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Bulletin Municipal

Les pages sur l’Actu
de la Commune

Les Horaires d’ouverture
de la Mairie

Les Elus sont à votre écoute
sur RENDEZ-VOUS
Tél. : 03.27.37.90.31
M. Daniel POTEAU – Le Maire
* sur Rendez-vous * le samedi de 9h00 à 12h00
M. Michel PAYEN – 1er Adjoint

Délégué aux travaux, au personnel,
à l’environnement et à l’urbanisme
* sur Rendez-vous * le mercredi matin
Mlle Emilie DUPUIS – 2ème Adjointe

Déléguée aux loisirs, aux sports,
aux fêtes et aux cérémonies
* sur Rendez-vous *

M. Christophe PIAT – 3ème Adjoint

Délégué aux écoles, au centre de loisirs,
bourse au permis, Conseil Municipal des jeunes,
récompenses aux jeunes diplômés
* sur Rendez-vous * le vendredi après-midi
Mme Sonia POTEAU – 4ème Adjointe

Déléguée à l’action sociale et culturelle
* sur Rendez-vous *
Mme Dominique DUPUIS – 5ème Adjointe

Déléguée à la prévention, la sécurité,
le patrimoine et la communication

* sur Rendez-vous * le mardi de 9h00 à 12h00
M. Jean-Pierre ETUIN – 6ème Adjoint

Délégué aux finances, au cimetière et à la crèche

du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h15

Les renseignements utiles
Accueil téléphonique
03.27.37.90.31
Fax
03.27.37.86.26
mairie-iwuy@wanadoo.fr
Monsieur Le Maire
03.27.37.80.32
Les Adjoints
03.27.37.80.21
03.27.37.80.35
Directeur Général des Services
03.27.37.80.34
Etat-Civil / Elections
03.27.37.80.95
Urbanisme / Marchés publics
03.27.37.80.98
Aide sociale / C.C.A.S.
03.27.37.90.31
Ressources Humaines
03.27.37.80.37
Comptabilité
03.27.37.80.96
Communication
03.27.37.80.97
Police Municipale
03.27.37.80.30
Services Techniques
03.27.37.80.33
Médiathèque
03.27.74.07.80
mediatheque@mairie-iwuy.com

Site officiel de la Commune :
Pour vous tenir informés sur les dernières
actualités, les idées sorties, les voyages,
les informations pratiques, les activités des
associations… consulter le site officiel
de votre Commune : www.iwuy.fr

* sur Rendez-vous * le vendredi matin ou après-midi
M. Gérard POULAIN – Conseiller Municipal

Médiathèque d’Iwuy
« La Porte du Cambrésis »

* sur Rendez-vous *

Horaires d’Ouverture de la Médiathèque

Conseiller délégué à la cantine, aux rythmes scolaires
et à la garderie périscolaire
Mme Stéphanie DUBOIS – Conseillère Municipale

Conseillère déléguée aux associations,
au calendrier des fêtes et à la location des salles
* sur Rendez-vous *

M. Jean-Luc DEBIEVRE – Conseiller Municipal
Mme Annie GARDEZ – Conseillère Municipale
Mme Martine MER – Conseillère Municipale
M. Daniel DHERBECOURT – Conseiller Municipal
M. Franck LEFEBVRE – Conseiller Municipal

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h00 / 12h00
10h00 / 12h00
10h00 / 12h00

14h00 / 18h30
14h00 / 17h30
14h00 / 17h30
14h00 / 17h30
14h00 / 17h30

Pour emprunter, vous devez obligatoirement présenter
votre carte de lecteur. Pour l’obtenir, veuillez remplir la
fiche d’inscription et présenter un justificatif de
domicile (de – 3 mois).

M. Sylvain CARPENTIER – Conseiller Municipal
M. Vincent BOURGEOIS – Conseiller Municipal
Mme Angélique DEMAILLY – Conseillère Municipale
Mme Marie-France DEUDON – Conseillère Municipale
Mme Christelle PETRYKOWSKI – Conseillère Municipale
M. Stéphane GRANSART – Conseiller Municipal
Mme Marie-Cécile HOLIN – Conseillère Municipale
M. Pascal GUSTIN – Conseiller Municipal
Mme Martine SALEZ – Conseillère Municipale

Renseignements et inscriptions
à l’accueil de la Médiathèque.

