
 
Mesdames, Messieurs, 
La Mairie d’IWUY et le Conseil Régional ont décidé de mettre à la disposition de 
ses Concitoyens des masques lavables et réutilisables. 
La distribution s’effectuera dans l’enceinte de l’Ecole Joliot Curie, sous forme d’un 
drive véhicule et piéton, afin de respecter au mieux les consignes sanitaires 
actuellement mises en place pour éviter la propagation du COVID 19. 
Ainsi, rue par rue, les Iwuysiens pourront venir retirer leur dotation en masques 
pour leur foyer. 
Pour cela, il conviendra de respecter strictement les consignes ci-dessous : 
 

- 1 adulte par véhicule pour venir chercher la dotation de la famille, à raison 
de 2 masques par personne de + 16 ans vivant sous le même toit. 

- L’arrivée des véhicules et des piétons se fera uniquement par la Rue 
Lafayette. 

 

 

Vous pouvez recopier ce coupon-réponse sur papier libre ! 
 
Nom – Prénom de la personne retirant les masques : …………………………………………... 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………  59141 IWUY 
 
Nombre de personnes de + 16 ans dans le foyer : ……………………. 
 
Nom – Prénom et date de naissance des personnes concernées : 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

- Pour assurer une bonne fluidité dans la distribution, celle-ci se déroulera rue 
par rue, ce MERCREDI 13 MAI 2020, 
De 9h30 à 11h30 : Rues Clémenceau, Foch, W. Rousseau, J. Guesde, E. Zola, 
M. Dubois, Place de la République et Tranoy, Rues J. Jaurès, Hoche, du Port, 
Kléber, Danton, de la Tour, du 1er Mai, Voltaire, Gambetta, V. Hugo, P. 
Mincke, Blanqui, L. Michel, du 19 mars, Pasteur et Joffre. 
De 14h00 à 16h00 : Rues J-B Moniez, de Lieu Saint Amand, Lafayette, J-B 
Lebas, Renan, Carnot, du Parc, des Lilas, de la Liberté, J. Duclos, du 4 
septembre, de l’Egalité, le Coron Day, l’allée du Cimetière, Rues du 4ème 
« Dragons », Marie Larivière, du 8 Mai, de Villers-en-Cauchies, Place de la 
Gare, Rue du Mal Leclerc, des Martyrs, Anne Franck, Lamartine, Faidherbe, 
P. et J. Dagniaux, Louis Blanc, Jean Moulin, Anne Franck et la Résidence La 
Roseraie. 

- Une plateforme téléphonique est mise en place pour les personnes n’ayant 
pas la possibilité de se déplacer à l’Ecole Joliot Curie (Rue Lafayette). Elle est 
joignable au 03.27.37.90.31 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 

Nous tenons à remercier Laurence, Philippe et Léa Liagre pour la confection de ces 
masques. 

Merci de votre compréhension. 


