
À vos agendas ! 

Mars 2017 

Commune de LamotteCommune de LamotteCommune de Lamotte---WarfuséeWarfuséeWarfusée 

L’actu express des lamottais 

Communauté de Communes du Val de Somme 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations 
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  

Inauguration de l’extension de la médiathèque 
La médiathèque « Croq’Pages » inaugurera les nouveaux aménagements des locaux :  

le samedi 22 avril 2017  
de 14 h à 18 h  

Au programme : Exposition, démonstration de nano ordinateurs, ateliers informatiques, 
démonstration de livres interactifs, etc... 

Le dimanche 26 mars 2017 
Vous pourrez courir (5 ou 10 km), faire découvrir la course aux enfants (400 m 

ou 800 m), marcher ou tout simplement supporter les coureurs. 

À noter :  Les rues Ulphy Cottinet, Delambre, Neuve, de Montreuil et de 
Wiencourt seront interdites à la circulation de 9 h à 12 h. 

La Compagnie ACACIA - Les 10èmes « Foulées du Santerre » 

Médiathèque du Val de Somme - Séances Bébés lecteurs 

En partenariat avec les assistantes maternelles volontaires du secteur, la médiathèque vous propose 
des séances de lecture à destination des enfants de 0 à 3 ans près de chez vous… 
À Lamotte-Warfusée, 3 séances sont programmées les mardis suivants :  

14 mars, 4 avril et 9 mai 2017 
Lieu : Médiathèque Croq’pages : 18, route nationale à Lamotte-Warfusée 
Pour plus d’informations : Vanessa (assistante maternelle) 06.14.59.96.85  

Réderie de printemps 2017 

Dimanche 2 avril 2017 
Le comité des fêtes, l’ASLW et « les jardins lamottais » organiseront la traditionnelle réderie de 

printemps. 

Nouveautés 2017 : les exposants ne pourront rentrer que de  
6 h 30 à 7 h 30 et sortir qu’à partir de 17 h 

À noter :  Les rues Marc Desanlis et Adrien Détré seront interdites à la circulation de 5 h à 20 h 



* Élections 2017 -  Carte électorale * 
Votre carte électorale est, dès à présent, à votre disposition en Mairie. 
Il vous sera possible de venir la récupérer sur présentation d’un justificatif 
d’identité en cours de validité, les jours suivants :  

le lundi et le jeudi de 17 h à 19 h 
et exceptionnellement le samedi  25 mars 2017 de 10 h à 12 h 

À noter : À noter : À noter :    
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L’actu express des lamottais 

À partir du 14 mars 2017 les dossiers de cartes d’identité pourront 

être déposés dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de 
recueil du même type que pour les passeports. 

 
Sur notre territoire, dans la Somme : Amiens, Abbeville, 

Ailly-sur-Noye, Albert, Corbie, Doullens, Flixecourt, 
Friville-Escarbotin, Gamaches, Ham, Montdidier, Péronne, 

Poix-de-Picardie, Roye, Rue  

Notez que la remise de la carte d’identité se fera 
auprès de la mairie de dépôt de la demande. 

Le secrétariat de la mairie de Lamotte-Warfusée 
reste évidemment à votre disposition pour :  

* vous aider dans la constitution de votre dossier papier  
(liste des pièces nécessaires,  formulaires, lieu de dépôt) 
* vous guider dans la démarche de pré-demande en ligne sur le portail mis en place.  

La boîte aux lettres située à côté de la Mairie est de nouveau fonctionnelle  

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017 - 2018 

RPI BAYONVILLERS / GUILLAUCOURT / WIENCOURT / CAYEUX / LAMOTTE-WARFUSÉE 

Suite à la fusion des intercommunalités du Santerre et de Haute Picardie, dorénavant, pour 

toutes les démarches concernant le périscolaire et la cantine, adressez-vous à la 

Communauté de Communes « Terre de Picardie »  

située à Estrées-Deniécourt - (Tél. 03 22 85 14 14) 

* Demandes de carte d’identité * 


