Chères Warluisiennes, Chers Warluisiens,
Une bien triste nouvelle pour notre commune : Franck MAGRIT, 2ème adjoint, est décédé subitement. Sa disparition va laisser
un grand vide dans l’équipe municipale. Je perds un adjoint apprécié de tous, en charge de l’équipe technique qui a amplement
contribué à l’amélioration de nos services et au dynamisme de nos projets.
Nos sincères pensées vont à son épouse Patricia et à ses enfants Ambre et Albin.
Ca y est : votre site internet est ouvert, vous pouvez le découvrir en indiquant dans l’adresse URL : http://www.warluis.fr
N’hésitez pas à le consulter, à nous faire des remarques constructives afin que nous puissions le faire évoluer.
La mairie va le faire vivre en le mettant à jour régulièrement alors si vous souhaitez y apporter votre contribution, venez nous
voir avec vos bonnes photos, des anecdotes, des informations, des projets de développements, etc.
Ecole primaire : Les enfants de la classe de Mme PACCAUD sont revenus de leur classe de découverte dans le VERCORS. Ils
étaient tous réellement enchantés et avaient des souvenirs plein la tête m’ont-ils dit. Il me semble que cette excellente
expérience, soutenue financièrement par les communes de WARLUIS et MONTREUIL, devrait être renouvelée dans la mesure
du possible.
Autre sujet important : les déchets verts
1. Les sacs papiers :Le service de l’agglo pour le ramassage des sacs commencera le lundi 6 avril 2015
2.
3. L’Agglo nous a pourvus de sacs en papier pour les déchets verts. Nous vous proposons de venir les récupérer en mairie
les samedis matins 4 avril 205, 10 avril 2015 et 17 avril 2015. Si certaines personnes avaient des difficultés pour se
déplacer, faites-le nous savoir, nous trouverons une solution.
4. La remorque :Il s’établira de la façon suivante :
5. Le service de la remorque va être remis en route à partir du 15 avril 2015 ( toutes les semaines paires)
• Le lundi : RUE DU VAL DE L’EAU de 9h à 16h30
• Le mardi : RUE DE LA LIBERATION de 9h à 16h30
• Le mercredi : RUE D’ELBEE de 9h à 16h30
• Le jeudi : CHEMIN DU MERLIER de 9h à 16h30
• Le vendredi : RUE DU BOUT RIFLE de 9h à 16h30
• J’espère que ces services répondront à vos attentes.
Associations :
Je vous rappelle que l’association des Anciens Combattants, qui vient de changer de président (c’est désormais Monsieur
Claude Le Roux qui assume cette responsabilité, Monsieur Michel GODEFROY ayant été nommé président d’honneur),
organise entre le 8 et 11 mai 2015 une exposition dans la salle communale pour le 70ème anniversaire de la fin de la 2de Guerre
Mondiale. J’espère que vous serez nombreux à venir y assister.
Suite à la belle réussite de l’année passée, l’association des Loulous d’abord organise leur deuxième brocante le 17 mai 2015.
Les inscriptions auront lieu en mairie les samedis 18 avril et 25 avril 2015, de 10h à 12h. N’hésitez pas à venir réservez vos
emplacements.
Le 16 mai prochain LE TOUR DE PICARDIE va traverser notre village en venant des Godins et partant vers Merlemont.
Je sais que vous êtes nombreux à faire du vélo et je ne doute pas un instant que vous serez à encourager ces coureurs.
Afin que cette manifestation se passe de façon sécurisée nous avons besoin de bénévoles pour assurer la sécurité des
carrefours. Je vous remercie de venir vous inscrire en mairie.
Maire de WARLUIS.
Christophe de Ponton d’Amécourt,

