Deux personnes en « Contrat d’Avenir », après 3 années au sein de nos services « écoles,
périscolaire et garderie », ont intégré la fonction publique territoriale en temps que stagiaire.
Félicitations à Mesdames Déborah Banzet et Mélanie Dherbécourt. Madame Dorothée Dhaussy,
employée au sein de notre Collectivité depuis plusieurs années, a pris le remplacement aux écoles
de Madame Martine Tournay, après son départ en retraite.

Je reste à votre entière disposition pour vous aider, vous conseiller dans vos recherches
d’emploi, stages, formations… le Mercredi de 10 heures à 12 heures.

Les Travaux…
Voici un petit aperçu des travaux et des achats qui ont été réalisés cette année :
Installation d’un WC handicapé
à l’école primaire
Joliot Curie 
Entretien du terrain
de football


Réparation et entretien
 du matériel.
Acquisition
d’un nouveau véhicule
« Fiat » Scudo 

Commune
d’IWUY

Mise en place du mobilier
réalisé par les Membres de
 l’Association ACTION
 Travaux dans
les bâtiments
communaux
(peinture,
changement des
menuiseries, …) 

 Travaux d’assainissement, d’enfouissement, de voirie, …
réalisés par Noréade, Enedis, Partenord, …

Le Bilan « Fêtes, Sports
et Cérémonies » pour l’Année 2017
Par Émilie DUPUIS, Adjointe en charge des Loisirs,
aux Sports, Fêtes et Cérémonies
Ce mardi 9 mai 2017, notre Commune a eu une nouvelle fois la chance
d’accueillir l’Arrivée de la
première étape des « 4 Jours de Dunkerque »,
Etape Dunkerque-Iwuy. Ce jour a été
l’apothéose de près d’un an de travail, des
préparatifs auxquels ont pris part tous les
acteurs de la Commune.
Les services techniques et administratifs ont
réalisé un travail titanesque, clé de voûte de la
réussite de cette magnifique journée.
Notre projet a aussi été soutenu par nos différents
partenaires, à la fois communautaire (Communauté
d’Agglomération de Cambrai) et nos collaborateurs
entrepreneuriaux.
Nous avions lancé les hostilités dans une salle des fêtes
comble, et, sur une note joyeuse, lors de la présentation de
l’étape au grand public le 26 avril, en présence de sportifs,
tels que Jean Degros ou encore Alain Deloeil.

Enfin le jour J !!!
Quel plaisir de voir dans
nos rues toute cette foule
massée, qui en attendant
le passage des coureurs a
profité du passage de la
caravane publicitaire qui a
distribué des cadeaux,
ravissant toujours petits et
grands.
L’animation d’avant course a aussi récompensé un Iwuysien
chanceux lors du tirage au sort du maillot rose du leader, en la
personne de Paul Gardez.

Voilà enfin les Champions du bitume !!!
Ils partent pour deux tours de
circuit. Un Circuit qui a permis de
visiter grand nombre de villes de la
Communauté d’Agglomération, en
empruntant, non sans plaisir pour
les spectateurs, les pavés de Thun
l’Evêque, qui seront en 2018, théâtre
du passage d’une étape du Tour de
France 2018 !! Belle récompense qui
montre la qualité du circuit que
nous avons offert aux coureurs des
« 4 Jours de Dunkerque » !!! C’est
finalement un magnifique sprint qui
règle le peloton après 200

