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Herbert FOURNIER,  
ex premier adjoint de Lœuilly 

Le mot du Maire      Chers Ôsselloises, Ôssellois, 

En ce mois de mai, j’ai perdu un ami. Et bien plus encore ! Herbert était un mentor pour moi. Il m’a 
toujours poussée, soutenue et dans les moments difficiles, il était toujours à mes côtés avec son 
épouse Reine-Marie. Bien que retiré des affaires communales depuis quelques années mainte-
nant, il continuait de les suivre attentivement et ne manquait pas de donner son avis, toujours 
juste, sur les évènements. Il va me manquer, il va nous manquer ! 

Mais puisque la vie continue pour nous, le gros chantier tant attendu de la traversée de Lœuilly va 
enfin voir le jour. Les premiers coups de pioches sont attendus pour cet été. Il conviendra aux rive-
rains de se montrer patients et indulgents. Le chantier causera obligatoirement des nuisances que 
nous essaierons de minimiser au maximum. La concertation en ce domaine reste la plus douce 
des solutions et je veille déjà, avec le conseil municipal à son optimisation. 

Avec la belle saison, les moments de convivialité vont reprendre également. J’ai hâte de vous y 
revoir nombreux après la crise sanitaire que nous allons, je l’espère, laisser derrière nous. 

Je vous souhaite d’ores et déjà un bel été et de bonnes vacances. 

ISSN : 2727-3148  

Toujours à votre disposition, votre Maire, 
Valérie MOUTON 

Notre commune est en deuil. Après avoir lutté pendant des mois contre la 
maladie, Herbert FOURNIER nous a quitté le lundi 2 mai. 

Ceux d’entre vous qui l’ont côtoyé ne pourront oublier cet homme         
volontaire et impliqué qui aura marqué de son empreinte la vie de notre 
commune. 

Herbert, en tant que chasseur, avait rejoint la société de chasse de Lœuilly 
en 1981. D’abord trésorier, il en avait été élu président de 1984 à 1989. Sa 
gestion exemplaire du territoire avait été reconnue par l’obtention du   
second prix des honneurs de la chasse Laurent PERRIER en 1986. Il en était 
très fier. 

A la même période, Herbert s’engageait dans la vie communale pour un premier mandat au    
conseil municipal de 1983 à 1989. Il y reviendra en 1995 en tant que 1er adjoint, fonction qu’il      
occupera jusqu’en mars 2014. Dix-neuf années au service de la collectivité et de sa population, 
présent au quotidien, présent sur toutes les manifestations, à l’occasion de tous les évènements 
associatifs et sportifs. Herbert représentait également la commune dans de nombreux syndicats et 
à la communauté de communes. 
Il n’était pas toujours très patient mais savait se montrer pugnace lorsqu’un sujet lui tenait à cœur 
et ne lâchait rien pour défendre ses dossiers. 
En revanche, il faisait toujours preuve d’humilité et savait se montrer fédérateur. 

Un hommage lui a très récemment été rendu par le conseil municipal en remettant auprès de son 
épouse Reine-Marie la médaille du Sénat par l’intermédiaire du sénateur Stéphane DEMILLY. 

Au nom du conseil municipal, au nom de l’ensemble de la population de Ô-de-Selle, nous      
adressons à sa famille nos plus sincères condoléances. 

28/06 à 20h30 



Eglise de Neuville 

Suite à un dégât des eaux au sein de 
l'église de Neuville-lès-Lœuilly, les    
travaux de réfection de la voûte (pris 
en charge par l’assurance) sont en 
cours de finalisation. 

La phase 
actuelle 
consiste à        
l’assèche-
ment avant 
mise en        
peinture. 

Bénédiction du Christ par l’Abbé DAMAY 

La plupart des croix existantes ont été érigées au cours de la seconde moitié 
du 20ème siècle, après-guerre. C’est certainement le cas de celle-ci, située rue 
des Champs, dont nous ne connaissons pas la date de mise en place. On les 
assimile à des calvaires car souvent construites sur une petite butte rappelant 

le Golgotha, entourées d’arbres en arc de cercle. 

Ce calvaire a fait l’objet d’une réfection, il y a 10 
ans : La poutre horizontale, appelée 
« patibulum », ravagée par le temps et les intempéries, avait été       
remplacée par les établissements MORTIER et l’avant-bras du Christ    
restauré. 
Malheureusement, le Christ de bois n’a pas résisté aux affres du temps : 
sa tête a été retrouvée au sol par un de nos agents.  
Notre intention première était de procéder à sa restauration, mais      
devant la gravité de la situation, aucun artisan n’a souhaité s’engager. 
Une quête d’un modèle équivalent auprès du diocèse et dans les    
conservatoires a donc été lancée, sans succès ! Résignés, un Christ 

flambant neuf a été acquis par l’intermédiaire des pompes funèbres ADOLPHE. Il est en fibres     
finition « bronze », mesure 134 cm et représente un investissement de 4 800€ financé à 30% par le      

Conseil Départemental, dans le cadre de sa politique d’aide à la restauration et la valorisation du 
patrimoine. 

