
À vos agendas !  
Programme des manifestations de décembre 2021 à janvier 2022 

Décembre 2021 
N° 57 

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. 

Décembre :  

Samedi 18 : Distribution à domicile des colis des ainés : distribution à partir de 10 h. En cas 
d’absence, le colis sera disponible à la mairie et remis à la personne aux jours et heures de 
permanences. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, contactez la mairie au 
03.22.42.31.50 

Mercredi 22 : Rencontre avec le Père Noël : l’association « Les loulous » vous donne rendez-vous en la 

salle CPI de 14 h à 17 h 30. Diverses animations. Plus de renseignements sur Facebook : 
« les loulous de Lamotte warfusee » 

Janvier :  

Vendredi 7 : Vœux du maire 2022 : (selon les conditions sanitaires) rendez-vous en la salle « Le 

Santerre » à partir de 18 h 30 

Mardi 11 : Séance « Bébés Lecteurs » : Plus de renseignements sur le Site Internet de la Commune.  

Vendredi 28 : Conférence « troubles DYS » :  Organisée par la Médiathèque « Croq’pages ». Plus de 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

Le secrétariat de la mairie sera fermé :  

du  lundi 20 au vendredi 31 décembre 
2021 inclus 

Réouverture le lundi 3 janvier 2022 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter :  

M. le Maire au 06 07 19 31 33  

ou M. le 1er Adjoint au 06 26 15 32 90 

Le Maire,  

les élus et le personnel communal 
vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2022. 

RÉSERVATION CANTINE POUR LA RENTRÉE LE 3 JANVIER 2021 :  

Compte tenu de la fermeture du secrétariat de mairie entre Noël et l’an, les familles doivent 
penser à effectuer leur réservation de repas pour la rentrée au plus tard  

le vendredi 17 décembre avant 10 heures.   



 L’actu express des lamottais  

 À suivre sur la Commune… 

MEDIATHEQUE « Croq’pages » 
Plus de renseignements : croqpages.fr  

 
Animations club informatique en Visio 
ou présentiel (décembre - janvier) 

 
Permanences   

(sauf vacances scolaires) :  
Mercredi de 14 h à 16 h  
Samedi de 10 h à 11 h 30 

Afin de sensibiliser les habitants et les rassurer sur la mise en conformité 

progressive des installations, la Communauté de Communes du Val de Somme va 
organiser une réunion publique en avril 2022.  

Dans l’immédiat, il  est rappelé qu’il faut éviter principalement les écoulements 

d’eau sur la voie publique.  
 

Plus de renseignements : www.valdesomme.com  

Assainissement non collectif - Réunion d’informations  

Naissances - Toutes nos félicitations  

Cara BOULLY ROLKOWSKI ....................  7 juillet  

Maha TRAORE .............................................  16 juillet  

Gabryel DUCROQUET ..............................  19 juillet  

Mylo PRINGUET .........................................  04 août  

Vassili HARRAU ..........................................  26 septembre  

Jules KOSIR ................................................  26 septembre 

Noah PSZCZOLA ........................................  26 septembre 

Jean MARTINAUD ....................................  12 octobre 

Eli DHÉRISSART LAMRANI ..................  27 octobre 

Alessio DEPARIS ........................................  4 novembre  

  

  

Décès -  Nos sincères condoléances   

Françoise MARCHEUX vve LANGIGNON 26 août 

État-Civil - à partir de juillet 2021 

Un geste simple pour préserver nos trottoirs et espaces verts 


