kilomètres d’étape. C’est le Belge Jens
Debusschere de l’équipe Lotto-Soudal, qui
passe la ligne les bras levés. Il a eu le privilège
de recevoir un trophée un peu particulier, la
marque de notre patrimoine local, en la chaise
Polka, offerte très généreusement par les
établissements J.M Bruniaux. Pour le petit clin
d’œil, la polka de Marcel Kittel, vainqueur à
Iwuy en 2011, trône dans son salon !!!
Nos plus sincères remerciements aux Membres
de l’Association Iwuy Cyclotourisme et aux
bénévoles qui nous ont aidé dans cette belle
aventure !!!

La tradition perdure, Iwuy est une Ville festive !!!
Afin de fêter l’arrivée de l’été, nous avons de
nouveau le plaisir de vous offrir un retour en
arrière musical, dans les années 80 et 90 !
En partenariat avec Chérie FM, beaucoup
d’entre vous sont repartis avec de très beaux
cadeaux, grâce aux jeux musicaux. Certains ont
pu profiter d’entrées dans des parcs
d’attractions, au cinéma, mais aussi une
magnifique soirée cabaret !!
Les nombreux spectateurs ont accompagné les
artistes dans les reprises des plus grands tubes
de la chanson française et internationale.
Les bambins ont de nouveau été gâtés cette année, lors de la Fête de
la Pâques et de la Descente du Père Noël !!!
Les enfants de notre commune sont venus, toujours aussi nombreux,
faire la Chasse aux œufs de Pâques dans le parc de la Distillerie.
Toutes les petites frimousses étaient ravies !!
Cette année Pat patrouille et Pikatchou ont accompagné la
distribution de chocolat !!
Les festivités de Noël sont lancées avec le voyage au Marché de Noël
d’Aix la Chapelle. 110 personnes ont eu le plaisir de déambuler dans
les allées truffées d’odeurs d’épices et de vin chaud.
Dans la belle nuit de Noël, même sans son grand manteau blanc, le
Père Noël est passé faire un coucou aux petits Iwuysiens, afin de
récolter les dernières listes de cadeaux.
Le Père Noël et ses lutins sont arrivés acrobatiquement avec des bonbons
pour les enfants les plus sages !

Les lutins ont offert un feu d’artifice magnifique !!!
Quel spectacle et quelle féerie !!!
Notre Harmonie Municipale Junior nous a offert un splendide Concert
de Noël en l’église, et la Reine des neiges est venue nous faire une très
belle surprise.

Le sport, les fêtes et les cérémonies patriotiques rythment la vie de la commune.
Notre premier acte de devoir de mémoire est celui
du 19 mars, à l’occasion du « Cessez-le-feu en
Algérie ».
Le 30 avril a vu de nouveau nos petites têtes blondes
arpenter les rues lors de la Retraite aux flambeaux, à
la veille de la Remise des Médailles du travail, le 1er
mai.
Comme depuis maintenant 72 ans, le 8 mai résonne
comme le dernier jour de souffrance de la population
française. La Municipalité, associée aux Pompiers, à
l’Harmonie Municipale et aux Associations
patriotiques, a célébré la mémoire de ses héros.
La France est une terre d’histoire, elle a souvent
insufflé des idées nouvelles au reste du monde ! Berceau de l’esprit des Lumières, Mère des Droits
de l’Homme, la population met fin à un régime tyrannique, en prenant la Bastille le 14 juillet 1789 !
A l’occasion de notre Fête Nationale, nous avons toujours plaisir de vous accueillir à l’occasion du
Petit Déjeuner Républicain, offert par les Commerçants de notre Ville, merci à la Boulangerie
Lemont, à Carrefour Contact, à Gentil Desruennes, au Grill d’or, à Vival et aux Etablissements
Holin et Lefort pour les fleurs.

Un véritable plaisir de vous voir de plus en plus nombreux !!!

A la veille du début des Commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale, le 11
novembre, nous avons rendu hommage aux Soldats français et britanniques, morts aux combats.

Le 13 octobre 2018, nous commémorerons les 100 ans de la bataille d’Iwuy.
Nous comptons sur vous pour nous aider à organiser cette manifestation !

A toutes et tous, je vous souhaite une excellente année 2018 !!!

Nos Ecoles, Services Périscolaires…
La Bourse au Permis de Conduire
Par Christophe PIAT, Adjoint délégué aux Ecoles,
au Centre de loisirs, Bourse aux Permis, au Conseil Municipal
des Jeunes et aux Récompenses aux Jeunes diplômés
en partenariat avec Gérard POULAIN, Conseiller délégué à la
Cantine, aux Rythmes Scolaires et à la Garderie périscolaire

Notre Ecole Maternelle Victor Duruy
Notre école maternelle Victor Duruy est située Rue Foch. Elle
est composée de 6 classes. Elle accueille 151 élèves cette année.
 1 classe de Très Petite Section/Petite Section de 24 élèves :
Mme Charlet et Mme Pauline,
 1 classe de Petite Section de 26 élèves : Mme Dupuis,
 1 classe de Petite Section/Moyenne Section de 25 élèves :
M. Carpentier,
 1 classe de Moyenne Section de 25 élèves : M. Catoire,
 1 classe de Grande Section de 25 élèves : Mme Fievez
et Mme Pauline,
 1 classe de Grande Section de 26 élèves : Mme Fournier
et Mme Pauline.

Les horaires de l’école maternelle sont les suivants :
Lundi
Matin
Après-midi

Mardi

Mercredi
de 8h45 à 11h45

de 13h15 à 16h15

Jeudi

Vendredi

de 13h15 à 16h15

Projet de l’année scolaire en cours : Le grand projet de l’année 2017 a été la fabrication de la
géante Victorine, qui a défilé lors du Carnaval de la Chaise et a remporté, avec l’Association « Les
Petits Loups », le 1er prix. Victorine a également été baptisée
officiellement par Monsieur Le Maire, en présence de Monsieur
Gustin, Président de l’Abeille, de son parrain Joseph et sa marraine
Eugénie. Tout au long de l’année, les élèves vont découvrir le
patrimoine, visite de la Mine de Lewarde par les classes de Moyennes
et Grandes Sections, l’Archéosite pour les Petites Sections. Un peu
plus tard dans l’année, le Château d’Eaucourt viendra faire des
animations sur le thème médiéval. L’année se terminera par un grand
banquet médiéval dans la cour de l’école, avec des animations et des
danses en tenues d’époque.

Notre Ecole Primaire Joliot Curie
Notre école primaire Joliot Curie est située Rue
Lafayette. Elle est composée, depuis cette
dernière rentrée, de 11 classes. Elle accueille 250
élèves.
 1 classe Section CP de 21 élèves : Mme Herot,
 1 classe Section CP de 21 élèves : Mme Fresko,
 1 classe Section CE1 de 24 élèves : Mme Jasnin,
 1 classe Section CE1 de 26 élèves : Mme
Leclercq,
 1 classe Section CE2 de 25 élèves : Mme
Lemoine,
 1 classe Section CE2 de 26 élèves : Mme
Debrumetz et Mme Regnier,

