
À vos agendas !  
Programme des manifestations d’avril à mai 2022 

Avril 2022 
 

N° 59 

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  

Avril   

Lundi 18 :  « La Chasse aux œufs » : À vos paniers ! Le Comité des fêtes propose une chasse aux 
œufs pour tous les enfants du village. Rendez–vous à 10 h 30 devant la Mairie. 

Dimanche 24 : Elections présidentielles 2022 : 2ème tour Salle CPI le bureau sera ouvert de 8 h à 19  
heures. 

Lundi 25 : Assainissement non-collectif : Campagne de contrôle des installations - Réunion 
publique : organisée par la Communauté de Communes du Val de Sommes en la salle 
polyvalente CPI  à 18 heures. Plus de renseignements sur le site Internet du Val de 
Somme.  

Mai   

Samedi 7 : Visite guidée de l’église St Pierre dans le cadre de l’opération régionale 
« Printemps de l’Art Déco » : Inscriptions auprès de l’OT du Val de Somme. 

Dimanche 8 :  Commémoration du 8 mai 1945 :  suivant le contexte sanitaire, le Conseil vous invite à la 
cérémonie de la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale le dimanche 8 
mai 2022 : 

 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 » (suivant le contexte sanitaire) 

Mardi 17 :  Séance « Bébés Lecteurs » : Davantage de renseignements sur le site Internet de la 

Commune.  

Rappel élections 2022 :   

 Carte électorale : L’année 2022 est une année de refonte des cartes électorales.  

 

Les nouvelles cartes sont à votre disposition soit en mairie (aux jours et heures de 

permanences), soit directement au bureau de vote lors des scrutins à venir. 

 

 Procurations :  Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les 

listes électorales d’une autre Commune que la vôtre.  

Période : à tout moment et jusqu'à un an avant le scrutin  

Modalités :  

 En  ligne sur le site maprocuration.gouv.fr,  

 En vous rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au 

Tribunal judiciaire ou de proximité où vous remplissez un formulaire.  

Plus de renseignements sur : www.service-public.fr  



    L ’actu express des lamottais 

   À suivre sur la Commune… 

Elections législatives 2022  

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, 
parmi lesquels 11 sont établis hors de France.  

 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale pour les 
prochaines élections législatives de 2022 ?  
N’oubliez pas de vous inscrire !  
 

Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire 
la démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit 
de vote.  

Plus de renseignements en mairie ou sur le Site Internet : www.service-public.fr  

Ouverture des inscriptions depuis le 9 mars  

Vous pouvez vous présenter en mairie aux 
jours et heures de permanences.  

(documents nécessaires : livret de famille 
et carnet de santé) 

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

Inscriptions scolaires rentrée 2022 

Médiathèque municipale Croq’Pages 

PARCE QUE… 

Vous êtes responsable de votre 
animal 

Personne n’aime marcher dans 
le cadeau de votre chien !  

Horaires d’ouverture - extension :  

Mercredi 14 h à 16 h  - Vendredi 18 h à 19 h 30 
Samedi 10 h à 11 h 30 

La médiathèque Croq’Pages vous accueille dans ses locaux réaménagés « plus de place pour 
tout le monde, de meilleurs aménagements… » :  

Un nouvel espace jeunesse et un club informatique au rez-de-chaussée. Les bénévoles vous 
proposent de multiples activités pour les plus petits et les plus grands :  

Informatique, lecture, soirée jeux de société, etc.. 

Nouvelle activité  : programmation Scratch tous les vendredis de 17 h à 18 h 

Plus de renseignements : www.croqpages.fr 
Adresse : 18 bis route nationale LAMOTTE-WARFUSEE 


