
Sans réservation 

Le mot du Maire 
C’est avec plaisir que je vous présente ce journal trimestriel. La commission communication a fait 
le choix de le baptiser : « le Journal des Ô-de-Selle » ou « JDO ». Dans ce premier numéro vous 
trouverez l’organisation des commissions et des syndicats ainsi que les missions qui leurs sont 
confiées. Le conseil municipal m’a mandaté pour mettre en musique la commune nouvelle. C’est 
une tâche considérable que je qualifie de belle aventure. Les communes nouvelles, déjà           
nombreuses en France, sont peu dans la Somme. Le retour d’expérience est majoritairement     
positif. Nous sommes devant une page blanche qu’il nous faut écrire. Même si notre union est 
encore récente, les jeunes mariés s’entendent bien et la lune de miel est plutôt bien engagée.  
Notre commune est observée attentivement. Les services de l’État nous soutiennent. Les           
collectivités qui nous entourent, celles avec qui nous travaillons, les membres de la communauté 
de communes sont curieux de notre devenir. Certains me disent : « Quel courage ! nous n’aurions 
pas osé ! », d’autres comprennent moins. Mais tous sont unanimes : la réforme des collectivités va 
se poursuivre et la pérennité des petites communes n’est plus assurée. 
Ainsi l’année 2019 sera chargée, d’autant que nous avons décidé de poursuivre nos                  
investissements programmés dans le respect de nos finances, bien évidemment, et de maintenir nos 
manifestations au sein de nos communes historiques respectives. 
Je vous souhaite une agréable lecture et reste à votre disposition pour répondre à vos                
interrogations. 

LA VIE DE LA COMMUNE 

Le journal  

des Ô-de-Selle 
AGENDA  

6 mars: Descente de la rivière 
Selle par le Canoë Kayak 
22 au 24 mars: Opération Hauts 
de France propres 
23 et 24 mars: Repas couscous 
du Basket Ball du Contynois 

30 mars: Ouverture du Camping 
31 mars: Réderie par le Conty 
Lœuilly SC et Repas des aînés de 
Neuville 
11 et 17 avril: Descentes de la 
rivière Selle par le Canoë Kayak 
20 avril: Chasse aux œufs par 
Coup d’pouce 
21 avril: Chasse aux œufs par la 
Neuvilloise et Tilloysirs 
1er mai: Fête paysanne du CCAS 
14 et 15 mai: Descentes de la 
rivière Selle par le Canoë Kayak 
24 mai: Fête des voisins à      
Neuville 
25 et 26 mai: Fête départementale 
des sports de nature par le Canoë 
Kayak 

Ô PRATIQUE 
Horaires Mairie : 
11h-12h et 16h30-18h 
Permanences assurées les lundis à 
*Neuville les Lœuilly:17h30-19h30 
*Tilloy les Conty : 17h00-19h 
Tel: 0322381590 / Fax:0322380969 
mairiedeloeuilly@orange.fr (en 
cours de modification) 

  Ô de Selle 
Horaires Agence postale :        
9h-12h et 16h30-18h 

Horaires Déchetterie :  
(03.22.38.95.65) 
*du 1er mars au 31 octobre : 
- lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h 

- samedi de 9h à 12h30 et 
13h30 à 19h. 
Fermé mardi et dimanche IP
N

S
 

Février - avril 2019 

Ce premier journal est l’occasion de vous présenter les contours de notre  
nouvelle commune. Les Ô-de-Selle, c’est 530 logements pour 1 260 habitants, un 
territoire de 26,72 km2. Une mairie « siège » est à votre disposition, du lundi au 
vendredi, avec une agence postale et deux mairies annexes ouvertes le lundi en 

fin de journée (cf dernière page).  
Pour vous accueillir et réaliser les tâches administratives de la commune, Madame le Maire peut 
compter sur quatre secrétaires de mairie : Mesdames Séverine BLÉCOT,  Maïté DUBOIS, Isaüra 
FÉRETZ et Nathalie LÉPEINGLE. Pour compléter l’équipe, huit agents techniques sont chargés de 
l’entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments publics. Il s’agit de : 

Mesdames Marie-France ALEXANDRE, 
Sylvia PUZYCKI et Messieurs Fabrice    
BIENDINÉ, Freddy COCHET, Teddy 
DENIS, Hubert DESMAREST, Matthieu   
FLEURY et Jacky MORTIER.  