Contact : 50, rue Foch – 59141 IWUY - Tél. : 03.27.74.07.80

mediatheque@mairie-iwuy.com

L’édito de Monsieur Le Maire

NOUVEAU SERVICE A LA POPULATION A IWUY !!!
Monsieur DELHAYE Régis, Conciliateur de Justice auprès du Tribunal d’Instance de
Cambrai, sera 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.

Environnement, Travaux,
Civisme, Personnel…
Par Michel PAYEN, Adjoint délégué aux Travaux,
au Personnel, à l’Environnement et à l’Urbanisme
en partenariat avec Jean-Luc DEBIEVRE,
Conseiller Municipal

L’environnement, le cadre de vie, le civisme…
Le Civisme repose sur des valeurs communes et partagées et il
contribue à préserver au quotidien une Ville agréable pour Tous.
Ensemble respectons les règles de vie collectives afin de préserver la
sécurité et le bien-être de Tous.

Nous avons besoin de chacun pour faire vivre notre Commune
et toutes les initiatives sont les bienvenues pour améliorer notre cadre de vie !!!
Les Voisins Vigilants : cela est toujours d’actualité et vous pouvez
toujours devenir « Voisin Vigilant » en contactant le Secrétariat de la
Mairie au 03.27.37.90.31 ou la Gendarmerie d’Iwuy au 03.27.37.92.15.
Devenir « Voisin Vigilant » ce n’est pas de la délation mais rapporter
des faits inhabituels, des véhicules étrangers qui pourraient faire du
repérage, relayer les informations auprès de votre voisinage, des
personnes âgées et ainsi garantir une certaine sérénité dans votre
quartier. Rejoignez-nous !!!
L’Environnement : aidez-nous à préserver nos sites. Combattez avec nous les décharges sauvages.
Merci de respecter les règles du tri.

RAPPEL : Extrait du Guide pratique de vos déchets – Communauté d’Agglomération de Cambrai

Vous pouvez également bénéficier de la Collecte des encombrants 2 fois/an :

COLLECTE DES DECHETS VERTS
MERCREDI à IWUY

Le personnel communal – Les travaux
L’année 2019 fut marquée par de gros chantiers : l’implantation des éoliennes, la création du
nouveau restaurant scolaire Joliot Curie et le Parc de jeux « Chloé FACHE » - derrière la Maison
Fiévet.

Mais aussi :
- le début des travaux de voirie et de rénovation des trottoirs : rues
Joffre, des Lilas, du Parc, Lafayette, Anne Franck, Jean Jaurès.
- le remplacement des feux tricolores au carrefour des Rues Foch, de
l’Egalité et Emile Zola ainsi qu’en face de l’école maternelle Victor
Duruy.
- le remplacement de la clôture du cimetière communal.
- des travaux de réparation au clocher de l’église.
- l’acquisition de nouvelles décorations de Noël.
Les Services techniques de la Commune essaient de mettre tout en
œuvre pour le bien et la sécurité de tous. Leurs missions sont
extrêmement variées et nécessitent une mobilité de chaque instant. Vous
pouvez les croiser régulièrement dans les rues de la commune pour les
besoins des services (ils ne se baladent pas !!!).
Leurs principales missions :
- l’entretien, le nettoyage et la réfection : des voiries, des passages
protégés, des places de stationnement, des trottoirs et des
caniveaux, des lieux publics comme l’étang communal avec le
nouvel espace pour les
moutons,
du
cimetière
communal, du stade de
football, de la salle des
sports Pierre de Coubertin, du Parc de la
Distillerie…
- la gestion des déchets, le salage et le déneigement, la
tonte des espaces verts, la pose de cailloux, de
macadam…
- l’entretien des bâtiments publics (nettoyage,
rénovation, petits travaux et maçonnerie), rénovation du matériel urbain (réfection des
barrières de sécurité)…
- le fleurissement et l’embellissement de la commune
(arrosage, ramassage des feuilles, sarclage, tontes,
plantations et taillage)…
- la logistique avec la gestion et la mise en place du matériel
lors des différentes manifestations, la distribution des
informations communales aux particuliers, le prêt du
matériel, la gestion et la livraison des matériaux et
fournitures…
l’entretien de la flotte des véhicules, du matériel et le transport des enfants dans le cadre
des accueils de loisirs (mercredis, petites et grandes vacances).
-

