
Le mot du Maire. Chers administrés, 

Le 15 mars dernier vous avez donné la majorité à la liste que je vous présentais et je remercie                  
chaleureusement les électeurs qui se sont déplacés pour nous soutenir. Le 17 mars commençait la période 
de confinement et mon mandat s’est prolongé afin de gérer au mieux cette période très difficile. Depuis 
le 12 mai, nous réouvrons progressivement les différents services publics et tentons de reprendre une      
activité normale avec de nouvelles habitudes. 
Le Conseil Municipal d’installation s’est réuni le 25 mai. Après m’avoir accordé leur confiance, les         

conseillers municipaux ont élu les maires délégués et les adjoints qui ont immédiatement pris leurs        
fonctions. Depuis, le Conseil Municipal s’est de nouveau réuni les 12 et 26 juin afin de déterminer les     
commissions et désigner les représentants dans les syndicats dont la commune est membre, ainsi que de 
faire avancer les dossiers laissés en suspens en raison du confinement. Le prochain se tiendra le vendredi 
24 juillet dont l’ordre du jour sera consacré aux votes des budgets, permettant ainsi de poursuivre nos    

projets et de mettre en place nos nouvelles actions. 
Les autres instances vont également progressivement installer leur gouvernance. Ainsi, la communauté de 
communes devrait procéder à son installation le 10 juillet et les différents syndicats d’ici la fin du mois.    
TRINOVAL procédera à son renouvellement en septembre. 
Je vous invite à prendre connaissance de notre nouveau fonctionnement dans ce numéro dédié à notre 
mise en place et vous souhaite de passer, malgré le contexte particulier, d’agréables vacances. Et       

surtout, prenez bien soin de vous.  
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Ô PRATIQUE 
Horaires Mairie : 

11h-12h et 16h30-18h 
Tel : 03.22.38.15.90 

contact@odeselle.fr 

Horaires Agence postale : 

9h-12h et 16h30-18h 

Fermeture mairie et agence      
postale le 13/07 

Evolution des horaires de la mairie 
et de l’agence postale à partir du 

1er septembre : 10h-12h/16h30-18h  

Permanences de Mme le Maire : 

Neuville : le 16/07 de 18h00 à 19h00 

Tilloy : le 22/07 de 18h00 à 19h00 

Lœuilly : sur rendez-vous 

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 
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AGENDA 

Du 11 au 14 juillet : Fête foraine 

Lœuilly sur la place du Caty 

11 juillet : Buvette/fond musical 

12 juillet : Retraite aux flambeaux 

13 juillet : Buvette/restauration 

14 juillet : Défilé à 15h30 + jeux 

1er et 2 août : Tournoi Kayak Polo 

7 août : Cinéma en plein air 

« Jumanji 2 » à 22h00 

22 et 23 août : Fête foraine Tilloy 

avec buvette/restauration 

30 août : Tournoi de joutes       

nautiques à la base 

LINGETTES ET MASQUES, IL FAUT LES JETER À LA POUBELLE ! 
Lorsqu’ils sont jetés dans les toilettes ou sur la 

voie publique et non dans les poubelles, ces 
« déchets » engendrent, très souvent, de 
graves problèmes pour l’assainissement des 
eaux usées. C’est un véritable fléau ! Ils endommagent 
entre-autre les pompes de relevage et s’accumulent 
dans les tuyaux allant jusqu’à former des bouchons empêchant la 

circulation des eaux usées vers la lagune. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 
Le CCAS est un établissement public dont le rôle est de venir en aide 
aux personnes les plus fragiles. 

Il constitue l’outil principal pour mettre en œuvre les solidarités et  
organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, 
le CCAS a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les 
personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap. 
Ses seules ressources sont les dons des particuliers et des associations. 
 

