
 

La Culture à IWUY 
Accueil au sein de la Médiathèque 

                

                        Par Sonia POTEAU, Adjointe déléguée à la Culture  
et à l’Action Sociale  

 
Comme 2017, 2018 fut une année riche en manifestations de qualité au sein de 

la Médiathèque d’IWUY « La Porte du Cambrésis », toutes très intéressantes, instructives et d’une 
grande diversité. Je vais vous en énumérer quelques-unes car il m’est impossible de tout vous 
détailler dans ce bulletin municipal. Il m’a donc fallu faire un choix Cornélien, chose difficile et 
délicate car tout à mes yeux relève un intérêt particulier. 
J’ai fait appel cette année à Madame Annick Regnier – Directrice de la Médiathèque – pour faire 
une rétrospective des différents événements qui ont jalonné l’année 2018 au sein de la 
Médiathèque, je la remercie particulièrement. 
 

Nous travaillons en équipe  
au sein de la Médiathèque et sommes à votre écoute 

pour tous renseignements. 
 

Autour de la lecture pour les jeunes de 0 à 12 ans  
 

� Journée de lutte contre l’illettrisme avec les ados, les 

ateliers de Crieurs d’histoires, lectures au jardin, coffre à 

histoires, Kamishibaï, lectures en pyjama …. 

� Et tous les mois, des animations en littérature jeunesse 

« Dans ma bulle » pour les bébés et assistantes 

maternelles, des séances « Je Conte et tu Racontes» et 

lectures à 2 voix : A plumes, l’Hiver, les animaux de la 

Forêt, les émotions, Troubadours et chevaliers,  La vie de 

Château, Les animaux du grand Nord, Contes à la 

Québécoise,  …… 
 

 

 
 

Des Expositions variées pour le grand public 

Semaine de la langue française et de la francophonie, 

Dis moi 10 mots, La vie du château au Moyen âge, 

Illusions d’optique et anamorphose, Nos cousins 

d’ailleurs « Le Québec », Escape Game « Dans les 

couloirs du temps », Le laboratoire de la BD,  

Techniques du 9ème art, ….. 

              

Des Concerts, des projections, des conférences et des 

Visio rencontres 

Georges Brassens par Jean Lanquetin, Jazz avec Nat et 

Jane, Carnet de Voyage « Au Québec », Ciné sénior et 

famille, Conférences Sens et perception, Bien être 

Reïki avec Charline Lernon et Huiles essentielles par 

Mme Bataille, 1918 « Les 100 derniers jours »   avec 

Pierre   Pavy   et   Michel   Lespagnol,  L’Abbaye  Saint  

 

 
 

 

 
 

 



 

Aubert de Cambrai par Emilie Dupuis, et diverses Rencontres d’auteurs : Jean Luc Loyer, Brice 

Follet…. 
 

   

 
Des ateliers de Découvertes Scientifiques 

Depuis quelques années, nous vous 

proposons des découvertes scientifiques 

durant le mois de Février : Découverte 

« Sens et Perception » grâce à la réalité 

virtuelle, ateliers de fabrication de bonbons 

et de sodas, les textures et les saveurs par la 

chimie, réalisation d’un T-Rex en illusion 

anamorphique 3D, découverte du monde en 

Pyjamarama, … 
 

 

De nombreux ateliers culturels pour le 

grand public 

Découverte de la Calligraphie, des 

expressions francophones : « Lâche pas la 

Patate ! », création d’un jardin médiéval 

d’aromatiques à vertus médicinales, Atelier 

héraldique et « Fabrication de Blasons », 

atelier « Bois et Rêve », Green attitude, 

Animations « scrabble » et « Autour du fil », 

initiation à la Bande Dessinée, tressage de 

papier, Pull Moche de Noël, Atelier Lego, 

livres en 3d et Vitrail… 

 

 

   



Une année riche et des chiffres clés pour cette année 2018 !!! 
 

� 12 600 entrées comptabilisées pour cette année et 60 classes accueillies (écoles maternelle et 

élémentaire et collège). 

