
 
 

 

 

 

La Culture à IWUY 
Accueil au sein de la Médiathèque 

                

                        Par Sonia POTEAU, Adjointe déléguée à l’Action Sociale 
et aux Projets Culturels  

Bonjour à toutes et à tous, 
L’année culturelle 2020 a été bien entachée avec par fameuse pandémie 

mondiale. Refermons vite cette page noire et ouvrons grand le livre de 2021. 
Cependant, différentes manifestations ont tout de même vu le jour en ce début d’année 
(vernissage, conférence, exposition, soirées diverses. Ensuite, il a fallu recourir à diverses formules 
afin de garder le contact avec les habitants et les écoles (accueil par groupes, biblio-drive, Click and 
Collect Culturel).  
 
Madame Annick Régnier, Directrice de la Médiathèque, va vous retranscrire les différents 
évènements qui ont jalonné l’année 2020 au sein de la Médiathèque. Merci à elle !!! 
 

Un petit panel de photos de cette année 2020 
 

 Des ateliers scientifiques : fusée à propulsion, la portance de l’air, aéromodélisme… 

   

 Des animations pour la jeunesse avec les parents : soirée pyjama, « Dans ma bulle » 
pour les bébés, des lectures d’albums, Contes et tablier de Noël en version confinement 
(rencontre en visio avec le Père Noël, contes numériques…), ateliers culturels… 
 

  
 

  
 

 



 

 Rétrospective d’une journée Irlandaise : avec la découverte de la légende de Jack 
O’Lantern et les betteraves grimaçantes… 
 

 
  

   
 

 Des projets culturels en partenariat avec le Collège Jean Moulin, les Ecoles 
maternelle et primaire, la Garderie périscolaire 
 

Focus sur le projet avec le Collège Jean Moulin  
 

Au sein de la Médiathèque, plusieurs rencontres avec le vidéaste Antoine Kempa et une 
classe de 4ème pour la réalisation d’une vidéo intitulée « Secrets d’assassin » selon le roman 
de Sojr Chalandon « Le jour d’avant » sous la houlette de Mesdames Guidez et Razborzek - 
Professeures du Collège et de l’équipe de la Médiathèque. 
 

  



  
 

Après l’exposition « Ciel » en partenariat avec les anciens de la BA 103, l’aéroclub de 
Niergnies et Iwuy’Stoire, les conférences liées à l’aéronautique dans le Cambrésis ont 
fédéré un grand public grâce aux historiens locaux : Pierre Pavy, Pierre Lemaitre et Michel 
Lespagnol. 
 

   
 

Après avoir découvert la Namibie, la Patagonie, une nouvelle escapade nous a transporté 
à  nouveau  sur  un  autre  continent  avec  la  présentation d’un nouveau carnet de voyage  
« Trek au Pérou » avec notre guide Marie-Christine Ségard. 

 

 

   

  

 

 

 



Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en œuvre pour continuer à faire vivre la 
Médiathèque du mieux possible en fonction des restrictions 
gouvernementales. 
Encore un grand merci à Madame Annick Régnier, à Madame 
Karine Lefebvre et aux nombreux bénévoles pour leur 
investissement permanent. 
 

Merci également à la Municipalité pour son soutien personnel et financier. 
 

Vous avez la chance d’avoir la Culture à portée de main et de plus gratuitement. Profitez-en et 
venez nous rejoindre pour un bon moment de détente. Vous êtes les bienvenus !!! 
 

Dans l’attente de se retrouver, je vous souhaite ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal, une 
excellente année 2021 (avec modération bien sûr vu le contexte actuel). 
Bien cordialement. 

Sonia. 
 

