La Culture à IWUY
Accueil au sein de la Médiathèque
Par Sonia POTEAU, Adjointe déléguée à la Culture
et à l’Action Sociale
Comme les années précédentes, 2019 fut une année riche en manifestations de
qualité au sein de notre Médiathèque Iwuysienne « La Porte du Cambrésis », toutes très
intéressantes, instructives et d’une grande diversité. Nous allons vous en énumérer quelques-unes
car il nous est impossible de tout vous détailler dans ce bulletin municipal.
J’ai donc fait appel cette année à Madame Annick Regnier – Directrice de la Médiathèque – afin de
retranscrire les différents évènements qui ont jalonné l’année 2019 au sein de la Médiathèque. Je la
remercie particulièrement pour sa participation.

La Médiathèque c’est un travail d’équipe !!! Merci aux nombreux Bénévoles !!!

En 2019, de la BD et la découverte de l’Univers de Jules Verne
Diverses rencontres autour de la lecture pour la jeunesse.
« C’est le printemps ! » selon l’album d’Anne Crausaz, Superman à New
York, atelier BD avec l’auteur Brice Follet, Patrimoine et culture pour les
classes d’Iwuy et de Jeumont, « Art du Manga », lecture création « Boite
des Papas », Animation « Livres au trésor », Bar à Histoires, « Jeu de
piste » pour les nouveaux collégiens, « Voyage du Petit Prince au pays de
La Fontaine en collaboration avec la garderie, Histoire à creuser « La
famille Raton », contes d’Afrique, tapis de lecture « Petit escargot », Lisette
frisquette, « Le père Noël en pyjama » ….
Et tous les mois, place aux bébés lecteurs !

Des expositions variées pour le grand public…
Expo Geek Art « Mes combattants » avec l’artiste Bruno Dhennin, Expo « Senpaï » La culture
Manga et son interaction avec la société japonaise, Exposition interactive « Anuki », Présentation
des projets de groupes (collège, primaire, maternelle, et accueil de loisirs) « BD en vadrouille »,
Expo « Bulles de Sciences », Exposition « minéraux et spéléologie », « Les machines extraordinaires
de Jules Verne » …

De nombreuses découvertes culturelles : scientifiques, technologiques,
littéraires, créatives…

Atelier « Ma valise à secrets », atelier floral, ma petite cage, marque-pages « super héros »,
« Souvenirs
de
famille », initiation au
scrapbooking,
Recherches
Généalogiques, Carnets
de voyage, Battle de
jeux vidéo sur écran
géant, Création d’une
« éruption volcanique »,
Ateliers
Police
scientifique » :
Adn,
chromato, empreintes,
recherche d’indices……

La médiathèque, c’est aussi des rencontres, des conférences,
des concerts…
Conférence « Comics » avec Aurore Trigalet, conférence « Les cultures
urbaines » et démo de beat box avec le groupe Groove PLDG, Concert «
Nathan Couture » jeune auteur compositeur québéquois, « Les Sans
Charlie » pour un concert rock fun humoristique, Conférence « Le feng
Shui » avec Michelle Goessens, Christel Taisne en dédicace Présentation de
la généalogie : méthode et atelier de recherche guidée, la police scientifique

avec un technicien de la police Adrien Bazin, Murder Party, Rencontre théâtrale avec Jules Verne,
1ère nuit de la lecture, Découverte des carnets de voyage, en Namibie, Patagonie par les
iwuysiens…

Les nouvelles recrues !!!

Une Equipe et des bénévoles toujours en action
et dans toutes les circonstances !!!

Patricia, Nicole, Mireille, Françoise, Marie-Cécile, Jeanne-Marie, Michel L, Michel D, Raymond,
Cyril, Karine et Annick et nos nouvelles recrues : Hélène, Claude et Simon (en Service Civique).
Comme vous pouvez le constater, il est impossible de s’ennuyer dans notre Commune. Encore un
grand merci à Madame Annick Regnier pour son investissement et son dynamisme. Un grand
merci également à Madame Karine Lefebvre et aux nombreux bénévoles qui donnent de leur
temps et de leur savoir pour faire vivre notre belle Médiathèque.
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 !!!

