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Retrouvez tous les renseignements sur le site Internet de la 

Commune :   

http://www.lamottewarfusee.fr/  
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Tél./Fax : 03.22.42.31.50 

Mail : mairiedelamottewarfusee@orange.fr  

Septembre   

du jeudi 19  

au  lundi 23: 

Portes ouvertes des monuments historiques : L’église 
Saint-Pierre, monument classé aux bâtiments de France, 
ouvrira ses portes au public le samedi et le dimanche de 
10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Cette action culturelle 
incontournable est menée sur notre Commune par 
Messieurs Pierre VALEX et Daniel VERCLEYEN.  

La municipalité tient à les remercier pour leur 
investissement et leur dynamisme  pour que cet 
événement soit une véritable réussite.  

Samedi 28 :  Opération « nettoyons la nature » : Rendez-vous à tous les lamottais en mairie à 
partir de 10 heures. Le matériel nécessaire sera fourni.  

Octobre  

Samedi 12 : « Opération brioches » départementale : Les brioches de l’ADAPEI 80 seront de 
retour à Lamotte-Warfusée. Dégustez sans modération ces brioches au profit des 
personnes handicapées intellectuelles !  

Mardi 15 : Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le site Internet de la 
Commune.  

Mercredi 30 : Halloween : L’association « les loulous de Lamotte-Warfusée » organise un défilé 
« Parade effrayante » . Rendez-vous à 17 h 30  sur le parking de la salle « Le Santerre ».  

Novembre :  

Dimanche 11 : Commémoration du 11 novembre 1918 : Rendez-vous à partir de 10 h sur la place de la 
mairie.  

  Repas des villageois — 10ème édition : La Commune organise le traditionnel  
« repas des villageois » à la salle des fêtes « le Santerre ». Un tract vous sera distribué 
prochainement avec un coupon réponse à retourner en mairie. 

Mardi 19 : Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le site Internet de la 
Commune.  

Samedi 23 :  Soirée beaujolais : Le Comité des fêtes, organisateur de cette soirée, vous 
communiquera prochainement des informations plus détaillées.  

Dimanche 24 :  Bourse aux jouets et puériculture :  l’association « les loulous » organise une bourse 
aux jouets et puériculture à la salle des fêtes « Le Santerre » de 9 h à 17 h. Plus de 
renseignements : lesloulousdelw@gmail.com  

Samedi 30  : Marché de Noël : L’association « Les Loulous » organise un marché spécial des produits 
artisanaux du terroir en la salle « Le Santerre ».  
Plus de renseignements : lesloulousdelw@gmail.com  



    L ’actu express des lamottais 

   À suivre sur la Commune… 

Rentrée des classes des petits Lamottais 

Les écoles ont réouvert leurs portes depuis le 2 septembre.  
 
Cette année, plus de regroupement ! Les enfants  en classes maternelles et primaires sont  dans les 
deux écoles de la Commune : école de Lamotte et celle de Warfusée.  
76 enfants ont donc fait leur rentrée répartis dans les 3 classes des écoles de Lamotte-Warfusée. 
Mme Mélanie LICETTE, directrice, est joignable au 03.22.42.36.97. 
 
Répartition des classes :  

 Cycle 1 - petite moyenne et grande section : Mme Mélanie LICETTE  et Mme Emmanuelle 
MAGNET à l’école de Lamotte accompagnée de Mme 
Amandine COURTOIS, l’ATSEM, 

 Cycle 2 - CP CE1 et CE2: Mme Béatrice DESTALMINIL à 
l’école de Lamotte,  

 Cycle 2 et 3 - CE2 CM1 et CM 2 : Mme Aurélie WARCOIN 
à l’école de Warfusée. 

 
Le dortoir des petits a été aménagé dans l’école de Lamotte.  

 
 
 
Cette année , un service de garderie et de cantine a vu le 
jour.  
 
Dans la salle CPI, Amandine, Aimeline et Benoît sont les 
animateurs de ces temps périscolaires. Ces services sont 
ouverts le lundi, mardi, jeudi et vendredi.  Le restaurant 
scolaire fonctionne en liaison chaude avec le prestataire 
« Scolarest ».  
 

Les horaires des écoles, de la garderie et du restaurant scolaire mais aussi les modalités 
d’inscription sont consultables sur le site Internet de la Commune et, bien sûr, le secrétariat reste 

à votre disposition pour toute demande de renseignements.  
 

D’ici 2020, comme indiqué lors des réunions d’échanges avec les parents, un pôle unique verra le 
jour. Ce site regroupera une école, un gymnase, la garderie et le restaurant scolaire. Le projet 

avance à grand pas et devrait commencer d’ici la fin d’année civile.   

Cambriolages et Démarchages, soyez vigilant ! 

Le démarchage à domicile en cette période de fin d’année est courant. Soyez attentif !  

Si l’interlocuteur se présente sans aucun document validé par la mairie, ne le 
laissez pas rentrer, coupez court à la conversation et contactez les services de 
gendarmerie ainsi que la mairie pour signalement.   

Soyez très vigilant ! 