 

 

 

 

Consultation Infantile sur la Commune 
Permanence à la Salle Polyvalente Louis Cadet - Rue du 4ème « Dragons » à Iwuy - près du stade de football 

Le 2ème mardi et le 4eme vendredi du mois de 9h00 à 11h30 - SUR RENDEZ-VOUS 

Mardi 12 janvier 2021 / Vendredi 22 janvier 2021 / Mardi 09 février 2021  

Vendredi 26 février 2021 (sans Médecin) / Mardi 09 mars 2021 / Vendredi 26 mars 2021 (sans Médecin) 

 Mardi 13 avril 2021 / Vendredi 23 avril 2021 / Mardi 11 mai 2021  

Vendredi 28 mai 2021 / Mardi 08 juin 2021 / Vendredi 25 juin 2021 
 

Le planning pour le second semestre sera à votre disposition en Mairie  

et sur le site Internet de la Commune à partir du mois de juin. 
 

NE PAS OUBLIER de PRENDRE le CARNET de SANTÉ de l’ENFANT, la CARTE VITALE, 

le NUMERO de l’ASSURÉ SOCIAL ainsi que le CODE de l’ORGANISME de RATTACHEMENT. 
 

U.T.P.A.S. Avesnes Les Aubert - Solesmes - Service P.M.I - 25, rue Paul Vaillant Couturier 

59129 Avesnes Les Aubert - Tél. : 03.59.73.36.50 – utpasavesnessolesmes@lenord.fr 
 

 

 

 
 

  Les Assistantes Sociales 

Les Assistantes Sociales assurent des 

permanences au 1er étage de la Mairie 

(bureau des permanences) : 

- Madame Verriele sera à votre disposition les 

1er et 3ème mardis du mois de 9h00 à 11h30, 

- Madame Durand sera à votre disposition les 

2ème et 4ème mardis du mois de 9h00 à 11h30.  

Prendre rendez-vous préalablement 

auprès des services de l’UTPAS au 

03.59.73.36.50 
 

 

 

 

 

Recensement  

Obligatoire à 16 ans !!! 
 

Démarche civique essentielle, le recensement 

obligatoire est une étape du « parcours de 

citoyenneté. 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, 

garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie de 

leur domicile. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois 

mois qui suivent votre seizième anniversaire. La Mairie 

vous remettra alors une attestation de recensement. 
 

 

 

Conciliateur de Justice 
 

Monsieur Régis DELHAYE, Conciliateur de Justice auprès 

du Tribunal d’Instance de Cambrai,  

est à votre disposition : 

Les 3 premiers jeudis de chaque mois  

de 14h00 à 17h00 

en Mairie d’Iwuy (35, rue Foch). 
 

Il vous recevra uniquement sur rendez-vous après 

inscription en Mairie d’Iwuy ou au 03.27.37.90.31  
 

 

 

 

 



 
 

Finances et Investissements 
 

Par Jean-Pierre ETUIN, Adjoint délégué aux Finances et au Cimetière  

 

Malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire, l’investissement a 
été la priorité du Conseil Municipal, ainsi, comme l’annonçait Monsieur 
Le Maire dans l’information qui a été distribuée à la population au 
cours du mois de novembre, les chantiers suivants ont été réalisés : 
 

 L’installation de la vidéo protection dans les 
lieux stratégiques permettant une meilleure 
sécurité pour la population (coût : 100 000 €). 
 

 Le changement de 60 points lumineux en 
Led sur la Route départementale afin de 
réaliser à l’avenir une économie sur les factures d’énergie (coût : 30 000 €). 
 

 Le remplacement des dernières clôtures du Cimetière ainsi que la reprise physique de 
95 tombes à l’état d’abandon font de ce lieu un lieu digne de ce nom (coût : 67 000 €). 
 

  
 

  
  

 La rénovation des toilettes de la salle des fêtes qui sont maintenant aux normes 
d’accessibilité effectuée par les services techniques de la Ville (coût : 20 000 €). 
 

 La réfection des cuisines du restaurant scolaire de l’école maternelle effectuée 
également par les services techniques de la Ville (coût : 5 000 €). 
 

 Des travaux au Stade de football Charles Afflard : éclairage en Led et regazonnement 
du terrain d’honneur (coût : 12 000 €). 
 