Chacun d’entre eux possède des   
compétences différentes dont tout le 
territoire pourra bénéficier. 

ASSOCIATIONS  

La commune des Ô-de-selle est, de part l'historique des 3  
communes qui la composent, très dynamique avec ses nombreuses 
associations. Elles proposent à chacun d'entre nous des activités très 
variées, qu’elles soient sportives, de loisirs ou culturelles. Celles-ci 
s'épanouiront toujours de la même façon sur les communes  
déléguées tout en vous donnant un panel de choix important. 
Que vous soyez petits ou grands, n'hésitez pas à rejoindre une des 
nombreuses associations des Ô-de-selle, vous trouverez  
certainement "chaussure à votre pied". 
Dans l'attente d'une présentation des associations dans un prochain 
numéro, rapprochez vous de la mairie pour tout renseignement. 

 

 

 
 
 

5 mars à 20h 

TRINOVAL  

Pour faciliter les apports de 
papiers et de petits cartons 
dans les nouvelles        
colonnes, des sacs de      
pré-collectes ont été     
déposés dans votre boite 
aux lettres. 

ELECTIONS  

Les inscriptions sur les listes      
électorales sont désormais          
recevables tout au long de l'année. 
En revanche, afin de pouvoir      
participer au scrutin européen du 26 
mai prochain, la date limite        
d'inscription sur les listes est fixée au 
dimanche 31 mars 2019. Inscription 
en ligne possible sur le site : 
www.service-public.fr 

CCAS des Ô-de-Selle 
Le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public 
créé pour aider les habitants dans le besoin (baisse brutale de  
revenus, dettes qui s'accumulent, dépenses imprévues). Après 
analyse du dossier, il accorde un soutien financier. Les ressources 
du CCAS proviennent de locations de propriétés, de dons et sur-
tout de l'organisation de diverses manifestations.  
Présidé par Valérie MOUTON (Maire), il est composé de 8   
membres du conseil municipal et 8 membres extérieurs désignés 
sur les 3 communes historiques :  
Vanessa DECOUTURE  Régine CAVILLON 
Laëtitia FOURET   Christelle DELABY 
David GUILLOT   Catherine LEBEGUE 
Pascal LETELLIER   Marie-Joseph LUCAS 
Jean-Pierre MARGRY   Anita MARGRY 
David MONTARDIER   Jean-Jacques NAMONT 
Emeline NAMONT   Clémence PORTOIS 
Martine SARRY   Pierre SCHMARTZ 
Si vous souhaitez solliciter une aide, venez en mairie ou parlez en 
à l'un de ses membres. 

Un nouveau départ 

 
N°1 

Nouveau 

Bien à vous, votre Maire, Valérie MOUTON. 



Voirie 

Entretien des chemins et routes. Soyons 
responsables de nos actes, respectons la 
nature. 
 

Jean-Pierre POMART 
 

Jacques DELATOUR Cécilia GILLION 
Benoît DELAVENNE Christophe HEUZÉ 
Jérôme JEANSONI      Emeline NAMONT 
François-Xavier MORTIER 

Camping 

Développement touristique et suivi du    
fonctionnement. 
 

Ludovic DEVAUCHELLE 
 

Cécilia GILLION Jérôme JEANSONI 
Julien LANGLOIS Daniel LEJARD 
Pascal LETELLIER 

Eau 
L'eau une ressource précieuse : préserver, 
entretenir et distribuer. 
 

Benoît LÉGER 
 

Cécilia GILLION Jérôme JEANSONI 
François-Xavier MORTIER 

Finances 

Finalisation des différents budgets 
communaux. 
 

Rodolphe JANDOS 
 

Jacques DELATOUR 
David GUILLOT 
Jérôme JEANSONI 

Urbanisme 
Instruction des demandes d’urbanisme et 
suivi du Pan Local d’Urbanisme           
Intercommunal (PLUI). 
 