Le Bilan « Fêtes, Sports
et Cérémonies » 2019
Par Émilie DUPUIS, Adjointe en charge des Loisirs,
aux Sports, Fêtes et Cérémonies
Après une longue traversée de l’hiver, voilà le printemps
qui nous revient. Pour beaucoup d’entre nous, c’est l’heure
de ressortir l’attirail du parfait jardinier. Les fleurs
participent activement à l’image de notre ville, en offrant un cadre de vie
apprécié des habitants. C’est pourquoi la municipalité y accorde une grande
importance. La Cérémonie de remise des prix est l’occasion de

récompenser les Lauréats.
La Ville d’Iwuy organise chaque année des Cérémonies patriotiques pour
permettre à tous ses concitoyens, et notamment aux jeunes générations, de
mieux connaître l'histoire de leur pays et les grandes dates anniversaires qui ont
marqué notre Histoire. Elles sont un moment de recueillement, de respect, de
souvenir de tous les habitants.

Cérémonies du 8 mai 2019 - 14 juillet 2019 - 11 novembre 2019.

La Remise des Médailles du travail le 1er mai.

L’animation pour nos bambins
avec la Chasse
aux œufs de Pâques
en présence de nos mascottes.


Fêtons les mamans avec la distribution
du cadeau de la « fête des mères » !!!

Le 14 juillet 2019 : le petit-déjeuner républicain avec le lâcher de ballons.

Le Sport toujours à l’honneur ! Le sprint de bonification des « 4 jours de Dunkerque » le 15 mai.
L’Equipe des signaleurs. Un grand merci à eux…

Le match amical des Anciens du LOSC contre le Val de Sambre, le 22 juin 2019.

Les Festifolies – le Dimanche 02 juin 2019
avec Adrien Flamme de la Troupe 100% Soleil
et le Groupe Génération Boys Band.

Le maillot de Benjamin Pavard gagné
lors de la tombola organisée à
l’occasion de ce match exceptionnel
de football.

Les Voyages….

Le Salon de l’agriculture, le 24 février 2019 - l’Armada de Rouen, le 08 juin 2019,
et Londres, le 24 août 2019.
Les prémices de l’hiver ont fait leur apparition. Nous allons ressortir manteaux,
gants et écharpes pour braver courageusement les assauts du froid !

La commune est très attachée à la période des fêtes de fin d’année : illuminations, marché de Noël,
descente du Père Noël contribuent à cette ambiance chaleureuse.
Voyage au Marché de Noël de Durbuy en Belgique.

La descente du Père Noël
et de ses Lutins.

Animer une ville n’est pas chose aisée, c’est un travail en
corrélation avec les élus et le personnel communal, aussi
je vous remercie de votre participation aux diverses
manifestations organisées dans notre ville.

Je vous souhaite une très belle année 2020 !

Nos Ecoles, Services Périscolaires…
Le Centre de Loisirs Municipal
La Bourse au Permis de Conduire
Par Christophe PIAT, Adjoint délégué aux Ecoles,
au Centre de loisirs, Bourse aux Permis, au Conseil
Municipal des Jeunes et aux Récompenses aux Jeunes
diplômés en partenariat avec Gérard POULAIN,
Conseiller délégué à la Cantine, aux Rythmes Scolaires
et à la Garderie périscolaire