�  6 rencontres « Hors les Murs » et 14 rencontres en soirées (concert, conférences…) pour un total 

de 788 spectateurs.        

� 1470 participations aux ateliers grand public (enfants, adultes, séniors, associations…).  

�  180 personnes se sont testées à notre Escape Game « Dans les couloirs du temps ». 

� Des partenaires : Associations Ratatouille, Amicale Laïque, L’Abeille, Iwuy’stoire, 

Colombophile d’Iwuy, Pharmacie Bataille, Action, Danse Passion, Cambrai Hainaut Québec, 

Pharmacie Bataille, les CLEA, Médiathèque d’Agglomération de Cambrai, Bibliothèque d’Estrun, 

Naves, Villers en Cies, Thun Saint Martin, Rieux en Cis, CAJ de Naves, EHPAD « Les jardins 

Brunehaut »… 

Merci aux commerçants qui nous aident à promouvoir nos actions culturelles. 

 

Pour 2019, une programmation culturelle très variée en préparation !!! 
 

Des rencontres d’auteurs, d’illustrateurs, … : Madame Christelle Taisne, Monsieur Brice Follet….  

Des rencontres d’artistes : Monsieur Nathan Couture en concert 

folk en janvier, Monsieur Dhennin : artiste peintre 

Une Murder party ou vous serez des enquêteurs de police 

scientifique, des ateliers de techniques d’identité criminelle : 

recherche d’ADN, d’empreintes digitales, analyse de traces 

diverses et découverte de la chromato. 

1ère nuit de la lecture en janvier 

Un concours de lecture BD pour les classes de CP au CM2 de 

l’école Joliot Curie, et une Exposition participative sur la BD en 

partenariat avec le collège Jean Moulin et l’école primaire, expo, projection Ciné, découverte des 

comics et supers héros. 

L’accès est libre et l’adhésion gratuite à tous les Iwuysiens. 
 
 

Comme vous pouvez le constater, il est 
impossible de s’ennuyer dans la 
Commune d’Iwuy. Merci à Madame 
Annick Regnier, directrice de la 
Médiathèque, pour son investissement et 
son dynamisme. 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 à Karine, Mireille, Nicole, Marie-Cécile, Jeanne-Marie, Patricia, Françoise, Annick, 
Raymond, Michel D et Michel L. Ils vous attendent en 2019 !!!  
 

Merci également à la Municipalité pour son soutien personnel et financier. 
Vous avec la chance d’avoir la culture à portée de main et de plus 
gratuitement. Profitez-en et venez nous rejoindre pour un moment de détente. 
Vous êtes les bienvenus !!! 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Année 2019 !!! 
 

 

 

 

 



Dans le domaine « culturel » également : 
Les Elus de ma Commission et moi-même avons travaillé sur divers projets dont certains de belle 
envergure. 
 

Le dimanche 29 juillet 2018 a eu lieu une Journée découverte à 
Guînes (Pas-de-Calais) avec au programme :  
� le matin, visite de la Tour de l’Horloge suivie d’une 
dégustation d’Hypocras : vous avez pu découvrir de façon 
originale l’arrivée des Vikings à Guînes au 10ème siècle, puis la 
rencontre du Camp du Drap d’Or en 1520 entre François 1er et 
Henry VIII. 
� vous avez pu revivre l’Histoire en vous glissant dans la peau 
d’un Viking, d’un chevalier… ou pour ces dames dans la peau 
d’une princesse de la Renaissance. 
� sur plus de 300 m² vous avez pu manipuler les armes, sentir 
les épices, voguer à bord d’un drakkar et jouer aux jeux d’antan. 
� pour terminer la visite dans la convivialité, vous avez dégusté 
l’Hypocras, la boisson favorite des Rois François 1er et Henry 
VIII. 1h30 de bonne humeur assurée. 
� Place au repas complet à l’Estaminet de St Joseph Village au 
Marais. Très bon repas dans un cadre chaleureux ! Ambiance 
assurée !!! 