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2020 !!!

Une année riche et des chiffres clés pour cette année 2019 !!!
Les chiffres clés :
 fréquentation en hausse avec 16 514 passages en 2019 (en 2018 : 12 600 entrées),
 76 classes accueillies de la maternelle au collège,
 8 rencontres culturelles (littérature et ateliers) avec la garderie périscolaire.
 des interventions au Centre de loisirs d’été et participation à la bib mobile,
 12 rencontres en soirée soit 750 personnes accueillies,
 1150 participations aux animations et ateliers culturels.

Pour 2020, une programmation culturelle dans l’univers de Jules Verne
de Janvier à Juin 2020
Des animations et ateliers dans le cadre du Février des sciences sur la
thématique « CIEL » de janvier à mars.
Des ateliers « Fusée à propulsion à eau »
en partenariat avec le Labo et Février des
Sciences. Fabrication de montgolfières.
Atelier
scientifique :
Comment
se
déplacer dans l’air ? Avions en papier, du génie au format A4, la
propulsion à air, la force de l’air…
Animation « A la conquête de l’air ».
Atelier culturel : les engins volants extraordinaires de Jules Verne.
Des expositions : « Louis Blériot » et les « As
de la grande Guerre » en partenariat avec
l’aéroclub de Niergnies (mi-janvier).
« Historique de la BA 103 » en partenariat avec les anciens et amis de la
BA 103 du 20 février au 13 mars. Exposition de maquettes d’avions de
chasse et rencontre avec Monsieur Elipot - Maquettiste.
Présentation et démonstration d’aéromodélisme par Messieurs Delsarte et Delmotte.
Des Rencontres / Conférences : « Petite histoire de l’aviation dans le Cambrésis : la BA 103 » par
Pierre Lemaître le 6 mars à 18h30.
« Le baron Manfred Richthofen : le Baron Rouge » par Pierre Pavy le
31 janvier à 18h30.
Nous poursuivrons notre tour du monde avec la présentation du 3ème
Carnet de voyage : Rendez-vous pour un Treck au Pérou par Marie
Christine et Pierre-René le Vendredi 07 février 2020 à 18h30.
Concert : le jeudi 30 avril avec Armelle, chanteuse violoniste.
Le 3 avril à 18h30, Théâtre de Lausanne présentera « Phèdre », une
représentation déjantée et ubuesque interprétée par François Gremaud,
qui sera également présentée au théâtre d’Arras et à l’Hippodrome de
Douai en partenariat avec la région et Tandem.
La médiathèque va entrer dans un nouveau dispositif départemental et
deviendra une bibliothèque Relais pour l’opération « Premières Pages »
qui s’adressera aux très jeunes enfants, assistantes maternelles, et
parents.
La médiathèque d’Iwuy est également reconnue, par le rectorat et
l’agence régionale du livre et de la lecture, comme bibliothèque de
référence pour un projet autour de la thématique du « Travail ». Ce
projet sera mené avec les classes de 4ème du collège Jean Moulin d’Iwuy.
Un vidéaste viendra apporter toutes ses compétences pour mettre en
scène le livre de Sojr Chalandon « Le jour d’avant ».