Notre Ecole Maternelle Victor Duruy
Retour sur l’année 2019 à l’Ecole Victor Duruy – Rue Foch (près de la salle des fêtes) :
Affiliation de l’école au label E3D : école écologique de niveau 1 et le projet de passer au niveau 2
en 2020.
La mise en place d’un poulailler et de composteurs.
Carnaval : défilé dans les rues et passage pour la distribution de crêpes dans la Commune.
Semaine de l’eau : diverses activités autour de l’eau et grande exposition des œuvres de toute
l’école sur ce thème.
Voyage à Nausicaa pour les Moyennes et Grandes Sections des
Maternels.
Venue de Nancy Gilbert avec :
- Pour les classes de la Petite Section : un album sur le thème
du cirque a été imaginé et créé par les enfants avec l’aide de
Nancy. Il a été tiré à plusieurs exemplaires et remis aux
élèves. Pour clore ce projet, une sortie au cirque Gruss a été
organisée.
- Pour les classes de la Grande Section : une réécriture de son
album « Petit arbre veut grandir » a été faite avec les enfants.
Le livre a été réillustré par eux.
Les deux projets ont été exposée à la Médiathèque d’Iwuy à la fin de l’année.
Pour les enfants de la Moyenne Section : il y a eu une intervention des Sapeurs-Pompiers d’Iwuy
pour une intervention sur les risques domestiques.
Grande fête de fin d’année sur le thème de la magie avec la présence d’un magicien.

Les horaires de l’école maternelle sont les suivants :
Lundi

Mardi
Jeudi
de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15

Vendredi

Notre Ecole Elémentaire Joliot Curie
Bienvenue à nos 6 nouvelles enseignantes au sein de l’Ecole
Elémentaire Joliot Curie – Rue Lafayette : Mesdames BANSEE –
dispositif ULIS, POREZ – CP, MAILLARD – mi-temps de Madame
REIGNIER, BEYLEMANS ET FOURRIER – enseignantes en CM1.
Nous regrettons le départ de Mesdames DELGLAVE, CARPENTIER et DONDEYNE, n’étant pas
titulaires de leur poste, elles n’ont pu rester à Iwuy. Nous disons également « au revoir » à

Madame BATTEUR qui nous a quitté pour prendre un poste au sein de l’école de Wallers
Aremberg et se rapproche donc de son domicile.
Les effectifs : nous accueillons pour cette nouvelle rentrée 234 élèves soit 2 classes de CP à 18
élèves, 2 classes de CE1 de 25 élèves, 1 classe de CE2 à 23 élèves, 1 classe de CE2 à 24 élèves, 2
classes de CM1 à 24 élèves, 1 classe de CM2 à 26 élèves et 1 classe de CM2 à 27 élèves.
Les horaires de l’école élémentaire sont les suivants :
Lundi

Mardi
Jeudi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Vendredi

Quelques temps forts de
l’année :
Mars 2019 :
Participation de notre école
à la dictée francophone.
Félicitations
à
Sarah
GOURGUECHON et Axel
WISNIEWSKI tous les deux
lauréats.

Septembre 2019 :
Semaine du Sports
scolaire. Un grand
merci aux associations
de la Commune pour
leur participation et
rendez-vous à l’année
prochaine !
Octobre 2019 : Partenariat avec la SANEF.

Reportages – Rencontre avec la SANEF
Article réalisé par les élèves de l’école élémentaire Joliot Curie d’Iwuy
La sortie SANEF de Clara Caffin
Le 15 octobre, nous sommes allés à Estrun pour visiter un chantier et réaliser un bassin de retenue des eaux.
Cette sortie était organisée par le groupe SANEF, qui nous avait d'abord accueilli en classe pour nous
donner des informations et nous fournir l’équipement : nous avons reçu un gilet jaune fluo et un casque. Làbas nous étions en équipes. Nous devions faire un bassin et on a fait une décantation. Il y avait des
intervenants : Xavier, Camille, Alexandra, Louise. L'après-midi il y a eu les résultats et les récompenses.
C'était génial !
La rencontre avec la SANEF de Jeanne Bruniaux
Mardi 15/10/19, tout a commencé le matin où les intervenants nous ont donné des informations, puis nous
avons reçu un petit calepin et un stylo. Ensuite nous sommes retournés dans la classe, ils nous ont donné un
petit goûter puis on a reçu des équipements : un gilet fluorescent, et un casque. Dès que cela a été mis nous
sommes montés dans le bus.
Arrivés à Estrun nous avons un peu marché jusqu'à l'endroit prévu puis Monsieur a désigné des équipes.
Notre nom d'équipe s'appelait "le meilleur groupe SANEF". Le bassin de retenue des eaux creusé, on a versé
de l'eau et nous avons fait la décantation puis la mesure du PH. Cette activité terminée, nous sommes
rentrés. Dès l'après-midi nous sommes retournés dans la classe pour la remise des prix. L'équipe "Paris est
magique" nous a bien fait rigoler ! A la sortie nous avons eu un cadeau très sympa !

