
À vos agendas !  
Programme des manifestations de septembre à novembre 2021 

Septembre 2021 
N° 56 

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 l’évolution de la situation sanitaire du moment. 
Pour accéder aux activités, il convient de se rapprocher des organisateurs pour connaître les conditions 

sanitaires. 

Septembre :  

Dimanche 19 : Journée du patrimoine : Découverte de l’église St Pierre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

Mardi 21  : Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le Site Internet de la Commune.  

Samedi 25 : Opération « nettoyons la nature » : Rendez-vous à tous les lamottais en mairie à partir 

de 10 h. Le matériel nécessaire sera fourni.  

Octobre :  

Samedi 16 : Soirée Jeux de société : Organisée par la Médiathèque « Croq’pages »  à partir de 17 h. 

Plus de renseignements sur le Site croqpages.fr.  

Mardi 19 : Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le Site Internet de la Commune.  

Samedi 30 : Messe à l’église Saint Thomas : 18 h 30  

Novembre :  

Jeudi 11 :  Commémoration du 11 novembre 1918 : Un communiqué spécial sera diffusé suivant les 

conditions sanitaires du moment avec le traditionnel repas des villageois. 

Mardi 16 : Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le Site Internet de la Commune.  

Vendredi 19 :  Soirée Beaujolais : Le Comité des fêtes, organisateur de cette soirée, vous communiquera 

prochainement des informations plus détaillées.  

La circulation des véhicules motorisés 
est interdite dans les pâtures.  

Celles-ci sont occupées  
par les chevaux.  

MÉDIATHÈQUE DE LAMOTTE-WARFUSÉE 

Horaires d’ouverture : les mercredis de 14 h à 16 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30 

L’accès se fera avec application des mesures sanitaires en 
vigueur. Pour les lecteurs ne pouvant pas respecter ces 

mesures, le catalogue des ouvrages est accessible sur le site 
Internet. Il suffit alors d’envoyer un mail.  

Club informatique : les vendredis de 19 h à 20 h en 
visioconférence sur demande. Les samedis de 10 h à  

11 h 30 sur rendez-vous. 

Plus de renseignements : www.croqpages.fr  

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : Modification du PLUi 
du 4 au 20 octobre 2021  

Plus de renseignements : www.lamottewarfusee.fr  



 L’actu express des lamottais  

SALLE POLYVALENTE CPI  

Réouverture des locations 

La salle CPI à côté de la mairie est 
ouverte aux locations. 

Tous les renseignements en mairie ou sur 
le site Internet de la Commune.  

 À suivre sur la Commune… 

Rentrée 2021 : nouveaux locaux  

Le 2 septembre dernier, 68 enfants ont fait leur rentrée à 
Lamotte-Warfusée. Répartis dans 3 classes, ils ont pu découvrir  également les 
nouveaux locaux suite à la fin des travaux de rénovation de la salle « Le Santerre ».  

L’association DIABOLO (Corentin, Loryne, Ludivine, Julien et Mélanie) 
accompagnée d’Amandine, l’ATSEM encadrent l’accueil périscolaire du matin 
et du soir mais aussi le temps du midi dans le nouveau restaurant scolaire.  

 

C’est un espace convivial 
qui, dans un avenir 
proche, sera ouvert aux 
petits et grands. 

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS  

Tournée annuelle de conservation cadastrale 

 

M. DERUELLE, agent du cadastre sera de passage en Commune 
au cours du mois de septembre 2021 afin de procéder aux 
mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la 
tenue à jour du plan cadastral. 

Vivre ensemble - petite anecdote !  

Il fait bon vivre à Lamotte-Warfusée ! Mme et M.  X  rentrent du travail et 

décident de profiter de la fin de journée ensoleillée : visite à la Médiathèque 
municipale pour emprunter des livres, jeux au parc et pour finir petite 

marche dans la Commune.  

A  l’approche de l’église Saint-Pierre, ils ne peuvent s’empêcher d’admirer l’originalité du clocher et PAF ! C’est 

le drame :  Mme X écrase de son petit pied pointure 36, l’heureuse création du chien de quartier, laissée plus 
tôt dans l’après-midi. Elle manque de tomber mais M. X vient à son secours et la rattrape en douceur. Malgré le 

plaisir d’être dans les bras de son mari, l’agacement se fait sentir. D'autant plus que M. X quelques jours 

auparavant a eu la même aventure pour aller jusqu’à la mairie…  

Ce qu’il faut retenir :  

  M. X est un vrai prince et Mme X va devoir nettoyer une nouvelle fois ses chaussures… 

  Lamotte-Warfusée est un village aux multiples activités : culture, sports, randonnée etc…  

  Humains et animaux aiment y vivre… 

  Mais surtout, les propriétaires de chien, doivent porter attention au comportement de leur animal de 

compagnie (aboiements répétitifs, fugues, agressivité, etc..) et ramasser les déjections de leur toutou.  

Merci de votre compréhension.  

PS : Les personnages de cette histoire sont fictifs mais les déjections canines sur les trottoirs ne le sont pas... 

L’équipe DIABOLO 

L’équipe de l’école 

Comme annoncé en début 
d’année, les travaux de 
modernisation de l’éclairage 
public sont en cours.  
 

Le passage aux LED permettra  une 
économie de près de 5 773 € par an, soit un 
impact sur la consommation d’énergie de 
38 486 kWh par an en moins. 

2021, la Commune passe aux LED ! 

Périscolaire - Cantine  