Si vous êtes en difficulté, le CCAS de Ô-de-Selle peut vous aider. En 
cas de besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie ou 
l’un des membres nouvellement élus : 
 

Mme Valérie MOUTON (Présidente) 

Mme Gwenaëlle BERQUIN 

Mme Anne-Marie DELATOUR          

Mme Cécilia GILLION                       

Mr David GUILLOT                             

Mme Catherine LEBEGUE                

Mr Pascal LETELLIER                          

Mr Jean-Pierre MARGRY                  

Mr David MONTARDIER                    

UNE PETITE ATTENTION QUI FAIT DU BIEN! 
Comme chaque année, le conseil municipal a 

distribué, à l’occasion de la fête des mères et 
des pères, une rose et des chocolats, offerts 
par les associations des villages historiques, aux 
administrés de 60 ans et plus.  
Cette petite attention, appréciée par les      
personnes concernées, nous a permis de      

retrouver un lien avec les plus fragiles. 
En cette période difficile, des artisans locaux (les chocolats de Nicolas 
et Conty Fleurs) ont été choisis pour cette action. 

PLAN CANICULE                                               

Mme Vanessa COLETTE 

Mme Christelle DELABY 

Mr Francis ISAMBART 

Mr Julien LANGLOIS 

Mme Nathalie PIERRA 

Mr Pierre SCHMARTZ 

Mr Yohann VAN MESSEN 

Mme Christine WOJTASIAK 

Ô de Selle 

Après les 8 semaines de « liberté surveillée », le confinement nécessaire a pris fin le 11 mai dernier. Nous 
l’avons tous vécu avec plus ou moins de frustration, et nous avons pu reprendre une vie « normale »      
malgré un contexte compliqué. Déconfinement ne signifie pas la fin du respect des règles sanitaires et, 

comme chacun le sait, nous devons tous persévérer dans un comportement responsable en allant faire 
ses courses ou en rendant visite aux personnes âgées. 

Rappelons que les gestes barrières sont obligatoires dans les lieux publics et que certains commerces     
interdisent leur accès si vous êtes démunis de masque. Les masques remis par la Mairie ont eu un franc 
succès et nous profitons de cette publication pour remercier une fois encore les « petites mains » qui ont 
permis à chaque administré d’obtenir son propre masque. Les masques de la Région sont arrivés et       

doivent être récupérés en mairie. 

Avec cette contrainte, le printemps 2020 a malheureusement vu toutes ses manifestations et animations 
annulées. Certaines ne pourront pas être reportées cette année et d’autres, normalement prévues seront 
maintenues et ne tarderont pas à reprendre progressivement comme les fêtes locales. 

Les services publics ont également repris leurs activités et vous avez pu constater, par exemple, que les     
travaux d’extérieur comme l’embellissement floral et la tonte des pelouses ont redémarré. Nos équipes 

font en sorte d’apurer le retard cumulé pour vous satisfaire au plus vite tout en        
respectant les nouvelles conditions de travail. Tout ceci prendra un peu de temps, 
nous vous remercions de votre compréhension. La Mairie vous accueille aux horaires 
habituels et le centre de loisirs reprend aussi ses activités. Enfin, le camping municipal 
a réouvert le 6 juin dernier et nous vous informons qu’Angelina CHIORINO a été      
retenue pour en prendre la responsabilité. 
 
Respectons les consignes car le virus est toujours là. N’oublions pas que c’est grâce à 
la prise de conscience de chacun, aux gestes barrières et à la distanciation sociale 
que la vitesse de transmission de celui-ci ralentie. 

Bien à vous, votre Maire, Valérie MOUTON. 

Vous êtes âgé de plus de 
60 ans, personne            
médicalement fragile ou 

en situation de handicap, 
demandez votre inscription 
sur le registre Plan National 
Canicule. La demande 
peut également être     
effectuée par une tierce 

personne. 



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

VoirieVoirie  
Entretien des chemins, routes, réseaux 
 

Nicolas PORTOIS 
 

Mr Jérôme JEANSONI 
Mr Jean-Pierre MARGRY 
Mr François-Xavier MORTIER 

TourismeTourisme  
Développement touristique de la commune 
 

Pascal LETELLIER 
 

Mme Anne-Marie DELATOUR 
Mme Céline DENOEUVEGLISE 
Mme Elodie DUBOIS 
Mr Jérôme JEANSONI 
Mr Jean-Pierre MARGRY 

FinancesFinances  
Elaboration des budgets et recherche de 
financements 
 

Valérie MOUTON 
 

Mr Christian DEBEVE 
Mr David GUILLOT  
Mr Jérôme JEANSONI 
Mr Jean-Pierre MARGRY  

