
À vos agendas !  
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    L’actu express des lamottais 

Communauté de Communes du Val de Somme  

Retrouvez tous les renseignements sur le site Internet de la 

Commune :   

http://www.lamottewarfusee.fr/  

Mairie de Lamotte-Warfusée 

3 rue Ulphy Cottinet 

80800 Lamotte-Warfusée 

Tél./Fax : 03.22.42.31.50 

 

Mail : mairiedelamottewarfusee@orange.fr  

Mars    

Mardi 12 : Balayage des voies : Afin que le nettoyage soit complet, il est nécessaire qu’aucune 
voiture ne soit stationnée sur la chaussée.  

Mercredi 13 : La fête du court métrage : du 13 au 19 mars 2019. La Médiathèque Croq’Pages y 
participe. Davantage de renseignements sur le site  www.croq’pages.fr.  

Samedi 16 :  Animation « Carnaval » : Organisée par l’association « Les loulous ». Départ à 15 h 
devant la mairie.  

Mardi 19 :  Séance « Bébés Lecteurs » : Davantage de renseignements sur le site Internet de la 

Commune.  

Avril   

Dimanche 7 :  Réderie de Printemps : Le Comité des fêtes, l’ASLW et « Les jardins lamottais » 
organisent comme chaque année la traditionnelle réderie de printemps. Ci-joint un 
tract d’inscription. 

Lundi 22  :  « La Chasse aux œufs » : À vos paniers ! Le Comité des fêtes propose une chasse aux 
œufs pour tous les enfants du village. Rendez–vous à 10 h 30 devant la Mairie. 
Un rafraîchissement pour les enfants et les parents clôturera cette manifestation. 

Mardi 23 :  Séance « Bébés Lecteurs » : Davantage de renseignements sur le site Internet de la 

Commune.  

Mai   

Mercredi 8 :  Commémoration du 8 mai 1945 Le Conseil vous invite à la cérémonie de la 
commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale le mercredi 8 mai 2019 : 

 10 h 30 Rassemblement sur la place de la mairie. 

 10 h 45 Dépôt de gerbe aux deux monuments. 

 11 h 15 Vin d'honneur, salle « CPI ». 

Dimanche 19 : Course « Nature » : L’association « ACACIA » vous donne rendez-vous pour la 12ème 
édition de la course « Les foulées du Santerre » . Au programme 2 nouveaux parcours 
de course à pied et un circuit « marche ».  Inscription : Un tract vous sera 
prochainement distribué... 

Mardi 21 :  Séance « Bébés Lecteurs » : Davantage de renseignements sur le site Internet de la 

Commune.  



    L ’actu express des lamottais 

   À suivre sur la Commune… 

Du nouveau pour la rentrée scolaire 2019 - 2020…   

 

La période des inscriptions pour la rentrée scolaire 2019- 2020 s’ouvre  à 

partir du lundi 18 mars 2019.  

 
Un formulaire d’inscription est à 

votre disposition en mairie ou sur le site Internet de la 

Commune : www.lamottewarfusee.fr  

Une fois complété, veuillez le déposer en mairie aux jours et 
heures des permanences avec les pièces nécessaires.  

Arrivée de la fibre optique dans notre Commune 

Comme annoncé lors des vœux, la fibre arrive dans notre Commune au cours de ce premier semestre 
2019. 
Pour répondre à toutes vos questions, un forum et une 
réunion publique sont organisés :  

 le vendredi 22 mars 2019 à Villers-Bretonneux (cf. 

tract joint) : Un forum pour rencontrer des opérateurs 
notamment présenter les tarifs et offres, 

 le lundi 25 mars 2019 à Lamotte-Warfusée en la 

salle « le Santerre » : à partir de 19 h 30. Une 

réunion publique qui sera un complément plus technique sur la question de la fibre.  

Vivre ensemble... 

Suite au retour de nuisance dues à des 
animaux et à l’approche du printemps,  un 
petit rappel est nécessaire...  
 
Nous rappelons, notamment aux propriétaires 

de chien, de porter 
attention aux 
comportements de 
leur animal de 
compagnie...
(aboiements 

répétitifs, fugues, 
agressivité, etc..). 
 
Merci de votre 
compréhension.  

Réforme électorale… 

L’année 2019 est une période particulière 
marquée par une réforme électorale 
importante (mise en œuvre du répertoire 
électoral unique) et un programme de refonte 
(mise à jour du fichier électoral dans sa 
totalité).  

 

Ainsi :  

 Pour les nouveaux, vous avez jusqu’au 

30 mars pour faire votre démarche 
d’inscription, 

 Pour l’ensemble des inscrits, une 

nouvelle carte sera à votre disposition 
début avril soit en mairie soit directement 
au bureau de vote lors des élections 
Européennes. 