La sortie SANEF de Sidonie Mouton
Je vais vous raconter cette sortie SANEF. Allez, je vous raconte !
Tout d'abord nous avons reçu des consignes, des photos... Nous avons eu un goûter offert par le groupe SANEF et
5 minutes plus tard hop dans le bus ! Nous sommes arrivés. 10 minutes pour marcher et une fois notre casque et
notre gilet fluo enfilés nous découvrions notre matériel. M.BAYART avait fait les équipes : moi j'étais avec Rémi,
Jeanne, Corentin et Clara. On essayait de creuser mais la terre était vraiment dure, même Camille (l'intervenant)
n'arrivait pas à creuser mais on a quand même réussi. Nous avons vu leur bassin proche de l'Escaut. Un fois de
retour la remise des récompenses : nous avons fini avant-dernier à égalité mais tout le monde a eu des cadeaux.
C'était vraiment génial, merci à M. BAYART d'avoir dit oui à cette sortie et merci SANEF !
La société SANEF de Lilian Fontaine
Le Mardi 15/10/19, nous sommes allés à Estrun pour visiter un chantier, mais avant cela nous étions allés dans la
classe de Mme Léger, et le groupe SANEF avait fait un très long voyage pour nous recevoir. Ils nous ont expliqué
ce qu'il fallait savoir sur l'environnement, les bassins. Sur place, il y avait 6 groupes, moi j'étais avec Killian,
Mélissa, Romane, Adeline... Avec des gilets jaunes, un casque de chantier et un goûter. On devait aussi s'équiper
de bottes. Il y a eu la remise des prix, je suis content, mon équipe et moi avons eu le 1er prix. C'était "Les
meilleurs chantiers".
Mais l'important c'est de participer.
Merci M. BAYART, vous êtes le meilleur maître du monde, et merci Mme Regnier.
Le groupe SANEF de Luka Guidez
Bonjour, ce Mardi 15/10/19, nous sommes allés à Estrun pour visiter un chantier et visiter un bassin de retenue
des eaux. Cette sortie était organisée par le groupe SANEF, qui nous avait d'abord accueilli en classe pour nous
donner des explications et nous fournir l’équipement : un gilet jaune et un casque. On avait eu un goûter donné
par l'équipe SANEF et nous sommes partis dans le bus, on a emprunté un petit chemin et nous sommes arrivés
sur le chantier. Les intervenants étaient Xavier, Camille, Alexandra et Louise. Monsieur avait créé les groupes.
J'étais avec Romain, Sarah, Camille et Angélina. On a créé notre bassin, on y a versé de l'eau et on a fait la
décantation. Ensuite nous avons mesuré le pH de l'eau et on est rentrés. On a fait la remise des prix : mon équipe
s'appelait "Les warriors". On a terminé 2nd à égalité avec le groupe "meilleur groupe SANEF". L’équipe "Les
meilleurs chantiers" a gagné, bravo ! Après on a eu des récompenses : c'était une gourde et un bracelet. J'ai oublié
de le dire : on était avec l'intervenant Xavier, il était gentil. C'était vraiment cool. Merci à M. BAYART, à Mme
REGNIER, au groupe SANEF. Merci beaucoup !

Novembre 2019 : Passage du Permis piéton pour nos 110 élèves de CM1 et CM2 avec validation de
l’APER.