La gestion de la Commune représente le travail de tous les acteurs de la vie communale 
(élus, employés communaux, associations, bénévoles…) et grâce à tous, les finances sont 
saines et permettront dans les années à venir de réaliser des nouveaux projets 
d’investissement nécessaires à la population.  

 

 



Expression 
 

Espace réservé à l’expression des Conseillers Elus 
en application de l’article L. 2121-27-1 du Code général des Collectivités territoriales. 

 
 

Monsieur Daniel POTEAU - Pour les élus de la liste « ENTENTE ET PROGRES SOCIAL »  
 
 

2020, une année qui s’annonçait prometteuse avec de vrais temps forts :  
 

- les élections municipales pour commencer qui rythment la vie d’une commune tous les 6 ans et qui 
viennent récompenser ou invalider le travail réalisé par les équipes municipales en place.  
 

- des évènements sportifs comme l’Euro de football, Paris – Roubaix…  
 

- les traditionnelles Festifolies qui devaient accueillir le « Collectif Métissé », nos brocantes, ducasses, fêtes 
des écoles, la chasse aux œufs de Pâques, le déjeuner républicain, la 1ère fête champêtre, la descente du Père 
Noël… 
 

Mais tout cela a été contrarié par la présence de ce maudit Virus qui a empoisonné nos quotidiens en nous 
contraignant à nous montrer prudents et à rester confinés pendant de nombreuses semaines.  
 

Comment ne pas rendre hommage à Samuel PATY et aux trois victimes de l’attaque terroriste de la 
Cathédrale de Nice ainsi qu’aux 5 soldats morts pour la France au Mali.  
 

Malgré cette période difficile, vos élus sont à la hauteur de vos ambitions. Ils ne cessent de travailler pour 
vous apporter le meilleur et j’en suis fier.  
 

Vous pouvez compter sur nous pour la réalisation des projets déjà annoncés. La crèche, la résidence séniors, 
la gendarmerie, le lotissement de 54 nouvelles habitations ainsi que les études et les premiers plans de la 
future école Joliot Curie… 
 
 

A Toutes et à Tous, recevez mes vœux les plus sincères et prenez soin de vous. 
 

 
 

Monsieur Pascal GUSTIN - Pour les élus de la liste « AVEC VOUS, IWUY AUTREMENT » 
 

Pour la première fois cette année, nous pouvons vous adresser quelques mots dans le bulletin municipal et, 
en tant qu'élu de l'opposition, je ne peux que saluer la possibilité de ce choix d'expression. 
Nous choisirons les mots les plus simples et à défaut d’originalité, ils seront sincères et affectueux … 

Bonne année et bonne santé à tous ! 
 

Je tiens, tout d’abord, à remercier les personnes qui ont soutenu notre liste que j'ai eu l'honneur et la fierté de 
conduire, dans un contexte invraisemblable, une période qui est loin d'être achevée mais qui nous laisse 
entrevoir sûrement un avenir plus serein et plein d’espoir. 
 

Cette période compliquée nécessite d'accompagner les plus fragiles, au premier rang duquel les petites 
entreprises commerciales, artisanales, libérales, sans oublier tous ceux qui en souffrent. 
Nous espérons également que vous avez pu profiter au maximum de votre famille, de vos proches et égayer 
un peu cette fin d'année en retrouvant cette chaleur humaine qui nous manque tant, bridée par les protocoles 
et mesures sanitaires. 
 

Ce début de mandat s'est plutôt passé dans la construction et la bonne entente. En effet, nous tenons à nous 
positionner et nous investir sur les différentes actions, concernant Iwuy et ses habitants. 
Des projets sont en cours d'instruction et notre volonté est d'être présents aux différents débats pour 
défendre nos idées et notre vision de l'avenir de notre commune, notamment le projet de construction d'une 
nouvelle école rue Lafayette qui a besoin d'être modernisée et sécurisée ; notre souhait restant un 
rassemblement de toutes les écoles ... 
 

Notre équipe participe également activement aux actions de la municipalité à destination des aînés dans 
cette période compliquée propice à la perte du lien social, au repli sur soi et à l’isolement. 
 

