
À vos agendas !  
Programme des manifestations d’octobre à décembre 2019 
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N° 41 

Commune de LamotteCommune de LamotteCommune de Lamotte---WarfuséeWarfuséeWarfusée 

    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  

Octobre  

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 :  

Lundi 11 : Commémoration du 11 novembre 1918 : Rendez-vous à partir de 10 h sur la place de la 
mairie.  
Cette année encore, les enfants seront mobilisés par le biais des écoles et de 
l’association « les loulous » (exposition, chant et lecture de poésies).  

  Repas des villageois — 10ème édition : La Commune organise le traditionnel  
« repas des villageois » à la salle des fêtes « le Santerre » en partenariat avec « le 
Philopat ».  
 

Inscription au moyen du coupon joint à retourner  
avant le jeudi 31 octobre 2019 

Vendredi 15 : Lecture Spectacle « Crimes et délits »  : À 20 h dans la salle « Le Santerre »  
Tarif : 5 € - spectacle à partir de 14 ans - Plus de renseignements sur le Site Internet 
de la Commune.  

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 »  

Décembre :   

Mardi 10 :  Balayage des voies : Afin que le nettoyage soit complet, il est nécessaire qu’aucune 
voiture ne soit stationnée sur la chaussée.  

Samedi 14 :  Soirée Jeux de société : Organisée par la Médiathèque « Croq’pages » à partir de 17 h  
Plus de renseignements sur le Site « https://www.croqpages.fr/ » 

Mardi 17 :  Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le site Internet de la 
Commune.  



    L ’actu express des lamottais 

   À suivre sur la Commune… 

Éclairage public - rue Marc Desanlis  
Depuis plusieurs semaines, la rue Marc Desanlis n’est 

plus éclairée.  
Après intervention des services compétents, le 

problème n’a pu être résolu pour le moment.  
S’agissant d’un dysfonctionnement plus grave que 

prévu, malheureusement, la situation risque de durer.  
 
Notez que les services techniques travaillent 

activement pour remédier à cette fâcheuse situation.  
 
Dans l’immédiat, vu l’approche de l’hiver et du changement d’heure, nous conseillons aux 

lamottais empruntant cette rue, d’être prudents et d’utiliser un système d’éclairage adapté 
(exemple : lampe torche) en cas de déplacement à pied.  

Restant à votre disposition. Merci de votre compréhension. 

Appel aux dons - Service scolaire et 
de restauration scolaire  

Dans le cadre de la préparation des fêtes de 
fin d’année, l’équipe d’animation sollicite les 
lamottais pour un don de matériel divers sur le 
thème de Noël  (sapin, décorations de Noël (boules, 
guirlandes, etc.)) 

 
Vous pouvez vous adresser pour plus de 

renseignements, soit à la mairie,  soit à l’équipe 
d’animation située à la salle CPI . 

 
Par ailleurs, si vous avez d’autres fournitures 

que vous n’utilisez plus 
(jouets, jeux de société 
etc.) vous pouvez en 
faire don à la garderie.  
 
Merci de votre aide. 

Opération Brioches 2019 

L’opération menée cette année a permis de récolter à 
Lamotte-Warfusée plus de 350 €.   

Grâce à vous, l’association ADAPEI 80 finance des actions 
concrètes pour les personnes handicapées.  

 
La municipalité remercie les lamottais pour leur générosité 
mais aussi les bénévoles : Vanessa, Fleur, Colombe, Claire, 
Stéphanie, Maëva, Nadine, Sandra, Jasmine et Maxime. 

Du nouveau  

à la Communauté de Communes 

du Val de Somme 

Un nouveau Site Internet est en ligne. 

N’hésitez pas à venir y faire un tour ! 

https://www.valdesomme.com/ 