 

� l’après-midi, découverte du Village St Joseph, de son 
parc écomusée avec les métiers d’autrefois (l’école, la forge, 
le moulin, l’imprimerie, …). Baladez-vous, prenez le temps 
de sillonner les allées, de redécouvrir les échoppes, boutiques 
de ce charmant village de nos parents. Poussez la porte par 
curiosité…. Ici, les souvenirs s’éveillent, des milliers d’outils, 
ustensiles d’époque meublent le village. Naturellement, la 
curiosité des plus jeunes installe un dialogue avec les aînés. 
Pas la 
peine de 

se presser, votre visite se fait en toute quiétude. 
En extérieur, vous pouvez profiter des jeux 
d’antan et du nouveau jeu de piste quiz. Il 
vous est également possible de déguster pain 
perdu, gaufres et une bonne petite bière si le 
cœur vous en dit.  
Voilà tout le programme qui nous fut proposé 
ce jour-là. Nous avons vraiment passé une 
excellente journée conviviale, culturelle et 
enrichissante !!!  

Que du Bonheur !!! 
 

 
 

 

 
 

 

 



Enfin, pour clôturer l’année 2018 en beauté, place au Grand Marché de Noël, les 08 et 09 
décembre 2018, Salle des sports Pierre de Coubertin. Celui-ci était organisé par l’Association « Arts 

et Expressions » présidée par Monsieur Martial 
Denizart et la Municipalité d’Iwuy. Ce fut un beau 
challenge qui a nécessité une fois encore un grand 
investissement !!! Cette année, comme vous avez pu 
le constater, nous avons innové avec des 
promenades en 
calèche et du 
maquillage pour 
les enfants sages  

 Tout ceci 

offert par la Municipalité. De nombreux exposants se sont joints 

à nous ainsi que des nouveaux avec des stands tous plus beaux 

les uns que les autres. Notre photographe était encore présent 

cette année avec son merveilleux décor. J’espère que ce joli 

marché de Noël vous aura permi de trouver votre bonheur mais 

également de passer un excellent moment féérique.  

Je rajouterai un dernier grand merci à toutes les personnes qui se 

sont investies afin que ce weekend de Noël 

soit une réussite en ces temps très 

difficiles. Un grand merci également à 

toutes les personnes ayant assisté à ces 

diverses manifestations durant l’année 

écoulée, car comme vous pouvez en 

douter, tout ceci demande beaucoup de 

temps, de travail et d’investissement 

personnel. 
 

 

Merci encore à tous 
                                                                                        et une Excellente Année 2019 ! 

 

 

 

 

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 25 janvier 2019 / Mardi 12 février 2019 / Vendredi 22 février 2019 

Mardi 12 mars 2019 / Vendredi 22 mars 2019 - Mardi 09 avril 2019 / Vendredi 26 avril 2019  
Mardi 14 mai 2019 / Vendredi 24 mai 2019 - Mardi 11 juin 2019 / Vendredi 28 juin 2019  

 

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 2018 

                                                   

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, de la garderie 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 
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. 
 

Grand désordre aux abords des écoles : les difficultés de stationnement et l’incivilité des 
automobilistes reviennent régulièrement devant les écoles Joliot Curie et Victor Duruy. Ce 
problème est particulièrement compliqué durant les heures de rentrée et de sortie des élèves :  
� Véhicules garés sur les trottoirs, en double file, sur l’arrêt du mini bus, sur les passages pour 
piétons même carrément sur la chaussée, il y en a partout  même devant le stationnement 
handicapé et cela n’est pas sans poser des problèmes de sécurité pour les marcheurs surtout les 
enfants. En attendant, chacun est invité à redoubler de prudence et de patience, surtout aux 
abords des écoles car de nombreux enfants arrivent et repartent seuls et ils sont peu visibles. 
 
 

Rappel : des enfants sont déposés et repris par des véhicules spécialisés 
qui ne peuvent plus stationner et donc faire descendre ou monter les 
enfants en toute sécurité. Un emplacement est mis à la disposition du 
mini bus et non pas pour les voitures particulières. Le stationnement 
handicapé doit être laissé libre d’accès. 
 

