L’actu express des lamottais
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Commune de Lamotte
Lamotte-Warfusée
Communauté de Communes du Val de Somme
Mairie de Lamotte-Warfusée
3 rue Ulphy Cottinet
80800 Lamotte-Warfusée
Tél./Fax : 03.22.42.31.50
Mail : mairiedelamottewarfusee@orange.fr

Retrouvez tous les renseignements sur le site Internet de la
Commune :

http://www.lamottewarfusee.fr/

Au vu du contexte, toutes les manifestations sont SUSPENDUES
jusqu’à nouvel ordre !
Informations CORONAVIRUS - Les mesures pour le territoire
En mairie :
Pour rappel et au regard de la situation sanitaire, nous vous rappelons que les permanences
« physiques » en mairie sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
En cas de besoin urgent, vous pouvez contacter le secrétariat les jours suivants :
Lundi de 14 h à 19 h, mercredi de 14 h à 17 h et jeudi de 14 h à 19 h.
Vous pouvez également envoyer un mail : mairiedelamottewarfusee@orange.fr
À la Cdc du Val de somme :
Tri sélectif : le ramassage des bacs d’OM et de tri sélectif est maintenu.
Une information sur le site Internet du Val de Somme rappelle les bons gestes de tri pour
protéger les équipes de collecte face au COVID-19
Les déchèteries de Villers-Bretonneux et de Corbie sont rouvertes uniquement pour les
déchets verts sous conditions. (cf. fiche jointe)
Divers :


Déclaration 2020 sur les revenus 2019 : Les centres de finances publiques sont fermés
au public en raison de la crise sanitaire. Vous pouvez les contacter par mail via la
messagerie sécurisée de votre espace particulier « impot.gouv.fr » (réponse en moins de 7
jours) ou par téléphone au 0809 401 401 (prix d’un appel local)

Plus de renseignements sur la situation via le site de la Préfecture :
http://www.somme.gouv.fr/
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Avis aux lamottais…
Vivre ensemble - Petits rappels
Vu le contexte très particulier et afin de garantir la tranquillité de tous, il convient de
faire un petit rappel concernant les nuisances… Merci de votre compréhension.

Nous rappelons, notamment aux propriétaires de chien, de porter
attention aux comportements de leur animal de compagnie…
(aboiements répétitifs, fugues, agressivité, etc..).

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, ne peuvent être effectués
qu’aux jours et heures suivants :
Du lundi au vendredi
de 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 à l’air libre.

Pensez
Vous a
vez jus y !
qu’au 1
1 mai

À retirer :
 soit sur le site Internet de la Mairie,
 soit en version papier suivant une demande par mail ou par
téléphone en mairie.
À déposer avec les justificatifs nécessaires :
 Par courrier dans la boîte aux lettres de la mairie,
 Par mail.

Les « portes ouvertes » des écoles sont annulées. Une visite adaptée à la
situation sera mise en place ultérieurement.
Tél. : 03.22.42.31.50

Mail : mairiedelamottewarfusee@orange.fr
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Avis aux lamottais…
Coronavirus COVID - 19 : Informations
Vu le contexte, notez les préconisations suivantes :


Cérémonies nationales et locales annulées : Les commémorations s’articuleront
différemment. Une gerbe sera déposée par le Maire et les messages traditionnellement
prononcés lors des cérémonies seront disponibles sur le site Internet de la Commune.



Écoles : Les sorties de fin d’année sont annulées.



Action solidaire : L’association VAL lance la fabrication locale de masques en tissu. Vous
souhaitez participer à cette action solidaire, rapprochez-vous de la mairie ou de l’association
VAL par le biais de M. VALEX (06.13.24.85.72).

Déconfinement - Ce que nous pouvons vous dire...
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Suivant le plan du gouvernement et
l’évolution de l’épidémie, à partir du
12 mai pour les enfants :
Réouverture partielle et
progressive sur la base du
volontariat des parents.

Suivant le plan du gouvernement :
20 millions de masques « grand
public » disponibles
En pharmacie, dans les mairies, les
supermarchés ou chez les
buralistes.
Recommandé pour le grand public et
obligatoire pour certains (selon la
profession et pour les collégiens)

Actuellement, tout se passe à l’échelle
ministérielle.
La Commune suivra le plan d’action du
gouvernement sur ce point et prendra les
mesures nécessaires.
Les réflexions sont en cours avec l’ensemble des
équipes.
Plus de renseignements
très prochainement.

La Commune a déjà passé commande de masques
en partenariat avec la Cdc du Val de Somme, la
Région et les services de la Préfecture de la
Somme.
Il sera proposé :
Un masque en tissu par habitant gratuitement,
Des masques à disposition du personnel municipal.
Dès la connaissance des délais de livraison et des
modalités de distribution, nous reviendrons vers
vous.

Notez que le plan de déconfinement sera possible suivant l’évolution de la situation sanitaire.
À partir des dernières annonces, il s’articulera en 2 phases :
Phase 1 : du 11 mai au 2 juin
Phase 2 : à partir du 2 juin
Le gouvernement vous donne rendez-vous le 7 mai prochain pour connaître la situation de notre
département.

L’actu express des lamottais
Tuto « JE FAIS MON MASQUE BARRIÈRE » :
La Commune met à votre disposition
un patron de masque barrière à plis
« adulte ».
Retrouvez toutes les informations
susceptibles de vous aider concernant
« les masques » via le portail solidaire
« Afnor » :
https://masques-barrieres.afnor.org/
À vos fils et aiguilles !
PATRON DE MASQUE BARRIÈRE À PLIS ADULTE

