
À vos agendas !  
Programme des manifestations de juillet à septembre 2021 
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Commune de LamotteCommune de LamotteCommune de Lamotte---WarfuséeWarfuséeWarfusée 

 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, les manifestations auront lieu suivant les conditions sanitaires du moment. 
A ce jour, les annonces des services de la Préfecture de la Somme, tendent à la plus grande 

prudence.  

Notez que des mesures vont être prises dans les jours à venir sur notre département.  

Juillet  

Mercredi 14  : Commémoration 14 juillet 1789 : Vu le contexte, cette cérémonie sera encore une 
fois particulière.  Les conditions sanitaires actuelles, nous invitent à la prudence.  
M. le Maire déposera seul une gerbe. Le barbecue républicain n’aura pas lieu cette 
année.    

 Collecte des ordures ménagères : La collecte des ordures ménagères et sélective 
est maintenue. Veuillez présenter vos ordures ménagères et emballages ménagers la 
veille. Merci de votre compréhension et de votre participation. 

Vendredi 16 :  Balayage des fils d’eau et de la chaussée : Afin que le nettoyage soit complet, il est 
nécessaire qu’aucune voiture ne soit stationnée sur la chaussée. Merci de votre 
compréhension.  

Août :  

Du 7 au 9 : Fête locale des lamottais : suivant le retour des services de la Préfecture  

 Samedi 7 : repas organisé par le Comité des fêtes à partir de 19 h sur la place. (plus 
d’informations prochainement) 

 Dimanche 8 : Une réderie est organisée par les associations VAL, Comité des fêtes 
et ASLW de 7 heures à 18 heures, Inscription sur place. Animations foraines. 

 Lundi 9 : distribution de tickets de manège gratuits aux enfants à partir de 16 
heures. 

Septembre :  

Jeudi 2 : Rentrée scolaire : toutes les informations sur la rentrée des lamottais sont sur le 
Site Internet de la Commune.  

 
« Vite Ma Dose » propose des rendez-vous disponibles 
dans notre département afin de vous faire vacciner » 
 



 L’actu express des lamottais  

Fermeture estivale de la mairie :  

du lundi 2 août au mardi 24 août 2021 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter : M. le Maire au 06 07 19 31 33  

ou M. le premier adjoint au 06 26 15 32 90 

 À suivre sur la Commune… 

Ecole : rentrée 2021-2022  

Le temps des vacances est arrivé ! Afin d’en profiter pleinement voici quelques informations :  

 Rentrée des classes : jeudi 2 septembre 2021 

 Inscriptions à l’école et aux services périscolaires : pour une 1ère 
inscription merci de vous rapprocher de la mairie. (1 dossier par enfant) 

S’il s’agit d’une réinscription aux services organisés par la municipalité 
(Cantine et accueil périscolaire), un formulaire spécifique a été donné 
aux enfants le dernier jour de l’école. Pour rappel, 1 document par famille. 

 Liste des fournitures : consultable sur le site Internet de la Commune (école et service de 
restauration scolaire)  

Ne pas oublier de :  

 renouveler l’inscription de vos enfants au service de restauration et au service 
d’accueil périscolaire ; 

 réserver le ou les repas de votre ou vos enfants au plus tard le vendredi 27 
août 2021 avant 10 heures par mail : mairiedelamottewarfusee@orange.fr ; 

 transmettre les attestations d’assurances en cours de validité ; 

 venir le jour de la rentrée avec son matériel pour l’école, pour le restaurant 
scolaire et surtout avec le sourire ! 

Toutes les informations et les documents sont sur le site Internet de la Commune.  

Pour finir, l’équipe enseignante, l’équipe municipale, les élus et le Maire souhaitent de bonnes 
vacances aux lamottais. 

Etat-Civil à compter de février 2021 

Naissances :  

Ambre PETIT  .....................................  16 mars 2021  

Maloé LEVREL ......................................  17 avril 2021 

Zeyna SAHRI .......................................  12 juin 2021 

Décès :   

Guy HANNE ................................................  27 février 2021 

Raoul FERREIRA .......................................  02 mai 2021 

Jacques DESTALMINIL  .......................  15 mai 2021 

David DRIENCOURT ................................  25 juin 2021 

Mariage :  

Fabien DARRAS et Magalie CARLE .......................  26 juin 2021 

Félicitations aux heureux 
parents et bienvenue aux 
petits lamottais.  

Nos sincères condoléances 
à la famille et aux proches. 

Tous nos vœux de 
bonheur. 