Enfin, en ces temps si difficiles, nous ne pouvons que vous rappeler d’être plus que jamais attentifs, aux 
gestes dits « barrières » et à la protection de vos proches. 
Le monde hospitalier avec son personnel, les infirmiers, les aides à domicile, tous dévoués, reçoivent tout 
notre soutien et toute notre admiration pour leur courage et professionnalisme dont ils font preuve depuis le 
début de cette épidémie. 

Restons solidaires. 
 
 



Place à l’Action Sociale 
                

Par Sonia POTEAU, Adjointe déléguée à l’Action Sociale  
et aux Projets Culturels 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
Comme vous pouvez le constater l’année 2020 restera gravée dans nos 
mémoires à jamais sur bien des plans (Coronavirus, drames et catastrophes en 
tous genres). Tout ceci a fortement perturbé notre programme annuel comme 

vous pouvez l’imaginer. Malgré tout, 
quelques ateliers et manifestations ont tout 
de même vu le jour par épisodes : 
 Le Gym Mémoire : le dernier jeudi de 
chaque mois (salle polyvalente Louis Cadet 
durant le confinement). 
 La Sophrologie : chaque jeudi de 9h à 10h 
(sauf durant les vacances scolaires) – 
également à la salle polyvalente Louis Cadet. 
 Les PACS (Pacte Civil de Solidarité) 
 Un Atelier du Sommeil : salle polyvalente 
Louis Cadet – Rue du 4ème « Dragons ». 
 

 
 

 Le Truck « En route pour vos travaux » : présenté par l’équipe SOLiHA. 
Ce camion s’est installé Place de la République courant Mars. Vous avez pu découvrir toute une 
série d’astuces pour améliorer le confort à la maison et faire des économies, par exemple en 
matière d’énergie. 
 

  
 

 Réseau d’appels téléphoniques :  
Un réseau d’appels téléphoniques destiné aux personnes de 65 ans et plus est en place depuis le 
mois de mars afin de garder le contact avec nos aînés. Cependant, toutes 
personnes désireuses d’être appelées peuvent nous transmettre leur 
numéro de téléphone et nous les contacterons (sans critère d’âge). Un 
grand merci aux élus qui s’investissent en appelant les habitants !!! 
Quel beau geste de solidarité !!! 

 

 

 



 Préparation et distribution de Masques :  
Afin d’aider et de soutenir les habitants, différentes 
distributions de masques ont été organisées sous 
forme de Drive. Ces masques ont été offerts par la 
Mairie et le Conseil Régional.  
Un grand MERCI également à Laurence, Philippe 
et Léa Liagre pour leur investissement dans la 
confection des masques tissus. Ce sont en tout 
3500 masques qui ont été ainsi offerts de leur part à 
la Municipalité pour distribution aux habitants. 
Afin de les remercier pour leur dévouement la 
Mairie leur a octroyé trois cartes cadeaux bien 
méritées. Un grand merci également aux Elus pour 
leur participation active lors de cette distribution. 
 

    

 Le Camion bleu France Services (1er passage dans notre Commune le Mardi 1er décembre 2020) 
Il se tient « Place de la République » chaque 1er mardi du mois afin de 
vous aider dans vos démarches administratives en attente de 
l’implantation d’une Maison France Services sur la Commune. Celle-ci 
va s’installer derrière la Mairie dans le logement inutilisé depuis 
quelques temps déjà. Celui-ci est en cours de réhabilitation. Cette 
structure remplacera le Camion bleu et apportera aux habitants l’accès 
à de nombreux services. 
 

  
 

Le dossier que nous suivons depuis quelques années va enfin voir le jour !!! 
 

C’est un grand soulagement pour l’ensemble des Elus de le voir se 
concrétiser. Logiquement 2021 verra son ouverture tant attendue !!! 
 

Dans l’attente de se retrouver, je vous souhaite ainsi que l’ensemble du 
Conseil Municipal une excellente année 2021. 
 

Bien cordialement. 

                                                              Sonia. 

