
À vos agendas ! 

Avril 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  

Médiathèque - Croq’pages 

La médiathèque « Croq’Pages » inaugurera 
les nouveaux aménagements des locaux :  

le samedi 22 avril 2017  

de 14 h à 18 h  

Médiathèque du Val de Somme - Séances Bébés lecteurs 

La médiathèque vous propose des séances de lecture à destination des enfants de 0 à 3 ans accueillis  

par les assistantes maternelles du secteur. 

À Lamotte-Warfusée, 3 séances sont programmées les mardis suivants :  

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. 

À noter :  Les rues Marc Desanlis et 

Adrien Détré seront interdites à la 

circulation de 5 h à 20 h 

Pâques 2017 

1er temps : après midi loisirs créatifs 

le mercredi 05 avril 2007 au CPI de 15 h à 17 h 

 

2ème temps : Une chasse aux œufs est organisée pour 

tous les enfants du village le : 

lundi 17 avril 2017 - Rendez-vous à 10 h 30 

devant la Mairie de Lamotte-Warfusée, 

 

Un rafraichissement pour les enfants et pour les 

parents clôturera cette manifestation. 

Le conseil vous invite à la cérémonie de la commémoration de la 

fin de la seconde guerre mondiale 
Le lundi 08 mai 2017 

 10 h 30 Rassemblement sur la place de la mairie 

 10 h 45 Dépôt de gerbe aux deux monuments 

 11 h 15 Vin d'honneur, salle « CPI ». 

Cérémonie de la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale 



* 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 
ou il vous sera possible de la récupérer les jours des élections au bureau de vote  

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

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 

 

1ère Étape - Les Inscriptions scolaires 

Vous pouvez vous présenter en Mairie 

du 1er au 27 avril 2017  

aux jours et heures de permanences, 

 

2ème Étape - Les Admissions  

Auprès de Mme LEFÈVRE 

à l'école primaire de Bayonvillers 

le mardi 16 mai 2017 aux horaires d'école 

ou 

sur rendez-vous en cas d'empêchement.  

 

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) 


