
À vos agendas ! Programme des manifestations d’avril et juin 2018 

Avril  2018 

Commune de LamotteCommune de LamotteCommune de Lamotte---WarfuséeWarfuséeWarfusée 

L’actu express des lamottais 

Communauté de Communes du Val de Somme 

Le site Internet de la Commune a fait son nettoyage de 
printemps ! Vous pouvez à présent formuler vos demandes et 
remarques en ligne :   

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  

Avril 2018  

Mardi 3 :   Séance « Bébés Lecteurs » Plus de renseignements sur le site Internet de la Commune. 

Samedi 21 :  Soirée Jeux de société et croque monsieur organisée par la Médiathèque « Croq’pages »  à 

partir de 17 h 00. Plus de renseignements croqpages.fr. 

Mai 2018   

Mardi 8 :  Commémoration du 8 mai 1945 Le Conseil vous invite à la cérémonie de la commémoration de 

la fin de la seconde guerre mondiale ce mardi 8 mai 2018 : 

 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 ». 

Mardi 15 :  Séance « Bébés Lecteurs » Plus de renseignements sur le site Internet de la Commune. 

Dimanche 20 : Course « Nature »  

La Compagnie Acacia organise le dimanche 20 mai les 11èmes foulées du Santerre avec un 

nouveau parcours à travers la forêt et les petits chemins.  

Deux parcours de course nature sont proposés (9 km et 12 km - départ 10h) et il y aura une 

récompense pour le premier lamottais et la première lamottaise.  

Inscriptions : http://courses80.free.fr ou sur place.  

Les marcheurs pourront eux emprunter le parcours de 9 km à partir de 9h30.  

A vos baskets, nous vous attendons nombreux à la médiathèque  

ce dimanche 20 mai matin ! 

Juin 2018 

Mardi 5 :  Séance « Bébés Lecteurs » Plus de renseignements sur le site Internet de la Commune. 

Samedi 16 : Soirée Jeux de société et Barbecue organisée par la Médiathèque « Croq’pages »  à partir 

de 17 h 00. Plus de renseignements croqpages.fr. 

Afin que le nettoyage soit complet, il est nécessaire qu’aucune voiture ne soit stationnée sur la chaussée. 

Merci de votre compréhension.  

BALAYAGE DES RUES - PLANNING 2018  

  

Vendredi 11 mai * Mardi 25 septembre 

Mardi 10 juillet * Mardi 27 septembre 

http://courses80.free.fr


L ’actu express des lamottais 

Centenaire de la Grande Guerre dans la Somme  

À l’occasion du centenaire de la grande guerre 14 – 18, retrouvez le programme des événements dans la Somme 

sur le site Internet : somme14-18.com 

Événement à suivre - Centième anniversaire de l’Anzac Day 2018  

Lieu de la manifestation : Mémorial National Australien  

D23 80800 Villers-Bretonneux   

Informations et réservations : somme14-18.com 

La cérémonie de l'ANZAC Day, le "Dawn service", est organisée chaque année par l'Etat australien. Elle 

célèbre la mémoire des soldats qui ont combattu lors de la célèbre bataille de Gallipoli, mais aussi tous ceux 

engagés sur les fronts de la Somme pendant la Grande Guerre.  

La route RD23 entre Villers-Bretonneux, Corbie et Fouilloy, ainsi que la RD523, seront fermées à la 

circulation respectivement du 24 avril 9 h au 25 avril 14 h.  

* Pour éviter tout problème de voisinage * 

Les travaux de bricolage et de jardinage par des particuliers à l’aide d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc…, ne peuvent être effectués qu’aux jours et 

heures suivants :  

Du lundi au vendredi du 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,  

Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 

Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h. 

Attention : les feux en plein air sont interdits  

Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l’air libre. 

Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie de Villers-Bretonneux ou Corbie. 

Comme chaque année, les vols et cambriolages font leur retour tout 

comme les hirondelles. Au contraire de nos messagères du printemps, 

ces exactions ne sont pas les bienvenues !  

Nous vous renouvelons donc les conseils de vigilances et de 

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,  

 Fermez vos portes et fenêtres à clé même pour une absence de 

courte durée, 

 Signalez tout élément suspect dans votre rue ou chez vos voisins à 

la police en composant le 17. Pensez à relever des éléments 

importants (exemple : plaque d’immatriculation, type véhicule, 

signalement, langage…).  

*Vols et cambriolages, restez vigilant* 

http://www.somme14-18.com/extension-thiepval
http://www.somme14-18.com/extension-thiepval

