Les Transports et l’entretien des Véhicules : Les différents transports avec notamment les
déplacements des enfants (garderie périscolaire, le centre de loisirs et l’école) mais aussi les aînés
du Club Les Orchidées. La gestion également des véhicules : entretien des voitures, des tracteurs,
de la balayeuse, les contrôles techniques, …
La Logistique : L’approvisionnement, la livraison et la gestion des différents chantiers, des
bâtiments communaux, des différentes manifestations, des fêtes et des demandes des particuliers.

Les Projets…
En 2017, il y a un projet de rétrocession de la voirie des rues Pierre et Josette DAGNIAUX et Marcel
DUBOIS. Nos services pourront ainsi gérer et procéder à l’entretien des espaces verts, de la voirie
et de l’éclairage public. La Commune a également en projet d’acquérir de nouveaux terrains pour
permettre la construction de nouveaux logements. La fin des travaux de la résidence Séniors et
l’avancement du projet de l’éco-quartier.

Environnement et Cadre de Vie
Eclairage public, Poubelles cassées, … : Défauts, incidents…
 contactez-nous au 03.27.37.90.31 ou par mail : mairie-iwuy@wanadoo.fr

Les Voisins Vigilants – Mode d’Emploi
Ayez le bon réflexe !!! 24 habitants se sont portés volontaires afin de constituer le groupe des
« Voisins Vigilants ». Vous pouvez les rejoindre en nous contactant au 03.27.37.90.31 ou par mail :
mairie-iwuy@wanadoo.fr. Tout le monde peut devenir « Voisin Vigilant » en signalant tous
véhicules et/ou personnes suspectes. N’hésitez pas à faire le 17. Cela n’arrive pas qu’aux autres !!!

Le Stationnement dans la Commune
Avant de vous garer, pensez aux autres usagers : piétons, personnes à mobilité réduite,
poussettes, … Si nous ne voulons pas être gênés, ne gênons pas les autres !!!

Information - NOREADE
Suite aux nombreuses réclamations concernant les odeurs provenant des égouts, nous vous
informons que nous avons réalisé une enquête auprès des services de NOREADE et ils ont
constaté que les branchements de nombreuses habitations (puisards et tout-à-l’égout) ne sont pas
conformes. Les branchements directs sans siphons ou cloches sont à proscrire car ils provoquent la
remontée des odeurs dans les habitations.
NOREADE procédera à la modification de plusieurs égouts au cours du 1er semestre 2017.

Pour toutes informations, demandes d’emploi, de contrats, …
vous pouvez venir me rencontrer en Mairie - le Mercredi de 10 heures à 12 heures.