PatrimoinePatrimoine  
Entretien des bâtiments communaux et   
gestion des salles 
 

Pascal LETELLIER 
 

Mme Gwenaëlle BERQUIN 
Mme Anne-Marie DELATOUR 
Mme Elodie DUBOIS 
Mr David GUILLOT 
Mme Emilie MICHAUX 
Mr Yannick PREVOST 

Espaces VertsEspaces Verts  
Entretien, fleurissement et aménagements 
paysagers 
 

David MONTARDIER 
 

Mme Anne-Marie DELATOUR 
Mme Elodie DUBOIS 
Mme Catherine LEBEGUE 
Mme Martine SARRY 

Eau / AssainissementEau / Assainissement  
Gestion des services de l’eau et de 
l’assainissement collectif et non collectif 
 

David MONTARDIER 
 

Mr Christian DEBEVE 
Mme Catherine LEBEGUE 
Mr François-Xavier MORTIER 

PersonnelPersonnel  
Suivi des éléments administratifs  
règlementaires liés aux agents 
 

Vanessa DECOUTURE 
 

Mr Christian DEBEVE  
Mme Céline DENOEUVEGLISE  
Mme Catherine LEBEGUE 
Mr Yannick PREVOST 

UrbanismeUrbanisme  
Etude des dossiers d’Urbanisme et d’Habitat 

et suivi du PLUI 
 

Cécilia GILLION 
 

Mme Elodie DUBOIS  
Mr David GUILLOT 
Mr Jérôme JEANSONI 
Mme Catherine LEBEGUE 
Mr Jean-Pierre MARGRY 
Mr François-Xavier MORTIER 
Mr Yannick PREVOST 

CommunicationCommunication  
Communication locale et rédaction des  
documents réglementaires 
 

Vanessa DECOUTURE 
 

Mme Gwenaëlle BERQUIN  
Mme Céline DENOEUVEGLISE 
Mme Martine SARRY 

AnimationAnimation  
Favoriser le lien social (cérémonies,  
manifestations, associations…) 
 

Cécilia GILLION 
 

Mme Anne-Marie DELATOUR 
Mme Céline DENOEUVEGLISE 
Mme Emilie MICHAUX 

BiodiversitéBiodiversité  
Préservation des milieux naturels 
 

Nicolas PORTOIS 
 

Mr Jérôme JEANSONI 
Mr François-Xavier MORTIER 
Mme Martine SARRY 

Les noms en gras correspondent aux vice-présidents des commissions. 

Commission d’Appel d’OffresCommission d’Appel d’Offres  
Examiner les candidatures, offres, proposer 
l’attribution des marchés 
 

Valérie MOUTON 
 

Mr Christian DEBEVE 
Mme Vanessa DECOUTURE 
Mr David GUILLOT 
Mr Jérôme JEANSONI 
Mr Pascal LETELLIER 
Mr Jean-Pierre MARGRY 

Fédération Départementale d'Energie Fédération Départementale d'Energie 
de la Somme (FDE)de la Somme (FDE)  

 

Mr Pascal LETELLIER 
Mr Nicolas PORTOIS 

Syndicat de la SelleSyndicat de la Selle  
 
Mme Valérie MOUTON  

TRINOVALTRINOVAL  
(membres désignés par la CC2SO) 

 

Seront désignés en septembre 
lors de l’assemblée générale 

SIVU de GendarmerieSIVU de Gendarmerie  
 

Mme Gwenaëlle BERQUIN 
Mme Cécilia GILLION 
Mme Valérie MOUTON 

Questions de défenseQuestions de défense  
 

Mr Christian DEBEVE 

Syndicat d'AdductionSyndicat d'Adduction  
Eau Potable (SAEP)Eau Potable (SAEP)  

 

Mme Catherine LEBEGUE 
Mr David MONTARDIER 
Mme Valérie MOUTON 

Communauté de Communes Communauté de Communes   
Somme Sud Ouest (CC2SO)Somme Sud Ouest (CC2SO)  

 

Mr Jean-Pierre MARGRY 
Mme Valérie MOUTON  
Mr Nicolas PORTOIS 

SYNDICATS 
(membres titulaires) 


