non-accompagnés  à remettre à OSARTIS (pas 
à la Mairie) au moment de la réservation. 

SPECTACLE  
Le Comité des fêtes et d’entraide vous propose un 
moment de détente animée par la compagnie 
"Parler et Parlache", la chanteuse Marie-Laurence 
Delille et en première partie le quintette de saxo-
phones les « SAX’TIMBANQUES ».   

mailto:mairie@izellesequerchin.fr