Nos Services Périscolaires
Bilan Pédagogique de l’Accueil de Loisirs Périscolaire
et de l’Accueil de Loisirs des Vacances Scolaires d’Iwuy
L’accueil de loisirs d'Iwuy se structure en 2 éléments :
 L'accueil périscolaire :
pour les primaires : de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
pour les maternels : de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à 18h30
pour les mercredis : de 7h00 à 18h30 – cantine assurée
 L'accueil de loisirs des petites vacances scolaires (Février, Printemps, Toussaint) :
de 7h00 à 18h30 – cantine assurée
Chaque accueil a un projet pédagogique. Cette année, le fil conducteur était pour :

 L'Accueil Périscolaire :
LES FABLES DE LA FONTAINE EN BANDE DESSINEE ET EN ORIGAMI
Faire découvrir à l'enfant une histoire courte avec comme finalité une morale avec toutes des
activités ludiques.
Mercredi : Explication de la fable du
mois avec la présentation et la lecture.
Activité
manuelle
sur
les
animaux.
Conception en
origami
des
personnages de
la fable du mois
et mise en place
de la bande dessinée. En juin, toutes les présentations ont été exposées à la
médiathèque et ont fait l'admiration des parents.
L'accueil périscolaire a aussi participé au concours du plus
bel œuf de Pâques avec la société de restauration API.
Cette année, la structure a été inspectée par la PMI d'Avesnes
les Aubert ainsi que l'Inspection de la Direction de la
Cohésion Sociale du Nord (jadis Jeunesse et Sports).

 L'Accueil de Loisirs des Vacances scolaires :
En février 2019 : le Monde d’Alice au Pays des Merveilles.
Alice a emmené les enfants dans son monde imaginaire où ils
ont découvert le monde qui les entoure, parfois effrayant.
- Les activités : fabrication de l'horloge du lapin blanc,
photobooth avec les personnages d'Alice, atelier
cuisine (flan au chocolat, potage, muffins), peignons
les roses en rouge, maquillage des visages
- d'enfants en animaux…
- Les sorties extérieures : Dynamicland de Valenciennes
(jeux gonflables), carnaval dans les rues d’Iwuy, citystade, Médiathèque d’Iwuy…
Printemps 2019 : le Monde agricole.
Les enfants sont partis à la découverte de la vie du monde
rural, les différentes activités de la ferme, l'observation des
machines agricoles, l'approche des animaux pour apprendre à
les connaître et les reconnaître.
Une découverte vivante et pédagogique de la nature.
– Les activités : jardinage (plantation d'une graine de
lentille) et décoration du pot, fabrication d'un tracteur,

–

poules, lapins, coq, vache en plâtre, masques d'animaux de la ferme, atelier cuisine, loto,
fabrication de panier de pâques pour la chasse aux œufs…
Les sorties extérieures : visite ludique à la ferme « du Coq à l'âne » de Cantaing, découverte
de l'Abbaye des Guillemins avec la visite de la ferme, sortie à l'étang municipal d'Iwuy,
Médiathèque et City-stade.

Toussaint 2019 : le Monde des Insectes.
Les enfants sont partis à la découverte du monde invisible des drôles de petites bêtes avec Chloé
l'araignée, Valérie la chauve-souris, Loulou le pou… dans le potager surveillé par l’épouvantail, M.
Citrouille.
– Les activités : fabrication en 3D des insectes de l'histoire, atelier culinaire (soupe de potiron,
roulé de Margot l'escargot, brochettes de bonbons), pâte à sel sur les insectes, projection du
film « les petites bêtes »…
– Les sorties extérieures : à la
fabrication artisanale des Bêtises
de Cambrai, Sortie à la
Médiathèque d’Iwuy pour la
projection du film « le tour du
monde en 80 jours », visite
guidée et petit déjeuner à la
fromagerie « La ferme du Pont
du Loup », visite « Parcours des
sens » au Carré des Saveurs de
Maroilles, sortie dans les rues
d’Iwuy pour Halloween…
L'équipe d'animation se compose d'une directrice (BAFD), d'une adjointe (BPJEPS), d'une
animatrice (BAFA) et d'une animatrice non qualifiée. Notre équipe est renforcée par des stagiaires
des écoles. Pendant l'accueil périscolaire, les employés municipaux de l'Ecole Victor Duruy
viennent accompagner les enfants pendant une heure de 16h30 à 17h30.