Dans le domaine « culturel » également :
Les Elus de la Commission et moi-même avons travaillé sur divers projets dont certains de belle
envergure.
 A l’occasion de la sortie officielle du livre « Les Poilus d’Iwuy – Morts pour la France » et du
dictionnaire des familles d’Iwuy,
une exposition historique et
généalogique a été proposée à la
salle des fêtes les samedi 27 et
dimanche 28 avril 2019. Cette
exposition a retracé, à travers 66
panneaux, les aspects historiques
ou archéologiques de la Cité de la
Chaise avec de nombreuses photos
d’époque. Un retour dans le passé
très apprécié !!!
 Une journée à la découverte des trésors de la Ville de Le Cateau Cambrésis a eu lieu en
octobre. Après un bon petit café d’accueil, les
participants ont pu découvrir la ville natale d’Henri
Matisse grâce à un tour panoramique en bus. Ils ont
ensuite eu droit à une visite guidée et à une dégustation
à la brasserie historique de l’Abbaye du Cateau puis à un
bon repas. L’après-midi fut réservée à la visite guidée du
Musée Matisse. Un régal !!! A découvrir !!!
L’exposition organisée à l’occasion des 150 ans de la
naissance d’Henri Matisse, reconnue d’intérêt national
par le Ministère de la Culture. Celle-ci est toujours visible
et ce jusqu’au 9 février 2020. Tous ont apprécié cette
formidable journée conviviale et culturelle !

 En décembre, place au Marché
de Noël tant attendu par les petits
et les grands enfants. Depuis
quelques années maintenant a lieu
le Marché de Noël à la Salle des
sports Pierre de Coubertin. Cette
année, nous avons innové avec la
présence des formateurs de l’école
de musique et également avec la
venue de la Chorale Tempo de
Cambrai.
Deux
merveilleux
moments musicaux !!!

De nombreux exposants se sont joints à nous ainsi que
des nouveaux avec des stands tous plus beaux les uns
que les autres. Vous avez pu apprécier leur savoir-faire.
Un travail d’artistes ! Le Père Noël a comme toujours été
sollicité pour des séances photos et les enfants ont eu la
chance de pouvoir se faire maquiller comme l’année
précédente.
Nous espérons que ce joli marché de Noël vous aura
permis de trouver votre bonheur et également de passer
un excellent moment un peu magique.
Je rajouterai un dernier grand merci à toutes les
personnes qui se sont investies afin que ce week-end de
Noël soit une réussite en ces temps parfois bien difficiles.
Un grand merci également à toutes les personnes ayant
assisté à ces diverses manifestations durant l’année
écoulée car, comme vous pouvez l’imaginer, tout ceci
demande bien du travail, du temps et de l’investissement
personnel.

Excellente Année 2020 !

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 du mois de 9h00 à 11h30 et le 4eme vendredi du mois de 9h00 à 11h30 avec Médecin
SUR RENDEZ-VOUS

Vendredi 24 janvier 2020 / Mardi 11 février 2020 / Vendredi 28 février 2020
Mardi 10 mars 2020 / Vendredi 27 mars 2020 - Mardi 14 avril 2020 / Vendredi 24 avril 2020
Mardi 12 mai 2020 - Mardi 09 juin 2020 / Vendredi 26 juin 2020

Le planning pour le second semestre sera à votre disposition en Mairie à partir du mois de juin.
NE PAS OUBLIER de PRENDRE le CARNET de SANTÉ de l’ENFANT,
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

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.

Bilan Sécurité, Stationnement,
Accessibilité 2019 et Patrimoine
Par Dominique DUPUIS, Adjointe déléguée à la Prévention, la Sécurité
le Patrimoine et la Communication

Les Travaux d’Accessibilité
Les services techniques de la ville ont réalisé les travaux dans le cadre de
l’agenda de l’accessibilité :
 La création de rampes d’accès fixes et permanentes : de l’école Joliot Curie et de la salle des
fêtes.
C'est la solution à privilégier mais parfois
difficile à mettre en place pour des raisons
techniques,
économiques
ou
incompatibles avec le type de bâtiment.
Une rampe fixe et permanente s'intègre à
l'intérieur des établissements publics mais
elle peut aussi être aménagée sur le
cheminement extérieur pour accéder à
l'entrée. Elles permettent un accès en
toute autonomie, à tout moment de la
journée, et ne nécessitent aucune aide

La rampe de l’école Joliot Curie.

