
À vos agendas !  
Programme des manifestations de janvier 2020 

Décembre 2019 
N° 43 

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  

Janvier :  

Vendredi 10 : Vœux du Maire 2020 : Rendez-vous à la salle polyvalente « Le Santerre » à partir 
de 18 h 30.  

Mardi 14 : Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le site Internet de la 
Commune. 

 

Le calendrier de ramassage des déchets édition 2020 est à votre disposition (cf. pièce jointe) 

 

INFO COLLECTE DES DÉCHETS ET DECHETTERIES  

FÊTES DE FIN D’ANNÉE - RATTRAPAGES DES JOURS FÉRIÉS 

 

La collecte du mercredi 25 décembre est rattrapée le samedi 28 décembre 2019 

Celle du mercredi 1er janvier 2020 sera rattrapée le samedi 4 janvier 2020.  

Comme d’habitude, pensez à sortir vos bacs la veille ! 

Fermeture exceptionnelle des déchetteries de Corbie et de Villers-Bretonneux à 17 heures 

Plus d’informations : www.valdesomme.com 

Le secrétariat de la mairie sera fermé :  

du  lundi 23 décembre 2019  

au vendredi 3 janvier 2020 inclus 

Réouverture le lundi 6 janvier 2020 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter :  

M. le Maire au 06 07 19 31 33  

ou M. le 1er Adjoint au 06 26 15 32 90 



 L ’actu express des lamottais 

 À suivre sur la Commune… 

Avis d’enquête publique : PLUi (rappel) 

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

Période : du mercredi 27 novembre à 9 h au jeudi 2 janvier à 17 h 
 

Plus de renseignements sur le site Internet de la Commune.  

Avis aux lamottais - don de branches 

L’employé communal en charge des espaces verts va prochainement 
mener une opération de taille sur certains arbres de la Commune.  

 
Les bois seront mis à disposition gratuitement auprès des habitants.  

 
Une information sera diffusée prochainement.  

Naissances : 

 Noa MARTIN  ....... 17 février 2019 Aaron HURÉ BELTRAN  ..........  29 novembre 2019 

 Lya CAGNARD  ...... 2 mars 2019 Honora PRONIER  .......  4 décembre 2019 

 Léa BERTOUX  ...... 21 juin 2019 Martin GUILLOTTE ....  6 décembre 2019 

* Félicitations aux heureux parents et bienvenue aux petits lamottais * 

Mariage : 

 Samuel BURGGRAEVE et Émeline LECOINTE   ......................... 13 juillet 2019 

* Tous nos vœux de bonheur * 

Décès : 

 Alain NOGENT  ................... 11 janvier 2019  

* Nos sincères condoléances à la famille et aux proches * 

État Civil 2019 (mise à jour du 18 décembre 2019):  