Nombre d’enfants fréquentant les accueils par mois :
MOIS 2019
APS
JANVIER
91
FEVRIER
80
MARS
90
AVRIL
88
MAI
90
JUIN
84
JUILLET
54
AOUT
SEPTEMBRE
82
OCTOBRE
86
NOVEMBRE *
80
DECEMBRE *
75
* Pour le mois de novembre et décembre 2019 : estimation

APS Mercredi
34
34
37
31
35
46

27
32
30
30

ALSH P.V.S.
52
50

42

Les Tarifs : 4 tarifs sont mis en application selon le quotient familial.
 1ère tranche :
0,25 € de l'heure pour le quotient familial inférieur ou égal à 369 €
 2ème tranche :
0,45 € de l'heure pour le quotient familial 370 € à 499 €
 3ème tranche :
0,60 € de l'heure pour le quotient familial 500 € à 700 €
 4ème tranche :
1,10 € de l'heure pour le quotient familial supérieur à 701 €
Pour le temps d'accueil périscolaire, le tarif est unique pour tout le monde :
ticket violet de 1 €uro.
Les paiements des mercredis et des vacances scolaires se font par facturation. Les factures sont
envoyées par la Mairie d’Iwuy à votre domicile.
Pour l’accueil périscolaire, les tickets sont en vente à l’accueil périscolaire. Les tickets de cantine
pour les mercredis et vacances scolaires sont en vente en Mairie d’Iwuy. Pour toutes informations
ou explications, n’hésitez pas à vous rapprocher du personnel des accueils de loisirs.
LES ORIENTATIONS pour l’année 2020

 APS du mercredi et journées scolaires : notre projet de l'année est « la Ronde des Saisons ».
Il permettra à l'enfant de s'éveiller avec les différentes activités proposées comme le loto des 4
saisons, le jeu de l'oie de l'année, et l'enrichissement du vocabulaire avec des mots
anglais/français. Il apprendra à connaître ses 5 organes sensoriels avec les légumes, les fruits et les
fleurs de saison et explorera leurs différentes fonctions.
L'enfant apprendra à développer sa dextérité manuelle, sa maniabilité avec le découpage, le pliage,
les créations en pâte à modeler et autres.
L'activité dominante sera « un puzzle mural géant ».
Parallèlement, en partenariat avec la Médiathèque d'Iwuy, dont le projet de l'année est sur Jules
Verne, les enfants feront des cabinets de curiosité qu'ils présenteront en fin d'année.

 Vacances de Février 2020 : le Monde Musical
Qui n'aime pas la musique ? Cet art millénaire enchante petits et grands depuis toujours.
Découvrons pendant ces vacances scolaires plein de choses amusantes et intéressantes sur les
genres musicaux, les instruments à fabriquer, les quiz, les animations et les sorties.
Les petits musiciens en herbe vont bien s'amuser. A vos partitions.......

 Vacances de Printemps 2020 :
le Monde Aquatique
Nous plongerons au fond des océans à la
découverte des poissons, des crustacés,
des sirènes (pour le coté imaginaire) avec
différentes activités et jeux.
Découverte d'autres milieux aquatiques
(rivière, mare, étang), à la rencontre des
pirates et de Peter Pan.

Le Centre de Loisirs Municipal – Bilan d’Activités Juillet 2019
Contexte : 202 enfants inscrits pour 2621 jours/enfants réalisés.
Iwuy : 197 enfants / Thun L’Evèque : 9 enfants / Thun Saint Martin : 4 enfants / Extérieur : 10 enfants
Equipe d’encadrement : 1 directeur, 4 directeurs/trices adjoint(e)s et 20 animateurs/trices.
Un grand merci au personnel communal qui s’est investi « corps et âme » pour offrir à nos enfants
des vacances inoubliables !!!

Objectifs et intentions pédagogiques : Favoriser
l'insertion des enfants dans la ville et dans
l'intercommunalité. Lutter contre l'ennui. Développer
l'éducation citoyenne par la responsabilisation et le
développement du sens de l'initiative et de
l'autonomie. Favoriser le respect de soi, des autres et
apprendre à vivre la différence en valorisant les
potentialités de chacun. Permettre à tous l'accès à des

loisirs de proximité. Favoriser l'épanouissement de l'enfant et sa propre découverte par une
diversification des ateliers. Ouvrir des horizons par la découverte de sorties différentes du milieu
familial. Proposer des activités et un mini-séjour au bassin rond où chacun prendra conscience et
profit de la diversité sociale. Favoriser les déplacements locaux et collectifs ainsi que la marche et
les sorties vélos. Profiter des situations de vie quotidienne communes pour renforcer ou acquérir
des habitudes de vie saines et de nature à réduire les inégalités (prendre soin de soi, alimentation,
sport, respect). Développer les actions sur l’environnement et le développement durable
(limitation de papiers, plus de déplacement écologique, aucun achat de gobelet plastique).
Thématique du centre :
Thème général
Développement
durable et en