Jean-Pierre MARGRY 
 

David GUILLOT Christophe HEUZÉ 
Jérôme JEANSONI Julien LANGLOIS 
François-Xavier MORTIER 

Communication 

Écouter, comprendre et partager. 
 

Nicolas PORTOIS 
 

Emeline CHIVOT KASPRZYK 
Vanessa DECOUTURE 
Laëtitia FOURET  
Julien LANGLOIS  
Pascal LETELLIER 
Emeline NAMONT 

Fédération Départementale d'Energie 
de la Somme (FDE) 

 

Valérie MOUTON / Thierry BRENET  
Arnaud FLAMENT / Rodolphe JANDOS 
Pascal LETELLIER / Jean-Pierre POMART 
Christophe HEUZÉ / Séverine HOREN DELAPORTE 
Jean-Pierre MARGRY / David MONTARDIER 
François-Xavier MORTIER / Martine SARRY 

Syndicat d'Adduction 
Eau Potable (AEP) 

 

Valérie MOUTON / Thierry BRENET 
Benoît LÉGER / David MONTARDIER 
Jean-Pierre POMART / Martine SARRY 

Communauté de Communes  
Somme Sud Ouest (CC2SO) 

 

Valérie MOUTON / Rodolphe JANDOS 
Jean-Pierre MARGRY / Nicolas PORTOIS 

Syndicat de la Selle 
 

Valérie MOUTON / Rodolphe JANDOS 
Nicolas PORTOIS / Jérôme JEANSONI 

TRINOVAL 
(membres désignés par la CC2SO) 

 

Valérie MOUTON / Nicolas PORTOIS 

SIVU de Gendarmerie 
 

Valérie MOUTON / Jacques DELATOUR 
Cécilia GILLION / Isabelle GRANDHOMME 
Julien LANGLOIS / Benoît LÉGER 
Franck TRAAS 

Questions de défense 
 

Valérie MOUTON / Rodolphe JANDOS 
Jérôme JEANSONI / Pascal LETELLIER 

COMMISSIONS 
Madame le Maire et les adjoints sont membres de fait de chaque commission. 

SYNDICATS 

Documents  
administratifs et 

Règlements 
Actualisation, harmonisation et 
création des textes/règlements 
nécessaires au bon fonctionnement 
de la commune. 
 

Rodolphe JANDOS 
 

Vanessa DECOUTURE 
Jérôme JEANSONI 

Bâtiments 
Réflexion sur les projets d’avenir et 
entretien des bâtiments existants. 
 

Jean-Pierre MARGRY 
 

Jacques DELATOUR  
David GUILLOT 
Jérôme JEANSONI 
Julien LANGLOIS Espaces Verts 

Pour égayer nos villages, fleurissons nos 
parterres et entretenons nos haies. 
 

David MONTARDIER 
 

Cécilia GILLION Daniel LEJARD 
Pascal LETELLIER Martine SARRY 

Vie Associative 

Gérer les salles communales, soutenir, 
aider et accompagner les associations. 
 

Séverine HOREN DELAPORTE 
 

Laëtitia FOURET       Julien LANGLOIS 
Pascal LETELLIER    Emeline NAMONT 

Assainissement 
Entretien des réseaux. Il faut être vigilant 
pour l’avenir de notre Terre et le bien de 
tous. 
 

Jean-Pierre POMART 
 

Cécilia GILLION Jérôme JEANSONI 
François-Xavier MORTIER 

Environnement 
Préservation du milieu naturel. 
 

Ludovic DEVAUCHELLE 
 

Thierry BRENET        Eric DAMBRINE 
Cécilia GILLION         Jérôme JEANSONI 
Julien LANGLOIS       Daniel LEJARD 

Personnel 
Suivi de la réglementation administrative. 
 

Nicolas PORTOIS 
 

Emeline CHIVOT KASPRZYK 
Vanessa DECOUTURE    David GUILLOT 
Emeline NAMONT 

Les noms en gras correspondent aux responsables des commissions ou aux titulaires des syndicats.  


