
LA VIE DE LA COMMUNE 

Le journal  

de Ô-de-Selle 

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: 03.22.38.15.90/Fax:03.22.38.09.69 
contact@odeselle.fr 
 

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

Fermeture du 25/12 au 01/01/2020 inclus 

Modification horaires : 23-24/12 et       
02-03/01 ouverture de 9h à 12h 
 

Horaires Déchetterie : (03.22.38.95.65) 

- lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h 
- samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h. 
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N°4 

Nouveau 

Ô de Selle 

Le mot du Maire 
Le temps des préparatifs des fêtes de fin d’année est déjà arrivé. La première année de la commune     
Ô-de-Selle s’achève. Sa mise en place fut dense et, d’un point de vue administratif, pas encore tout à 
fait abouti. Mais nous touchons au but. Son fonctionnement s’est organisé. Les agents s’y sont fait leur 
place. Les élus travaillent dans un climat serein pour son avenir. Je reviendrai sur notre fonctionnement 
lors de la présentation des vœux le samedi 4 janvier 2020, à 18 heures en la salle polyvalente de  
Lœuilly. Vous trouverez le détail des festivités de cette fin d’année sur nos trois villages historiques, 
dont l’organisation repose non seulement sur notre commune mais aussi sur les trois associations    
festives de village : la Neuvilloise, Tilloysirs et Anim’Loeuilly. 
Permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses et agréables fêtes en famille et, par anticipation, de vous 
présenter mes meilleurs souhaits de bonheur, de prospérité et surtout de santé pour l’année 2020. 

Amicalement, votre Maire, Valérie MOUTON. 

 
 

 
         

   06/12 : Saint Nicolas 

      13/12 : Spectacle Noël École 

        
         

 et marché de Noël 

14/12 : Arbre de Noël 

   31/12 : Saint Sylvestre 

         
04/01 : Vœux du maire et  

        
      d

es maires délégués 

AGENDA 

Arbre de Noël 
14 décembre 

à 15h30 

  Le magicien  
   des enfants,  
        viendra nous  
           conter l’histoire  
               de Blanche le  
                lapin magicien au  
                     Royaume des fées  
                         et des Elfes !  
                         Venez profiter  
                        de ses tours  
                        lumineux et  
                        hauts en                               
                      couleurs. Les  
                       enfants,  
                        n’oubliez pas  
                         vos dessins  
                          pour le  
                           Père Noël! 

CCAS de Ô-de-Selle 
Une sortie au Tréport a été organisée le 27 septembre      
dernier pour le club des 60 ans et plus. Les 42 participants 
ont pu commencer la journée par la visite du KAHL 
BURG, bunker du mur de l’atlantique dissimulé dans la 
falaise. Une visite un peu sportive au nombre de marches à 
gravir mais en revanche très instructive d’un point de vue 
historique. 
Après la descente de la falaise et une visite du quartier des 
pêcheurs, un repas convivial et une initiation au jeu sur 
machines se sont tenus au casino. La journée s’est achevée 
par une visite du musée des traditions verrières où une 
démonstration par un souffleur de verre a été proposée. 
De retour à Ô de Selle, les voyageurs du jour ont exprimé 
leurs grandes satisfactions et sollicité le renouvellement de 
ces sorties conviviales. 

              Cette année,  
           Anim’Lœuilly 

                       et la commune, organise  
                   le réveillon de la St-Sylvestre.  
              Le repas est concocté par le Moulin  
           des Ecrevisses et l’ambiance festive est  
       assurée par JPV Animation.  

Le conseil municipal Ô-de-Selle vous invite à la 
cérémonie des vœux du Maire et des Maires  
Délégués, ainsi qu’à la dégustation de la              
traditionnelle galette des rois. 
Nous vous attendons nombreux à 
    -14h Salle Ernest Couvreur  

  de Tilloy-Lès-Conty ; 
  -16h Salle des fête   

         de Neuville-Lès-Lœuilly ; 
     -18h Salle polyvalente de  
Lœuilly. 

Vœux du 

Maire 

4 janvier 2020 

31 décembre 
à 20h00 

Saint Sylvestre 

« La ruche qui dit oui " à la fête. 

Pour vous permettre de festoyer pendant les 
fêtes de fin d'année, vous pourrez          
commander volaille/gibier, ainsi que des 
produits du Sud (huile d'olive, jus de fruit, 
vin) et des créations artisanales. Pour    
rappel, les livraisons au camping de Lœuilly 
sont possibles toutes les semaines le mardi 
de 18h30 à 19h30. 

Sapin salé à partager  
 
 
 

1.Four à 180°C. Etalez une 1ère pâte feuilletée 
et  garnissez-la de votre préparation. Recouvrez avec la 
2ème. Marquez le tronc du sapin puis découpez en triangle. 
Coupez les branches d'une largeur de 1cm et torsadez les. 
 

2.Récupérez les chutes pour faire une étoile et collez-la 
avec un peu d'eau en haut du sapin. Badigeonnez avec le 
jaune d’œuf 
délayé dans 
le lait.     
Parsemez de 
graines puis 
torsadez les  
branches.  
 

3.Enfournez 
20 min. 

30 min 

4 pers 

2 pâtes feuilletées / 150 g sauce     
assaisonnée / 1 jaune d'œuf /  
2 c.à s lait / 2 c.à s graines 

(Salle polyvalente) 



Vigilance ! 

 
La vigilance de chacun est requise 

 

En cas de vol, de comportements de véhicules 
ou individus suspects, un seul réflexe : 

 

Appelez le 17 ou le 112 ! 

Commémoration du 11 Novembre 

Le rendez vous a eu lieu devant 
le monument aux morts face à la 
salle des fêtes. 

