
À vos agendas !  
Programme des manifestations de novembre à décembre 2019 

Novembre 2019 
N° 42 

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  

Novembre :  

Samedi 23 :  Soirée beaujolais : « Le Comité des fêtes » organise cette soirée. Inscriptions closes. 
Rendez-vous à partir de 19 heures salle « Le Santerre ».  

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.  

Jeudi 12 : Marché de Noël des écoles : L’école de Lamotte-Warfusée en partenariat avec l’association 
des parents d’élèves « les écoliers du Santerre », vous invite au marché de Noël des petits 
lamottais en la salle « Le Santerre » de 17 h à 18 h 30.   
Une petite représentation de la chorale des écoliers aura lieu à 18 heures.  

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

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

Mot du Maire :  

La Commémoration du 11 novembre de cette année était 
particulièrement remarquée. 

En effet, la Directrice d’école, leurs 
élèves et les parents étaient nombreux  

à cette cérémonie.  

Les élus et moi-même ont été particulièrement sensibles 
à cette dynamique. C’est une liaison intergénérationnelle 

qui est pour moi indispensable à la mémoire de notre 
histoire.  

Une belle action qui, je l’espère, se perpétuera ! 

Avis aux lamottaises et lamottais 

A l’occasion de son traditionnel Marché de Noël, 
l’association « Les Loulous » fait appel aux 

volontaires. 

Elle a besoin de bénévoles le vendredi 29 
novembre pour l’aider à la décoration de la salle 

et la mise en place des tables, 

mais aussi le samedi pour tenir la buvette. 
 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
contacter l’association au 

06.59.11.24.43. 



 L ’actu express des lamottais 

 À suivre sur la Commune… 

Comme chaque année, les feuilles tombent et les cambrioleurs font leur retour…Nous renouvelons 
donc les conseils et précautions à mettre en œuvre :  

 Ne laissez pas vos objets de valeur à la vue de tous, 
 Donnez l’impression que votre habitation est occupée et fermez bien vos portes et 
fenêtres, 
 Signalez tout élément suspect dans votre rue, chez le voisin et aux services de 
gendarmerie en composant le 17. Pensez à relever des éléments importants (plaque 
d’immatriculation, type de véhicule, langage, etc.) 

Cambriolages : soyez vigilant ! 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire 
depuis 1945, l’ADMR est le premier réseau 

associatif national de services à la personne.  
 

Il propose de nombreux services répartis en 
quatre pôles : Enfance et parentalité, 

Accompagnement du handicap, Services et 
soins aux séniors, Entretien de la maison. 

 
Sur notre territoire, l’unité se trouve à Corbie.  

L’ADMR des cantons de Corbie et Bray-sur-
Somme recherche activement des bénévoles 

pour renforcer son action.  
 

De nombreuses missions pourront vous être 
proposées, en fonction de vos attentes, de vos 
connaissances et du temps que vous souhaitez 

consacrer à l’association.  
 

N’hésitez pas à contacter l’association :  
10-12 place de la République - 80800 Corbie  

Tél. : 03.22.96.84.18 
Mailing : contactsad1@fde80.admr.org  

Un service de proximité à connaître Avis d’enquête publique : PLUi 

Dans le cadre du projet 
d'élaboration du PLUi du Val de 
Somme, une enquête publique a 

été ouverte. 

L'enquête publique  est un moyen officiel de 
recueillir les observations, les remarques, les avis, 

les propositions de l'ensemble des personnes, 
physiques ou morales, concernées par son objet. 

Période :  
du mercredi 27 novembre à 9 h  

au jeudi 2 janvier à 17 h 
 

Modalités de cette enquête publique : 
3 commissaires enquêteurs  

5 lieux de permanences : Cdc du Val de Somme, les 
mairies de Ribemont-sur-Ancre, Sailly-Laurette, 

Villers-Bretonneux et Warloy-Baillon 

Un registre d’enquête publique a été déposé 
uniquement dans les mairies où les commissaires 

enquêteurs tiendront des permanences .  

Les jours et heures des permanences sont 
consultables sur le site Internet de la Commune et 

celui de la Cdc du Val de Somme. 
 

Pour transmettre vos remarques, questions 
suggestions, vous pouvez le faire :  

En direct aux jours et heures de permanences 
des 5 mairies et des commissaires,  

Par courrier : à la Cdc du Val de Somme à Corbie 
Par mail : plui.valdesomme@valdesomme.com  

 
Plus de renseignement sur le site Internet de la 

Commune. 

mailto:plui.valdesomme@valdesomme.com

