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Elysée et Sénat... 

Le mot du Maire 
Chers Ôssellois, Ôsselloises, 

Les fêtes de fin d’année s’annoncent et nous devrions en éprouver pleine satisfaction. En 
toute logique, la joie de se retrouver en famille ou entre amis devrait être notre principale                   
préoccupation.  

C’était sans compter sur la COVID, le retour… 

De nouveau, la crise sanitaire impose ses restrictions, surtout pour les enfants et dans le 
cadre  scolaire. Aucune interdiction mais une forte incitation à la prudence afin de     
préserver nos rassemblements familiaux prévus pour Noël. Je ne peux donc que vous   
inviter à la plus grande prudence.  

A ce jour, le conseil municipal, les associations de village et moi-même avons fait le choix 
de maintenir les différentes manifestations de cette fin d’année, en adaptant leur        
déroulé, notamment pour l’arbre de Noël des enfants. En revanche, pour votre           
protection, en cas d’aggravation de la situation, nous nous permettrons de les annuler, à 
notre grand regret.  

Néanmoins, je vous souhaite de passer une très agréable fin d’année et vous adresse 
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui s’annonce, en espérant pouvoir vous  
retrouver pour la cérémonie des vœux, le 8 janvier 2022. Et surtout, prenez soin de vous. 

 
Votre Maire, Valérie MOUTON. 
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    Un mois de novembre riche pour les élus de Ô-de-Selle : 

Valérie MOUTON a répondu à l'invitation de l'Association des Maires 
de France pour participer à la réception des maires par le Président 
de la République au sein de l'Elysée. Lors de cette entrevue, notre 
Maire a pu échanger sur le territoire de notre commune bien connu 
d’Emmanuel MACRON ! 
 

 

Une semaine plus tard Mme le Maire            
accompagnée des Maires Délégués a eu  
le plaisir de visiter le Sénat sur invitation du  
Sénateur Stéphane Demilly, une première 
pour la majorité des élus de Ô-de-Selle. Le  
Sénat avec l’Assemblée Nationale ont pour 
rôle d’examiner les lois, de les voter, ainsi que 
de contrôler l'action du gouvernement. 



Saint Sylvestre à Lœuilly 

Afin de passer le cap 2021-2022, 
Anim’Lœuilly vous propose de 
venir profiter d’un repas de fête 
(Moulin des Ecrevisses) servi sur 
fond musical et dance floor (JPV 
Animation). Le tout au sein d’un 
décor festif et dans la bonne  
humeur jusqu’au bout de la 
nuit... Petit déj’ compris pour  les 
plus fêtards !  

Annulation du concert à l’église de Lœuilly 

C'est avec une grande déception que nous 
avons été contraints d'annuler le concert    
prévu le 20 Novembre 2021 en l'église de 
Lœuilly avec BOV' EMIFASOL. Cette annulation 
s'est imposée suite à la propagation du        
coronavirus au sein de la chorale. 
 
 

Concert Johnny Halliday 

Un concert avec les « 100 voix » aura lieu en 
soirée le 5 Mars 2022 à la salle polyvalente 
de Lœuilly. 
Un regroupement de six chœurs avec      
minimum 100 choristes sera sur scène durant 
prés de 2 heures autour du chef de chœur 
David DUBOIS. 
21 morceaux de Johnny seront repris. Pour 
plus d’informations, un programme vous sera distribué       
courant février.  

Ramassage des déchets 2022 

Aucun changement n’est à   
prévoir concernant les jours de 
ramassage des déchets à          
Ô-de-Selle , à savoir :  

- mardi pour les ordures           
ménagères (container noir) ; 

- lundi tous les 15 jours pour le tri 
sélectif (container jaune). 

Planning disponible sur 
www.trinoval.fr/vos-jours-de-
collecte ou sur flyers disponibles 
en mairie. 

                           
                           Mais « KESKIDI » ?!! 

                        Tic,              et Hop,  
                     vous              invitent à  
                  venir découvrir l’envers  
              du décor de leur spectacle.  
            Comment sont les      artistes  
          après avoir tombé        le  
        masque ? Vous        
       verrez         que       pour  

  Tic, Tac             et Hop, même  
une fois leur costume remisé, leur  
âme de clown ne les quitte pas !  
Venez profiter d’une bonne dose  
   de bonne humeur sur fond  
          d’acrobaties,           d’équilibres  
                          sur  
                                           objet, de jonglerie  
                                                et de magie ! 

Tac 

                   RDV  
               Samedi   
        11 décembre  
à 15h à la salle  

polyvalente de  
Lœuilly 

RDV  
Samedi 31 décembre à 

      20h à la salle polyvalente 
de Lœuilly 

Vœux du Maire 

Mme le Maire et les élus vous  
invitent aux traditionnels vœux 
afin de faire le point sur les      
années écoulées et les projets à 
venir. Cette rencontre sera    
l’occasion de faire connaissance 
avec les  nouveaux arrivants 
(administrés et nourrissons), de 
réaliser le    tirage au sort et     
remettre les lots des grilles du 
CCAS. 

RDV  
Samedi 8 janvier à 

      17h30 à la salle polyvalente 
de Lœuilly 



Incivilités… encore et toujours !!! 

La trousse équipant le défibrillateur             
positionné sur la façade de la    
mairie à Lœuilly a été dérobée...  
 
Pour rappel : il s'agit d'un dispositif 
de secours pouvant être utilisé par 
TOUS et à TOUS moments afin de 
sauver des vies. Il a été mis en 
place pour l'intérêt collectif .  
Nous profitons de cet article pour 
remercier Patrick (il se reconnaîtra) 
pour avoir gracieusement amené 
une trousse de remplacement. 
 
