
Le mot du Maire du 11 mai 2015 

Chères Warluisiennes, Chers Warluisiens, 

Associations : 

Je tiens à remercier toutes les associations qui nous ont fait vivre une fin avril et un début 
mai bien riches en événements : 
Musée de l’aviation : un vingtième anniversaire très réussi et qui donne une bonne image de 
notre commune. Il est absolument nécessaire de faire savoir que nous avons un tel musée à 
Warluis. 
Les Anciens Combattants : une exposition 39-45 bien documentée. Le village a vraiment pu y 
participer grâce à ses anciens et leurs souvenirs. Belle émotion dans ce devoir de mémoire. 
« Les Loulous d’Abord » ont organisé de main de maitres la seconde édition de la brocante et 
nous avons pu profiter de l’ambiance conviviale et festive augmentée par les gens venant de 
l’extérieur. Là encore Warluis se fait reconnaitre. 

Le Tour de Picardie :  

Juste avant le passage du tour nous avons connu un épisode pluvieux particulièrement 
sévère. 
Je remercie sincèrement l’équipe technique pour son implication et sa disponibilité ainsi que 
les différents intervenants extérieurs notamment les agriculteurs de la commune qui ont 
permis aux coureurs d’avoir un passage sécurisé. 
Pour finir le passage du Tour de Picardie a réjoui petits et grands et Arnaud DEMARE a été 
salué comme il se doit. Malgré son courage et sa ténacité, dommage qu’il ne l’ait pas gagné. 
Merci à tous ceux qui nous ont donné un coup de main pour que cette manifestation se 
passe le mieux possible. 

Mail :  

Suite à la mise en place du site Internet, je vous remercie de venir donner au secrétariat 
de la mairie vos adresses mail perso ou de vous inscrire sur le site. Ceci nous permettra 
d’avoir une communication simple et rapide avec vous quand cela sera nécessaire. 

Remorque et Déchets Verts :  

Suite à vos remontées, et souhaitant vous donner satisfaction nous allons modifier les 
points d’accueil de la remorque déchets verts : 
Deuxième semaine du mois : 
Horaire : de 9h à 16h30 
Lieu : 
Le lundi : rue de Val de l’eau 
Le mardi : rue de la libération 
Le mercredi : rue d’Elbée 
Le jeudi : chemin du Merlier 
Le vendredi : rue du bout riflé 



Quatrième semaine du mois : 
Horaire : de 9h à 16h30 
Lieu : 
Le lundi : place des Comtes 
Le mardi : rue de l’église 
Le mercredi : rue Buquet 
Le jeudi : rue Joliot Curie 
Le vendredi : ancienne route de paris 

La remorque est réservée exclusivement aux déchets verts. Il ne faut pas y mettre les 
sacs de l’agglo qui sont réservés aux ramassages prévus les lundis matin. 

Informations diverses : 

Cette année nous avons pu anticiper et le fleurissement du village a été fait au plus tôt. 
Dans le cadre de notre projet « Bien vivre à Warluis », l’Etat a accepté de subventionner une 
partie des travaux et donc nous allons pouvoir organiser les premières tranches pour la fin 
de l’été en nous appuyant sur les compétences de l’ADTO à laquelle nous venons d’adhérer. 
A la demande de la Poste nous allons transformer le bureau de poste actuel en Agence 
Postale Communale.Cette agence sera tenue par une personne que nous allons recruter. 
Nous ouvrirons 2h00 par jour pendant 4 jours plus le samedi matin pendant 2h30. 
Le feu d’artifice aura lieu le 14 juillet à la tombée de la nuit (vers 23h00) et se tiendra rue des 
Bruyères (en face des tennis). Rendez-vous à la mairie vers 21h30 pour la distribution des 
lampions aux plus jeunes et des bracelets lumineux. 

Christophe de Ponton d’Amécourt, 

Maire de WARLUIS. 
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