 

Le stationnement anarchique dans certaines rues : d’après l’Article 417-10 du 
Code de la Route, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de 
manière à gêner le moins possible la circulation et les riverains. C’est pour 
remédier à ce stationnement anarchique que nous avons distribué des panneaux de 
stationnements interdit devant les entrées de garage et des portes d’entrée. 
 

 

 

 

 

 



 

Le stationnement dans notre Commune est bilatéral !!! 
Amende forfaitaire de 35€ - Contravention de classe 2. 

 

� 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...).  
 

 

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 dit « bande d'éveil de vigilance ». 
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. On a veillé à ce que le 
marquage du passage pour piéton sur la chaussée ne soit pas moins 
large que la bande d'éveil de vigilance et qu’une certaine distance soit 
respectée afin de permettre un arrêt des véhicules en toute sécurité.  
 

Civisme 
 

Propreté canine : sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse. Il est interdit de 
laisser divaguer ces derniers sous peine d’une amende. Tous les chiens 
doivent être pourvus d’un procédé permettant l’identification de leur 
propriétaire (tatouage, plaque gravée ou tout procédé agrée par le 
Ministère de l’Agriculture). 

� Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la 
voie publique ou les espaces verts par ses déjections. 

� Il doit se munir de tout moyen à sa convenance (sachet, pince...) pour 
les ramasser ou les repousser dans le caniveau, le cas échéant. 
Ces infractions sont punissables dans les conditions prévues par les lois et 
règlements en vigueur, il vous en coutera 35 euros. 

 

Propreté des trottoirs et caniveaux : les propriétaires et locataires sont tenus de balayer ou 

nettoyer les trottoirs et caniveaux devant leur immeuble (maison, garage, 
portail, …). Cette disposition inclut l’enlèvement des feuilles mortes. 
En cas de neige et de gel, les propriétaires et locataires riverains sont tenus 
de déblayer la neige et le verglas des trottoirs et caniveaux, chacun au droit 
de sa façade. La neige et la glace ne doivent pas être poussées à l’égout. Les 
tampons de regard et les bouches d’égout devant demeurer libres. 
Les riverains doivent également, au droit de leur parcelle, assurer le 
désherbage des trottoirs. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Finances et Réaménagement du Cimetière 
 

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

 

 

Les Finances 
 

Toujours dans un contexte de stagnation des dotations et de transferts de 
compétences financières de l’Etat vers les Collectivités, notre rôle est de gérer 

au mieux le budget de notre Commune sans la hausse de la fiscalité locale et ceci depuis plusieurs 
années. 
Le but est de réaliser le plus possible d’économie dans le fonctionnement de la Commune (mise en 
concurrence systématique des produits et services) afin de les transférer dans les investissements. 
C’est grâce à ces efforts que le projet pour la création d’une cantine scolaire a pris naissance et sera 
effective à la rentrée de septembre 2019, offrant à nos enfants un véritable confort. 
D’autres projets vous seront présentés prochainement avant de conclure la fin du mandat. 
 

Le Réaménagement du Cimetière 
 

Depuis deux ans que nous sommes dans la procédure pour la 
reprise des caveaux constatés définitivement à l’état d’abandon, 
l’année 2018 fut importante en termes de travaux. 
En effet, le budget alloué a permis de créer au total 12 
ossuaires qui recevront, au fur et à mesure des années, les 
reliquaires des 12 carrés concernés par la reprise des caveaux. 
Nous avons également procédé à l’exhumation de 19 sépultures 
avec les monuments et de 42 sépultures en pleine terre, en 
majeure partie dans le carré n° 1 (carré le plus ancien du 
cimetière).  