Semaine 1
La flore

Semaine 2
La faune

Semaine 3
La nature

Temps forts :
Groupe 3-5 ans
Octopus - Initiations sportives - Médiathèque - Sortie « Pairi Daiza » - Bowling Caudry - « La
bul » St Quentin
Groupe 6-8 ans
Octopus - Cinéma - Sortie à l'étang - Camping de 3 jours « bassin rond » - Sortie « Pairi
Daiza » - Bowling Caudry - « La bul » St Quentin - Atelier fabrication de Ukulélé et Bongo
avec Magali
Groupe 9-11 ans
Cinéma - Laser Game - Initiations sportives - Camping de 3 jours « Bassin rond » - Sortie
« Pairi Daiza » - Laser Game - Ninja warriors le Cateau - « La bul » St Quentin - Atelier
fabrication de Ukulélé et Bongo avec Magali
Groupe Ados
Cinéma - Laser Game - Veillée « frisson » - Ninja warriors le Cateau - Initiations sportives
Atelier graff - Camping de 3 jours « Bassin rond » - Sortie « Pairi Daiza » - « la bul » St
Quentin Atelier fabrication de guitare électrique et Cajon avec Magali

Partenaires sollicités :
La Médiathèque pour deux heures du conte avec les maternelles et
mise à disposition de malle spécifique sur le projet du centre. Mise à
disposition d’une personne de la Médiathèque lors d’un grand jeu
avec les animateurs du centre. Le Club de football avec l'intervention
sur des groupes d'un intervenant sportif. Les Commerçants de la
Commune pour certains achats (boulangerie)
Accueil spécifique :
Une attention particulière a été portée par l'ensemble de l'équipe sur
1 jeune diagnostiqué autiste en fauteuil roulant et accompagné d'une
éducatrice (rencontre en amont avec les parents au domicile du jeune et échanges pour rassurer la
famille).

Relationnel avec les parents :
Une réunion d'information avec les familles afin de leur présenter le projet et les équipes (23
familles présentes). Un accueil autour d'un café et des petits gâteaux a été mis en place pour
permettre un échange avec les parents 2 lundis matin. Affichage des plannings chaque lundi et

parution sur Facebook. Affichage de publicité pour les grandes sorties. Peu ou pas de distribution
de publicité pour les sorties spécifiques (pour préciser les choses à prévoir pour l'enfant) mais un
affichage collectif pour réduire les impressions papiers (en lien avec le développement durable.

La Bourse au Permis de Conduire
La bourse au permis est un dispositif mis en place par le Conseil Municipal en 2010, pour favoriser
l’accès des jeunes de la ville, à la formation du permis de conduire.
Aucune condition de ressource n’est exigée pour l’octroi de cette aide :
 Avoir entre 18 ans et moins de 26 ans,
 Avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté,
 Être résidant de la Commune d’Iwuy depuis au moins un an,
 Être inscrit pour la première fois à l’examen du permis de conduire,
 Être inscrit où s’inscrire à la Mission Locale du Cambrésis,
 S’acquitter d’un service d’une durée de 7 heures à rendre à la communauté comme : distribution
des colis de Pâques, de Noël avec les élus, distribution de documents d’information pour la Mairie,
aide pour la distribution des repas lors du repas des anciens, participation active lors des
manifestations organisées par la Municipalité.
L’aide consentie est actuellement d’un montant de 180 €. Les personnes intéressées par cette
aide doivent adresser une correspondance motivée à Monsieur Le Maire.
Une commission composée d’élus et de représentants de la Mission Locale du Cambrésis est
chargée de l’examen des dossiers de candidature et procède à l’attribution des bourses.