 

 

 



                  

                   Ville  

                d’IWUY 
 

 

 
 

Un lieu d’accueil de proximité GRATUIT au service des personnes 

âgées de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap, 

de leur entourage et des professionnels. 

L’équipe vous accueille et vous écoute pour vous informer, 

orienter, évaluer et coordonner. 
 

Le Relais Autonomie, c’est aussi :  

- des temps d’échanges et de rencontre, un centre de 

ressources documentaires, la coordination des dispositifs 

existants et le développement de réseaux de professionnels, 

un rôle de prévention et de sensibilisation.  

- des ateliers gratuits de prévention, de mémoire, physiques adaptés, d’équilibre… 
 

Pour toutes informations : 03.27.82.80.53 – relaisautonomiecisouest@gmail.com 

www.clic-cambresis.fr 

Le C.L.I.C. : c’est aussi différents ateliers dans diverses 
Communes auxquels vous pouvez vous inscrire. Le 
CLIC propose également des sorties (culture, restos, 
…). Si vous êtes intéressés par ces diverses 
manifestations, il vous suffit de contacter cet 
organisme (vous trouverez les informations ci-contre). 
Vous pouvez également contacter Madame Sonia 
POTEAU, Adjointe déléguée à l’Action Sociale et 
aux Projets Culturels, en Mairie (03.27.37.90.31) pour 
plus d’informations. 
 

 

Restez en contact avec la Commune 
Pour vous tenir informés sur les dernières actualités, les idées sorties, les 
voyages, les informations pratiques, les activités des associations… consulter 
la page Facebook ou le Site internet officiel de la Commune. 

 

 

 

 
 

              WWW.IWUY.FR 

 
 

 

  

 

 

 



 
 

Réaménagement du Cimetière 
 

Par Jean-Pierre ETUIN, Adjoint délégué aux Finances et au Cimetière  

 

 

L’année 2020 a connu la finalité dans le remplacement des anciennes 
clôtures du cimetière par l’installation de 72 mètres de panneaux 
rigides. 
Au total, sur les 4 dernières années, c’est plus de 480 mètres de clôtures 

qui ont été remplacées en offrant un aspect plus accueillant (travaux réalisés par une 
entreprise du Cambrésis).  
 

     

   
 

Cette année également, après l’appel d’offre concernant les reprises des sépultures à l’état 
d’abandon, un budget important a été 
alloué pour ces travaux. En effet, nous 
avons entièrement réhabilité les carrés 1 et 
2 et nous avons sécurisé l’ensemble du 
cimetière notamment les monuments les 
plus dangereux. 
Au total, c’est près de 95 sépultures qui ont 
été retirées et les caveaux en bon état ont 
déjà trouvé preneur auprès de la 
population. A ce jour, il en reste une 
quinzaine à la vente. N’hésitez pas ! 
Il ne subsiste plus que 260 emplacements à 
réhabiliter. Ceux-ci le seront sur les 3 
prochaines années et ils clôtureront ainsi ce long travail fastidieux de réaménagement. 

 
Si vous souhaitez acquérir un caveau vacant ou pré-réserver parmi les 260 emplacements restants, 
vous pouvez vous rendre en mairie, je me tiens à votre disposition ainsi que Monsieur Hervé 
Deruennes, Brigadier-Chef principal de la Police Municipale. 
 

Les tarifs des caveaux par rapport au nombre de places : 
 
 

1 place : 500 € 2 places : 600 € 3 places : 800 € 4 places : 1 000 € 5 places : 1 200 € 

6 places : 1 400 € 7 places : 1 600 € 8 places : 1 800 € 9 places et + : 2 000 € 
 

 

 



 

 
 

Les Associations de la Commune (au 31 décembre 2020) 
 
                                                   

                       Par Stéphanie DUBOIS, Adjointe déléguée aux Associations, 
au Calendrier des Fêtes, à la Location des Salles et à la Communication 

 
 

La liste des Associations Les Présidents/Responsables Pour les contacter… 
L’Abeille M. GUSTIN Pascal 06.84.94.39.15 

Airsoft Club Iwuy 59 Mme DEFOSSEZ Corinne 03.27.81.63.92 - 06.88.94.84.96 

L’Amicale de l’Etang des Cygnes M. DEFLANDRE Nicolas Vous adresser en Mairie. 