Les caveaux et monuments étant disponibles à l’achat, 
uniquement aux personnes physiques, ont permis, dans le 
courant de l’année 2018, de procéder à la revente de 14 
sépultures pour un montant de 17 000 €. Le montant de la 
revente de ces caveaux et monuments a été réinvesti dans 
l’aménagement du cimetière. En effet, courant 
novembre/décembre 2018, 165 mètres de clôture ont été 
remplacées ainsi que le changement d’une porte d’entrée 
située près du caveau provisoire. 
 

   
 

Un rehaussement du colombarium a été également réalisé, permettant ainsi d’offrir 4 places 
supplémentaires. 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 € 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 € 

 

 
 

 



Place à l’Action Sociale 
                

Par Sonia POTEAU, Adjointe déléguée à l’Action Sociale 
et à la Culture  

 

Comme les années précédentes a eu lieu la distribution des colis de Pâques 
aux Aînés de la Commune. C’est de nouveau avec un réel plaisir que nous 
procédons à cette agréable action et à ce bon moment de partage au contact 
des habitants de la Commune. Quelques douceurs très appréciées en ces temps 

parfois difficiles pour certains…  
� 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. De plus en plus d’habitants de la Commune et des environs 
prennent part à ce moment utile et agréable. Le cours est dispensé par un éducateur qualifié et très 
sympathique (Cédric). 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 !!! 
 

� Courant janvier, un Atelier Jeunes Retraités s’est déroulé à la Salle polyvalente Louis Cadet. 
Tout ceci gratuitement. Celui-ci a permis d’ouvrir un débat et de soulever de nombreuses 
questions et idées afin d’améliorer votre vision de la retraite. Comment les gens perçoivent-ils leur 
retraite ? Positivement – Négativement… 
Un bon moment de partage, d’idées et une bonne ambiance !!! 
 

� Courant mai, vous avez eu l’occasion de découvrir la Sophrologie au sein de la Médiathèque. 
En quoi consiste cette discipline ? 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 au quotidien.  
 
 

 

 
 

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 31 août 2019 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.  
 

Encore un grand merci pour cette démarche généreuse et solidaire… 
 

       La Responsable du Don du Sang d’IWUY, 
        Christelle DERUENNES. 
 
 

 

 

� La Revue Champagne : pour clôturer l’année en beauté, un magnifique 
spectacle a été proposé par la Municipalité aux Personnes âgées de plus de 
60 ans, résidant la Commune. Ce très beau spectacle de fin d’année a eu 
lieu au Palais des Grottes de Cambrai, le jeudi 13 décembre 2018, tout ceci 
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 2019 
avec plein de bonnes choses pour Vous,  

votre Famille et vos Amis !!!  
A bientôt !        Sonia. 

 

 

 

 

 



 

 

Les Associations de la Commune (au 31 décembre 2018) 
 
                                                   

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

 
 

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 

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 » 

 

Mme PIQUE Nadège 
 

06.50.15.47.76 

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

Le Comité d’Aide aux Anciens Mme DERUENNES Christelle 06.79.40.43.08 

Le Comité Paroissial  M. LOIGNON Jean-Charles  06.75.23.41.88 

Le Corps des Sapeurs-Pompiers M. BUIRETTE Benoit 06.16.54.48.34 

Dance Passion  Mme BOURGEOIS Agnès 06.29.75.13.99 

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 Kiwi Hockey Club M. ROUSSEL Guillaume 06.73.89.85.09 - 06.45.02.38.77 

Iwuy’Stoire M. LESPAGNOL Michel 06.12.25.66.59 

Iwuy VB – Volley Ball M. FLAMENT Philippe Vous adresser en Mairie. 

Local Unique Colombophile M. DESSAINT Marc 06.77.27.48.52 

Les Petits Loups M. OLIVIER Maximilien 06.77.05.76.23 

RACH Sécurité M. THIAIS Joël 06.49.62.81.72 – 09.52.58.50.32 

Ratatouille M. DELABRE Charles 03.27.74.03.48  

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 manifestation le midi sans sono/musique/bruit. 
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… 
 



 
 
 
 

 

Dans votre Commune � du 17 janvier au 16 février 2018 

Merci de l’accueil que vous réserverez  

aux Agents recenseurs. 
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