Le rendez-vous a eu lieu au 
cimetière là ou se trouve le 
monument aux morts. 

Concernant la commune historique de Lœuilly, 
le rassemblement est parti de l’école pour arriver 
place de l'église où a eu lieu la cérémonie. 

Spectacle de Noël de l’école et Marché de Noël 

Le vendredi 13 décembre à 18h00 aura lieu, à la 
salle polyvalente de Lœuilly, le spectacle de Noël 
des enfants de l’école organisé par le corps          
enseignant. A cette occasion l’association Coup 
d’Pouce organisera son « Marché de Noël ». 
Venez profiter des beaux étalages pour embellir 
et illuminer votre maison à l’occasion de cette 
belle période festive.  

Inauguration Salle Fayeulle 

Ce 11 novembre a eu lieu l'inauguration de la salle Fayeulle, qui depuis 2017, devant 
sa vétusté et son insalubrité nous avait contraint à sa fermeture.  
En 2015 commencent les réhabilitations avec la maison des assistantes maternelles 
qui redonne vie à une partie des locaux. En 2018, la destruction des douches est 
réalisée, s'en suit ensuite la création d'un parking. Après la réfection de la 
toiture de la salle Fayeulle, tout est démoli pour assainir le bâtiment.  
L'ancienne école des garçons est aujourd'hui plus fonctionnelle. Ce    
projet, qui a vu le jour avec l'investissement de nombreuses personnes, 
dont l'ensemble des agents communaux, a permis à cette salle de prendre 
un nouveau départ pour un coût d'un peu moins de 78000 euros.  
Nous remercions les artisans du secteur qui ont œuvrés : Mr Eugène 
DIEU de Flers sur Noye / Mr Michel PELLETIER de Lœuilly /            
Mr Pascal MORTIER de Lœuilly / Mr Jean-Pierre DENIER de Conty / Les Ateliers du Val de Selle. 
Cette "nouvelle salle Fayeulle" perpétuera l'hommage de la commune à son dévoué garde champêtre 
disparu en 1979. 
Salle des associations elle était, salle des associations elle restera. Elle pourra aussi être louée aux   
habitants de la commune avec quelques restrictions, étant donné la proximité d'habitations. 

Tarifs location de salles 

Nous profitons de cette fin d’année pour vous 
informer des tarifs de location des salles de la 
commune Ô-de-Selle pour 2020  
(*Tarifs réservés aux habitants de la commune    
Ô-de-Selle) : 
 

Voici les contacts par commune historique, 
- pour Lœuilly : la Mairie 03.22.38.15.90 
- pour Neuville : Mr Montardier 06.60.16.65.07 
- pour Tilloy : Mr Letellier 06.37.82.09.16 
 

Des tarifs « cautions » et « aléas » sont également 
prévus. 
 

De plus, les associations du village bénéficient de 
tarifs particuliers et des tarifs « extérieurs » sont 
également applicables. N’hésitez pas à contacter 
la mairie pour de plus amples informations. 

Repas du club des 60 ans et plus 

Le 13 octobre dernier, s’est déroulé le traditionnel repas des « 60 ans et plus »    
organisé par la commune Ô-de-Selle pour les communes historiques de Lœuilly et 
de Neuville-Lès-Lœuilly. 123 aînés étaient présents, ils ont pu profiter d’un    
moment de rencontre, d’échanges et de convivialité. Le tout dans une ambiance 
festive, autour d’un repas préparé par Le Moulin des Écrevisses. 

Le 24 novembre a eu lieu à son tour le repas des « 60 ans et plus » de la  
commune historique de Tilloy-Lès-Conty, organisé par la commune         
Ô-de-Selle et Tilloysirs. 31 aînés étaient présents, ils ont pu à leur tour 
profiter d’un moment festif et convivial autour d’un repas préparé et servi 
par Tilloysirs, le tout dans une ambiance chaleureuse. 

Rappels 

Inscription sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020. 

Pour votre sécurité,  
n’oubliez pas de ramoner vos 
conduits de cheminée! 

Père-Noël en Calèche 

Chers petits lutins, le Père-
Noël prévoit de faire un   
passage dans les rues de 
Lœuilly le samedi 21  
décembre 2019 à partir de 
15h. Il fera un petit arrêt sur 
la place du Caty où il      
distribuera aux enfants sages   
quelques bonbons. N’hésite pas à venir le saluer. 

Tilloy 

Neuville 

Hommage à Mr DULIN 

Mr Alain DULIN nous a quitté le 19 novembre 2019. Engagé dans la vie publique 
locale, il a tout d’abord été élu conseiller municipal de 1971 à 1977 puis Maire de 
Neuville-Lès-Lœuilly de 1977 à 2008 en prenant la succession de son père. 
Durant sa carrière professionnelle, il a su mener de front sa double activité de Maire 
et de chef d’entreprise tout en étant prés des habitants, accessible et disponible. 
Au delà de ses mandats, il est resté concerné et disponible s’il était sollicité pour la 
commune. Toujours prêt à rendre service et de bons conseils, il représentait une vraie 
source d’informations, fiable et disposé à faire bénéficier de son expérience pour 

prévenir les dysfonctionnements ou difficultés sur le territoire. Pour cet investissement, il avait été 
nommé Maire honoraire de Neuville-Lès-Lœuilly. Nous retiendrons sa jovialité en toute circonstance 
et son engagement dans ces activités. 

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

Salle Polyvalente Lœuilly (journée)* 170,00 €  

Salle Camping Lœuilly* 75,00 €  

Salle Fayeulle Lœuilly (Week-end)* 120,00 € 

Salle Fayeulle Lœuilly (journée)* 80,00 € 

Salle Neuville-lès-Lœuilly* 150,00 € 