La rampe d’accès réalisée entre l’école, le préau
et les anciens locaux de la cantine scolaire.
extérieure. La rampe fixe doit être accessible
sans effort pour la personne en situation de
handicap. Les rampes fixes « construction en
béton » doivent respecter un certain nombre de
critères : une pente de 5% maximum pour tout
accès, des paliers de repos en haut et en bas du
plan incliné d'une longueur minimale de 1,40
mètre, tous les 10 mètres, les ressauts
supérieurs à 2 cm sont interdits en haut et en
bas des rampes, un garde-corps est obligatoire
si le dénivelé de hauteur est supérieur à 40 cm.

 Installation de deux nouvelles portes munies de barre antipanique à l’école élémentaire
Joliot Curie et une nouvelle porte à la garderie périscolaire. La performance antipanique doit
toujours permettre l’ouverture de la porte par les occupants d’un bâtiment dans des situations
d’urgence.

Commission de Sécurité
La visite de sécurité nous garantit la conformité des bâtiments et le niveau de sécurité
en exploitation. Le déroulement de la visite de sécurité de la salle des fêtes donne lieu
systématiquement à la vérification du registre de sécurité et des documents nécessaires à la
réception éventuelle de travaux, à des essais des moyens de secours (alarme incendie, détection
automatique incendie, dispositifs de désenfumage, robinets d'incendie armés...) et autres
dispositifs techniques facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers (accès pompiers, arrêts
d'urgence électrique...), essais réalisés au cours d'une visite de l'établissement qui se conclue par
une analyse du niveau de sécurité et un retour d'expérience avec l'exploitant.
Travaux : après le remplacement de la centrale continue, le remplacement des blocs de sécurité et
la mise en place d’un éclairage d’ambiance en plafond. La réfection de l’armoire électrique.
Cette commission de sécurité se concrétise par un avis favorable.
Plan de passage piéton - Les bandes d'éveil de vigilance : à
Iwuy, nous avons quarante passages piétons, dont dix-huit
passages piétons équipés de dalles podotactiles. La bande
d'éveil de vigilance doit être posée parallèlement à la bordure
de trottoir et au droit de toute partie de bordure de trottoir
dont la hauteur est inférieure à 50 mm. De plus, on veillera à
ce que le marquage du passage pour piéton sur la chaussée ne
soit pas moins large que la bande d'éveil de vigilance, le pas
de freinage, la longueur de 500 mm entre le nez de bordure de
trottoir et la ligne de plots de la bande d’éveil de vigilance la
plus proche, doit être respectée pour permettre un arrêt en toute sécurité.

Civisme

Des sacs pour le
ramassage des crottes
sont à votre
disposition en Mairie
et prochainement dans
l’ensemble de la
Commune.

Le chardon des champs est reconnu nuisible
aux végétaux par un Arrêté Préfectoral
datant du 8 juin 2004 qui rend l'ÉCHARDONNAGE
OBLIGATOIRE sur l'ensemble du territoire du Nord.

SORTEZ
VOS BOUCHONS !!!
Projet
des Elèves
du Collège Jean Moulin d’IWUY
Déposez vos bouchons
en Mairie d’IWUY (35, rue Foch)
Un grand merci à vous tous !!!
Le stationnement dans notre Commune est bilatéral !!!
 du 1 au 15 du mois - stationnement des véhicules du côté des maisons
portant des numéros impairs (n° 1, 3, 5, 7...)
 et du 16 à la fin du mois - du côté des maisons portant des numéros pairs
(n° 2, 4, 6, 8...).

Le Patrimoine
Le service patrimoine de la ville d'Iwuy recherche
des informations portant sur les Iwuysiens, les
Soldats, les Résistants et les Civils « Morts pour la
France ».
Dans le cadre de la commémoration de « La
libération d’Iwuy du 02 septembre 1944 » et des
Soldats qui ont pris part à la Seconde Guerre
Mondiale, nous devons rendre hommage à toutes
ces femmes et tous ces hommes qui ont combattu et
donné leur vie : Soldats, Résistants et Civils « Morts
pour la France ».
Six ans, de 1939 à 1945, les affrontements ont été
terribles, la Seconde Guerre Mondiale a fait 253 000
militaires tués ou disparus et 350 000 civils tués ou
disparus.

