
 
 
Chères Iwuysiennes, Chers Iwuysiens, 
 

Nous avons tous été confrontés à cette crise sanitaire inédite du 
COVID-19. 
 

Le protocole de sécurité étant très strict, nous nous sommes 
trouvés dans l’obligation d’annuler les différentes manifestations prévues, dans 
l’intérêt de tous. Ces décisions réfléchies ont été prises avec grand regret. 
 

Sachez néanmoins que vous êtes au centre de nos préoccupations. C’est pourquoi, 
nous sommes mobilisés afin de vous offrir un grand moment festif et agréable de 
retrouvailles après cette période bien difficile (en fonction des préconisations 
gouvernementales). 
 

Celui-ci aura probablement lieu courant septembre. 
L’organisation est en cours et nous faisons notre maximum afin de vous satisfaire 
au mieux. 
  

Nous sommes impatients de vous retrouver toutes et tous !!! 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

     Monsieur Le Maire  
     et l’ensemble du Conseil Municipal. 
 

 

Distribution des masques du Conseil Régional des Hauts-de-France 
 

La distribution des masques lavables et réutilisables du Conseil Régional 
s’effectuera en Mairie (35, rue Foch) les JEUDI 04 et VENDREDI 05 JUIN 2020 de 

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Pour le bon déroulement de cette distribution et afin de respecter au mieux les 
consignes sanitaires actuellement mises en place pour éviter la propagation du 
COVID-19, nous vous conseillons de porter un masque et de limiter les contacts. 
Celle-ci se fera à l’entrée de la Mairie et uniquement en drive « à pieds ».  L’accès 
au parking de la Mairie ne sera pas autorisé pour les voitures. 
Les Iwuysiens pourront venir retirer 1 masque par personne de + 16 ans dans leur 
foyer. Merci de vous munir d’un sachet ou d’une enveloppe pour le transport 
du/des masque(s). 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Prière de remettre ce coupon découpé.  
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 : 
 

- 
- 
- 
- 

Merci de votre compréhension. 
 

 

 


