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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  

Au vu du contexte sanitaire et des dernières annonces, les manifestations 
reprendront progressivement à partir de septembre 

et suivant l’évolution de la situation. 

Septembre  

Du 19 au 20 :  Portes ouvertes des monuments historiques : L’église Saint-Pierre, monument classé aux 
bâtiments de France, ouvrira ses portes au public mardi et mercredi  de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h. Cette action culturelle est menée sur notre Commune par Messieurs Pierre 
VALEX et Daniel VERCLEYEN.  

La municipalité renouvelle ses remerciements pour leur investissement et leur dynamisme  
afin que cet événement soit une véritable réussite.  

Lundi 21 :  Reprise des activités de l’association : « La compagnie Acacia » : Plus de renseignements 

Mardi 22 : Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le Site Internet de la 
médiathèque du Val de Somme  : www.lecturepublique.valdesomme.com  

Samedi 26 :  Opération « Nettoyons la nature » : Rendez-vous à tous les lamottais en mairie à partir de 
10 h 00. Le matériel nécessaire sera fourni.  

Octobre  

Mardi 13 :  Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le Site Internet de la 
médiathèque du Val de Somme  : www.lecturepublique.valdesomme.com  

Samedi 17 : « 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 !  

Samedi 31: Halloween : L’association « les loulous de Lamotte-Warfusée » organise un défilé « Parade 
effrayante » . Plus de renseignements ultérieurement. 



 L’actu express des lamottais  

 À suivre sur la Commune… 
Périscolaire 2020 : Présentation des équipes et programme des activités  

Horaires :  

7 h 30 à 9 h  

16 h 45 à 18 h 30  

Point sur la rentrée des associations 

COMPAGNIE ACACIA :  

Parce que bouger fait du bien, rejoignez la Compagnie Acacia ! 

Parmi nos activités, il y en a forcément une qui vous conviendra, que vous soyez sportif ou 
non, jeune ou moins jeune ! 

De la gym douce au Qi gong jusqu’aux cours plus intensifs de type cardio training, en 
passant par les activités pour les enfants ou la danse de salon, il y a plus de 10 heures de 
prestations proposées chaque semaine. 
Alors, n’hésitez pas à venir les tester tout au long du mois de septembre !  

Plus d’infos : https://www.facebook.com/lacompagnieacacia/ 
Claire CAFFIN – 03.22.80.18.34 / 07.62.85.60.87 
Un tract détaillé est diffusé. 

LES LOULOUS : 

Peindre, découper, colorier, coller, modeler, bricoler alors rejoins « Les Loulous ».  

1 mercredi sur 2, notre équipe organise des activités manuelles autour des évènements du 
calendrier et en fonction de tes envies (Halloween, Noël, Pâques, Fêtes des mères/pères…).  
Nous décorons l’espace vert devant la mairie grâce aux chefs-d’œuvre des enfants.  

Tous les enfants d’ici et d’ailleurs âgés de 3 à 12 ans sont les bienvenus. 35 € par enfant à 

l’année, matériel fourni. 

Plus d’infos :  06.98.00.76.66 / 06.59.11.24.43                                                Mail : lesloulousdelw@gmail.com   

Facebook : Les loulous de Lamotte-Warfusée 

L’équipe d’animation 

Planning des activités consultable sur le Site 

Internet de la Commune.  

Lucas, le Directeur 

Mélanie et Corentin : Les animateurs 

LES ÉCOLIERS DE LAMOTTE-WARFUSÉE :  

L’Association des Ecoliers de Lamotte-Warfusée (AELW) a été créée en 2019 suite à la 

dissolution du RPI pour accompagner l’équipe enseignante et les élèves sur des projets 

collectifs au profit des enfants pour le bien-être à l’école. AELW reprend du service dès la 

rentrée avec un premier rendez-vous fixé en septembre pour faire connaissance, désigner les 

membres du bureau et planifier les actions de l’année 2020-2021.  

Vous êtes curieux ou intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez plus, nous avons besoin de vous ! Pour tous, suivez 
nous sur notre page FACEBOOK : https://www.facebook.com/AssoELW  

https://www.facebook.com/lacompagnieacacia/
https://www.facebook.com/AssoELW