Finances et Réaménagement du Cimetière
Par Jean-Pierre ETUIN, Adjoint délégué aux Finances,
au Cimetière et à la Crèche

Les Finances
L’année 2019 a été riche en
investissement. Le principal étant
celui de la création d’un restaurant
scolaire offrant ainsi à nos enfants de l’école primaire un
véritable confort. Ce projet a été financé conjointement
par l’Etat, le Département et la Commune sans avoir
recours à un emprunt de notre part avec un
investissement global d’environ 780 000 €uros hors taxes.
Le réaménagement des voiries fut aussi une priorité.
Nous avons ainsi réhabilité les trottoirs des rues Joffre, Jean Jaurès, des Lilas, du Parc, du 1er mai et
la Place Tranoy pour un montant de 204 315 €uros hors taxes.
Coté cimetière, nous avons remplacé 102 mètres de clôture et une extension de l’espace cinéraire
comprenant un nouveau columbarium de 12 cases et l’implantation de 12 mini-caveaux pour un
coût global de 24 150 €uros hors taxes.
L’installation du Parc de jeux « Chloé FACHE » derrière la Maison Fiévet peut accueillir nos
jeunes enfants dans un espace convivial, sécurisé et clôturé. Ce projet a été financé conjointement
par la Commune et la CCAS d’Iwuy pour un montant global de 45 700 €uros hors taxes.

Le Réaménagement du Cimetière
L’année 2019 a connu la continuité dans le remplacement des anciennes clôtures en béton du
cimetière par l’installation de 102 mètres de panneaux rigides accompagnés d’occultants en résine
permettant d’être aux normes
pour un futur projet de
construction de logements sur
le terrain voisin, ce qui porte à
410
mètres
de
clôtures
implantées sur 3 ans (travaux
réalisés par une entreprise du
Cambrésis).
Cette année également, face à
une demande croissante du
marché de la crémation, notre
espace cinéraire étant quasi-rempli, nous avons créé une
extension de cet espace offrant un nouveau colombarium de 12
cases et l’implantation de 12 mini-caveaux (travaux réalisés
par une entreprise de marbrerie Iwuysienne). Un nouveau
marché concernant les reprises des caveaux à l’état d’abandon a
été lancé durant le dernier trimestre 2019. Ce marché, plus
conséquent en matière de budget, devrait permettre sur les 4
prochaines années, de clôturer la procédure physique de ces sépultures soit 354 restantes.
Si vous souhaitez acquérir une sépulture qui se trouve dans la procédure de reprise, vous pouvez
vous rendre en mairie, je me tiens à votre disposition ainsi que Monsieur Hervé Deruennes,
Brigadier-Chef principal de la Police Municipale, afin que vous puissiez acheter ou pré-réserver
une de ces sépultures.
Les tarifs des caveaux par rapport au nombre de places :
1 place : 500 €
6 places : 1 400 €