Autre méfait,      
récurrent dans 
notre commune : 
les potelets gris mis 
en place en cœur 
de ville sont         
régulièrement la 
cible de          
chauffards ! 

Tarifs location des salles de Ô-de-Selle 

Nous profitons de cette fin d’année pour vous informer des tarifs de location des salles de la       
commune pour 2022 (tarifs réservés aux habitants de la commune Ô-de-Selle) : 
 

Les associations du village bénéficient 
de tarifs préférentiels et des tarifs 
« extérieurs » sont également            
applicables.  
Des tarifs « cautions » et « aléas » sont 
également prévus. 
 
N’hésitez pas à contacter la mairie 
pour de plus amples informations. 

Salle Polyvalente Lœuilly (week-end) 490,00 €  

Salle Polyvalente Lœuilly (journée en semaine) 170,00 €  

Salle Camping (journée) 75,00 €  

Salle Fayeulle (Week-end) 120,00 € 

Salle Fayeulle (journée) 80,00 € 

Salle Neuville-lès-Lœuilly 150,00 € 

Concert Humoristique CC2SO 

La communauté de communes vous propose le         
spectacle humoristique « Blanc et Hétéro » d’Arnaud  
DEMANCHE. 

Il est Versaillais, elle est d’extrême-gauche. Un stand-up 
féroce et plein d’amour, sur les grands sujets de société 
du moment. 
En rencontrant son amoureuse, militante d’extrême-
gauche à cheveux bleus et sarouel orange, Arnaud lui a 
d’abord dit : « Désolé, j’ai pas de monnaie ». Puis ils ont 
fait connaissance, discuté, et il a appris qu’il appartenait 
à la classe de l’homme blanc hétérosexuel. Et c’est vrai : 
il n’est ni femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni homo-
sexuel, ni transsexuel… Il est blanc et hétérosexuel. Mais 
aujourd’hui, ça veut dire quoi « un homme blanc hétéro-
sexuel » ? Et est-ce que ça empêche d’avoir des choses 
à dire sur la bien-pensance, le racisme, le féminisme, la 
colonisation, les agriculteurs de l’Amour est dans le Pré, 
les serre-têtes de la Manif Pour Tous, ou les films français 
où tous les acteurs pleurnichent ? Et est-ce que ça va les 
empêcher de s’aimer ? Vous verrez bien ! 

A vos agendas, rendez-vous le  
Vendredi 18 février à la salle polyvalente 

de Lœuilly (plus d’informations à venir) 

Commémoration du 11 novembre 

Comme chaque année, nous avons tenu à rendre hommage aux morts pour la France à         
l’occasion de la commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale signé entre les 
Alliés et l’Allemagne. En compagnie des anciens combattants et du corps des sapeurs pompiers 
représentés par leur porte drapeau respectif Mr BOULENGER et Mr LEJARD et de Louis ROUSSEL 
(3ème porte-drapeau), les enfants de l’école de Lœuilly ont participé à la transmission de             
mémoire par leur présence pour l’appel aux morts. 



CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 

Après plusieurs mois d'absence, en raison de la crise         
sanitaire, les 60 ans et plus ont enfin pu se retrouver à       
l'occasion du  repas des ainés de Ô-de-Selle le                     
11 Octobre 2021 : 172  convives se sont retrouvés à table et 
37 ont pu profiter de ce bon repas chez eux (portage). 

 

 

 

 
 

Puis un voyage, le 22 Octobre 2021, organisé par le CCAS  à 
Port aux Perches a rassemblé 52 participants. Les membres 
du CCAS étaient impatients de pouvoir proposer des        
actions propices aux retrouvailles. Elles ont permis de      
pouvoir reprendre un début de vie sociale. Vite chamboulé! 

Période hivernale : pour la   
sécurité de tous... 

En cas de gelées et neiges, nous 
vous rappelons que chacun est 
responsable du déneigement et 
du salage sur le trottoir et dans 
les caniveaux situés devant chez 
soi. 
 
 
 
 
 
 
Afin d’éviter les feux de           
cheminées, nous vous rappelons 
qu’un ramonage 
des conduits de 
fumées est          
obligatoire avant 
et après la période 
de chauffe.  
 

                   Pensez-y!  
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Ô de Selle 

Ô PRATIQUE 
Horaires Mairie : 
10h-12h et 16h30-18h 
Tel : 03.22.38.15.90 
contact@odeselle.fr 
Horaires Agence postale : 
10h-12h et 16h30-18h 
Fermeture mairie et agence postale 
du 24 décembre à 12h au 2 janvier 
Horaires Déchetterie : (03.22.38.95.65) 
*jusqu’au 29 février : 
- lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 
- samedi 9h-12h30/13h30-17h  
      Fermé mardi, jeudi et dimanche 

 

 

          sous réserve des conditions  
                            sanitaires 

    11 décembre : Arbre de Noël 

   18 décembre : Permanence élus  

    à Lœuilly à 11h00 

  31 décembre : Soirée St Sylvestre  

       à Lœuilly 

         8 janvier : Vœux du Maire 

AGENDA 

LA VIE DE LA COMMUNE 

Micro-coupures d’électricité 

Depuis plusieurs mois, Ô-de-Selle subit des micro coupures 
électriques. Les services d’ENEDIS sont en lien avec la     
commune et parfaitement informés de cet état de fait    
récurrent dans tout le sud amiénois. Ils procèdent à des    
recherches afin d’en déterminer les origines. Une des 
causes évoquées serait l’absence d’élagage de la           
végétation. Plusieurs campagnes d’élagage ont 
donc été engagées, dont une très récemment par 
hélicoptère sur la commune de La Faloise. 