L’Amicale Laïque  Mme LECLERCQ Françoise 03.27.74.40.05 - 06.87.05.61.58 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers M. BUIRETTE Bertrand 06.25.29.96.57 

Les Amis des Chasses 
Traditionnelles et Paysannes 

 

M. LOIGNON Philippe 
 

Vous adresser en Mairie. 

L’A.P.E. du Collège Jean Moulin Mme CORTINOVIS Delphine 06.36.22.82.77 

L’A.P.E. de l’Ecole Joliot Curie  
« Les Enfants de la Chaise » 

 

Présidence en attente. 
 

Vous adresser en Mairie. 

Les Chasseurs Particuliers d’Iwuy M. DUHOUX Bernard Vous adresser en Mairie. 

Le Comité d’Aide aux Anciens Présidence en attente. Vous adresser en Mairie. 

Le Comité Paroissial  M. LOIGNON Jean-Charles  03.27.37.97.09 

Le Corps des Sapeurs-Pompiers M. BUIRETTE Benoit 06.16.54.48.34 

Emmanuel Espoir et Mobilisation 
pour le Handicap 

 

Mme POULET Rolande 
 

06.95.92.71.00 

F.C.I. – Football Club d’Iwuy M. BOURGEOIS Vincent 06.26.42.50.72 
 

La F.N.A.C.A. – Section Iwuy 
M. BRICOURT André 
M. TATINCLAUX Jean-Marc 

03.27.37.91.83 - 06.24.36.13.43 
03.27.37.94.88 

 

L’Harmonie Municipale 
M. CRAUCK Thierry 
M. DHAUSSY Julien 

 

06.10.02.74.95 

Iwuy Cyclotourisme M. DEFOSSEZ Jean-Marie 03.27.79.60.04 

Iwuy’Stoire M. LESPAGNOL Michel 06.12.25.66.59 

Mawashi Karaté Club Mme VANDEVILLE Othilie 03.27.74.94.14 - 06.24.02.90.87 

Local Unique Colombophile Présidence en attente. Vous adresser en Mairie. 

Les Petits Loups M. OLIVIER Maximilien 06.77.05.76.23 

RACH Sécurité M. THIAIS Joël 06.49.62.81.72 

Ratatouille M. DELABRE Charles 03.27.74.03.48 - 07.67.65.24.48 

Les Restos du Coeur Mme CARLIER Michèle 03.27.37.94.21 

La Société de Chasse M. COLAU Jean-Pierre 06.24.23.47.79 
 

Tennis Club d’Iwuy  
M. LUCAS Pascal 
M. GILLERON Paul-Yvon 

06.08.69.90.98 
06.51.04.14.02 

Les Tios Quadeurs M. GRABEL Pascal 03.27.26.63.96 – 06.79.93.18.65 

 

Les nouveaux Tarifs - Location des Salles 
 

Salle des fêtes et Salle polyvalente Louis Cadet – IWUY 
La Salle polyvalente est louée uniquement  

pour l’organisation de manifestations le midi. 
Eté  

(du 01/04 au 30/09) 
Hiver  

(du 01/10 au 31/03) 

Pour 
les Iwuysiens 

Vin d’honneur (avec 100 verres) 180 € 250 € 

Repas (avec 100 couverts) 350 € 400 € 

Pour  
les Extérieurs 

Vin d’honneur (avec 100 verres) 230 € 300 € 

Repas (avec 100 couverts) 400 € 450 € 
 

 

La Commune peut vous louer des tables et chaises. Réservations en Mairie (03.27.37.90.31) et 
retrait le vendredi en fin d’après-midi. 
Nous tenons également à votre disposition une liste de Sociétés pour la location de vaisselle, 
chapiteau, tonnelle, barbecue, machine à barbe à papa, cafetière… 



 