2 places : 600 €
7 places : 1 600 €

3 places : 800 €
8 places : 1 800 €

4 places : 1 000 € 5 places : 1 200 €
9 places et + : 2 000 €

Place à l’Action Sociale
Par Sonia POTEAU, Adjointe déléguée à l’Action Sociale
et à la Culture
Comme les années précédentes, la distribution des colis de Pâques aux Aînés
de la Commune a connu un franc succès. C’est
toujours avec un réel plaisir que nous participons
à ce moment d’échanges bien agréable. Quelques
friandises très appréciées en ces temps parfois bien difficiles.
 Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) : c’est un contrat conclu par 2
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune (Art. 515-1). Pour dénommer le
Pacte Civil de Solidarité, on utilise généralement l’acronyme
« PACS ». De même, sont utilisés couramment les termes découlant
de l’acronyme « se pacser » ou « être pacsé ». Depuis le 1er novembre
2017, le PACS est de la compétence des Communes. Il revient
désormais à l’Officier de l’Etat-Civil, et non plus au Greffe du
Tribunal d’Instance, de recevoir la déclaration conjointe des
partenaires, la modification de la convention de PACS et la
dissolution de celui-ci.
 La Gym Mémoire connait
un
succès
grandissant.
Depuis 2014, cette activité se
déroule à Iwuy et depuis
2015, c’est au sein de
l’auditorium
de
la
Médiathèque
que
vous
pouvez y participer le dernier
jeudi de chaque mois. Le
cours est dispensé par un
éducateur qualifié et très
sympathique en partenariat
avec le CLIC Entourage de Cambrai. Les ateliers ludiques, d’une heure, permettent d’entretenir la
mémoire tout en sollicitant les muscles, les articulations et en agissant ainsi de manière très
positive sur le bien-être, la santé physique et mentale. D’années en années, de nouveaux exercices
sont proposés au public. Après chaque séance, la Municipalité offre une petite collation (café, jus
de fruits et biscuits…). Je vous y attends avec grand plaisir !!!
 La Sophrologie : depuis Mars 2019, une
nouvelle animation a vu le jour sur Iwuy
« La Sophrologie » en partenariat avec le
CLIC de Cambrai. Les cours sont animés par
Ludovic Desplanque « Sophrologue diplômé
de la Faculté de Lille ». Les cours se
déroulent à la Salle polyvalente Louis Cadet
– Rue du 4ème « Dragons » - chaque jeudi de
9h00 à 10h00 et sont adressés aux personnes
de plus de 60 ans. La Sophrologie c’est
apprendre à se détendre dans la vie de tous les jours, retrouver un état de bien-être général,
prendre du temps pour soi, développer sa confiance en soi, à son rythme, mieux
gérer son stress et ses émotions.

Les prochaines séances en 2020 : les 9, 16, 23 et 30 janvier - les 6 et 13 février - les
5, 12, 19 et 26 mars - les 02, 09 et 30 avril - les 07, 14 et 28 mai - les 04, 11, 18 et 25
juin et le 02 juillet 2020.

 Ateliers SENSIBILISATION : courant juin, le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles) a proposé 3 ateliers très intéressants à la salle polyvalente Louis Cadet :
plateau gynoquid (jeu de promotion du dépistage, atelier diététique, atelier gym douce. Ces
ateliers étaient ouverts à tous et gratuitement. Durant ceux-ci, les enfants étaient pris en charge
(jeux, coloriage) et une collation était offerte à la clôture.
Un moment bien sympathique et instructif !!!

 La Revue Cabaret : pour clôturer l’année en beauté, un très beau spectacle
proposé par la Municipalité aux personnes âgées de plus de 60 ans, résidant
la Commune. Celui-ci a eu lieu au Palais des Grottes de Cambrai, le jeudi 12
décembre 2019, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Social
(C.C.A.S.) de Cambrai. Un car a été mis à la disposition de la population. Tout ceci gratuitement.

Merci encore à toutes les personnes ayant participé à ces diverses manifestations !!!
Je vous souhaite une excellente année 2020 avec plein de bonnes choses pour
Vous, votre Famille et vos Amis !!! A bientôt !
Sonia.

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 me contacter pour plus
d’informations.

L’Etablissement Français du Sang,
La Municipalité d’IWUY,
L’Amicale des Donneurs de Sang de CAMBRAI,
Les Commerçants d’IWUY,

se mobilisent pour le Don du Sang
Ils seront heureux de vous accueillir, pour la prochaine collecte qui
aura lieu à la Salle des fêtes d’Iwuy - Place Roger Crépinge, le :

Samedi 25 janvier 2020 de 8H30 à 12H00.
Nous espérons encore cette année collecter de nombreux
dons, pour cela, il suffit d’être âgé de 18 à 70 ans - peser au
moins 50 kg - ne pas venir à jeun - se munir d’une pièce
d’identité.
Les besoins en produits sanguins sont permanents, l’EFS
lance un appel à la mobilisation de nouveaux donneurs
afin de collecter un maximum de dons, nous espérons
atteindre le seuil symbolique des 100 dons.
C’est avec un très grand plaisir que nous vous
accueillerons lors des prochains rendez-vous :

Samedi 30 mai 2020 et Samedi 08 août 2020 – de 8h30 à 12h30.
Encore un grand merci pour cette démarche généreuse et solidaire…
La Responsable du Don du Sang d’IWUY,
Christelle DERUENNES.

