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    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  

Août   

Du 13 au 15 :  Fête locale des Lamottais :   

 Samedi 13 : repas organisé par la Comité des fêtes à partir de 19 

h sur la place. Un tract vous sera distribué prochainement,  

 Dimanche 14 : Une réderie est organisée par l’association VAL de 7 

h à 18 h, rue Ulphy Cottinet, rue Delambre, rue Neuve et rue de 

Montreuil. Inscription sur place. Animations foraines, 

 Lundi 15 : distribution de tickets de manège gratuits aux enfants à partir de 16 h.  

Septembre :  

Jeudi 1er : Rentrée scolaire : toutes les informations sur la rentrée des lamottais sont sur le Site 
Internet de la Commune.  

Message aux parents : N’oubliez pas de déposer le dossier unique d’inscription de 
renouvellement ou de 1ère demande en mairie avec les justificatifs nécessaires.  
Pensez également à faire les réservation cantine pour les premiers jours d’école. Pour 
rappel, le vendredi avant 10 heures par mail : mairiedelamottewarfusee@orange.fr    

Le 17 et 18 : Journée du patrimoine : à l’occasion du weekend portes ouvertes dans les monuments 
historiques, venez découvrir l’église St Pierre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.  

Samedi 24 : Operation “Nettoyons la nature” : Réservez votre matinée pour réaliser un 
nettoyage des espaces communs de Lamotte-Warfusée. Rendez-vous à la mairie 
à partir de 10 h. Le matériel nécessaire vous sera fourni. Nous remercions 
d’avance les volontaires.  

A l’occasion de la réderie :  la rue Ulphy Cottinet, la rue Delambre,  la rue Neuve et une partie de la 
rue de Montreuil (du n°2 au 11) seront barrées de 5 heures à 20 heures. 

Veillez donc à sortir vos véhicules la veille ou le jour même avant 4 heures.  



    L ’actu express des lamottais 

   À suivre sur la Commune… 

Travaux voirie 2022 - 2023 

Relance - Assainissement non collectif : Contrôle périodique installation 

Comme annoncé lors de la présentation le 17 juin dernier, des travaux  de voirie et d’enfouissement 

de réseaux vont avoir lieu sur la Commune et plus particulièrement sur la route nationale et ses 

abords. Ces travaux engendreront de septembre à décembre 2022 des aménagement de 

sécurisation pour la bonne exécution des différents chantiers. Les habitants seront informés des 

dispositions nécessaires à prendre. Ci-dessous, un premier message des services du SIEP du 

Santerre. Comptant sur votre compréhension.   

Les contrôles des installations avancent sur notre Commune ! Il reste encore 140 installations à 

contrôler. Pensez à prendre votre rendez-vous !  