Les Associations de la Commune (au 31 décembre 2019)
Par Stéphanie DUBOIS, Conseillère déléguée aux Associations
au Calendrier des Fêtes et à la Location des Salles

La liste des Associations
L’Abeille
Airsoft Club Iwuy 59
L’Amicale de l’Etang des Cygnes
L’Amicale Laïque
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Les Amis des Chasses
Traditionnelles et Paysannes
L’A.P.E. du Collège Jean Moulin
L’A.P.E. de l’Ecole Joliot Curie
« Les Enfants de la Chaise »
Les Chasseurs Particuliers d’Iwuy
Le Comité d’Aide aux Anciens
Le Comité Paroissial
Le Corps des Sapeurs-Pompiers
Emmanuel Espoir et Mobilisation
pour le Handicap
F.C.I. – Football Club d’Iwuy
La F.N.A.C.A. – Section Iwuy
L’Harmonie Municipale
Iwuy Cyclotourisme
Iwuy’Stoire
Iwuy VB – Volley Ball
Mawashi Karaté Club
Local Unique Colombophile
Les Petits Loups
RACH Sécurité
Ratatouille
Les Restos du Coeur
La Société de Chasse
Tennis Club d’Iwuy
Les Tios Quadeurs

Les Présidents/Responsables

Pour les contacter…

M. GUSTIN Pascal
Mme DEFOSSEZ Corinne
M. DEFLANDRE Nicolas
Mme LECLERCQ Françoise
M. BUIRETTE Bertrand

06.84.94.39.15
03.27.81.63.92 - 06.88.94.84.96
Vous adresser en Mairie.
03.27.74.40.05 - 06.87.05.61.58
06.25.29.96.57

M. LOIGNON Philippe

Vous adresser en Mairie.

Mme CORTINOVIS Delphine

06.36.22.82.77

Mme PIQUE Nadège

06.50.15.47.76

M. DUHOUX Bernard
Mme DERUENNES Christelle
M. LOIGNON Jean-Charles
M. BUIRETTE Benoit

Vous adresser en Mairie.
06.79.40.43.08
03.27.37.97.09
06.16.54.48.34

Mme POULET Rolande

06.95.92.71.00

M. BOURGEOIS Vincent
M. BRICOURT André
M. TATINCLAUX Jean-Marc
M. CRAUCK Thierry
M. DHAUSSY Julien
M. DEFOSSEZ Jean-Marie
M. LESPAGNOL Michel
M. FLAMENT Philippe
Mme VANDEVILLE Othilie
M. SAUTIER Frédéric
M. OLIVIER Maximilien
M. THIAIS Joël
M. DELABRE Charles
Mme CARLIER Michèle
M. COLAU Jean-Pierre
M. LUCAS Pascal
M. GILLERON Paul-Yvon
M. GRABEL Pascal

06.26.42.50.72
03.27.37.91.83 - 06.24.36.13.43
03.27.37.94.88
06.10.02.74.95
03.27.79.60.04
06.12.25.66.59
Vous adresser en Mairie.
03.27.74.94.14 - 06.24.02.90.87
06.14.67.85.32
06.77.05.76.23
06.49.62.81.72
03.27.74.03.48 - 07.67.65.24.48
03.27.37.94.21
06.24.23.47.79
06.08.69.90.98
06.51.04.14.02
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
Eté
Hiver
(du 01/04 au 30/09) (du 01/10 au 31/03)
de manifestation le midi sans sono/musique/bruit.
Pour
Vin d’honneur (avec 100 verres)
180 €
250 €
les Iwuysiens
Repas (avec 100 couverts)
350 €
400 €
Pour
Vin d’honneur (avec 100 verres)
230 €
300 €
les Extérieurs
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…