STOP aux lingettes, tampons... dans les WC 

Certaines lingettes sont          
présentées comme                       
« biodégradables ». Cela ne 
veut pas dire qu’elles sont  
jetables dans les WC! 

Leur degré de décomposition 
s’apprécie en fonction du 
temps nécessaire à la  

dégradation. Or à cause 
de leur composition (fibres 
textiles imbibées de      
produits chimiques) les 
lingettes et les tampons 
n’ont pas le temps de se 
décomposer entre les    
toilettes et le réseau 
d’assainissement. Ils sont 
donc considérés comme des déchets solides. Seul le 
papier de toilette est destiné à être jeté dans les WC. Le 
réseau d’assainissement se détériore à cause de     
l’accumulation de déchets au niveau des pompes de 
relevage et des grilles récupératrices des éléments  
non-dégradables. Cela génère, de ce fait, des frais de 
maintenance supplémentaires. 

Elections Législatives :12 et 19 juin 2022 

Les élections législatives servent à élire les députés qui siègent à l'Assemblée            
Nationale.  

Un député est un parlementaire qui, à l’Assemblée nationale, participe au     
travail législatif et au travail de contrôle du Gouvernement. Il vote et fait des             
propositions de lois, propose des amendements, interroge le gouvernement...  

Travaux en cours 

Préparez votre 14 juillet! 

Un concours de vélo et trottinette    
customisés pour le défilé du 14 juillet 
sera organisé par Ô-de-Selle en fête. 
De plus amples informations à venir … 

Prenez de l’avance et commencez 
dès maintenant à réfléchir 
à votre projet! 



Ruissellement des eaux pluviales 

  La commune a procédé au               
  nettoyage des saignées de la rue  
  des champs et de la route  
  d’Oresmaux.    
  La noue située route d’Amiens   
  (D210) a été recréée, ce qui  
  permettra de freiner les  
  écoulements venus de la plaine.  
  Dans la même optique de   
  protéger les habitants, il a été  

  effectué un nettoyage du réseau pluvial de la rue du 
marais.  
Une visite du Directeur Général Adjoint de    
l’Equipement du Département a validé le travail  
réalisé (noue et saignées). De son côté, l’équipement 
du département envisage de créer des fossés avec 
redans sur les accotements de la D210, à hauteur du 
village de Tilloy, afin de canaliser et freiner  
l’écoulement lors de fortes pluies dans la vallée de 
Lœuilly (pont d’Amiens). 

Embellissement de notre 
commune 

Le transformateur situé rue 
Paul Dulin à Neuville a fait 
l’objet d’une belle           
décoration. 
Le choix du vi-
suel est dans la 
continuité de 
nos actions pour 
la sauvegarde 
des Hirondelles 
(préservation des nids, bacs à boue et          
sensibilisation des élèves de l’école, si-
gnalétique). Nous souhaitons renouveler 
cette action, en lien avec Territoire Ener-
gie Somme et financée à 100 %, pour les 
autres transformateurs de la commune.  

Action « Nature propre » 

Le 11 mai dernier, les jeunes de l’école de Pagaie 
ont réalisé une action de nettoyage de la rivière 
"Selle" entre Conty et Lœuilly.  

Toujours attristés par la quantité de détritus trouvés, 
nous tenions néanmoins à les féliciter, ainsi que leurs 
encadrants, pour avoir mouillé le maillot et retroussé 
les manches afin d’obtenir ce beau résultat.  

Arrivés à la base nautique, les déchets ont été triés et 
déposés dans les 
containers adéquats. 

La rivière n'en est 
que plus belle et 
nous ne pouvons que 
vous en reMERCIer! 

Recrutement d’un Archiviste 

Il est chargé de collecter, classer,      
conserver et restaurer des archives. Tout 
document émis par une collectivité est 
susceptible d’être archivé. Un tri, un  
classement, des éliminations doivent être 
réalisés afin de limiter le nombre de 
mètres linéaires d’archives à conserver 
dans de bonnes conditions. 

Il a donc été décidé de recruter pour 
cette activité spécifique un archiviste de 
septembre à novembre 2022. Il sera en 
charge des archives des communes    
historiques de Neuville et Tilloy (avant 
2019) et de celles de Ô-de-selle (2019-
2021). 

Concert Johnny Hallyday 

Le samedi 5 Mars a eu lieu à la salle polyvalente de 
Lœuilly un concert de 80 voix. Les Quatre chœurs 
dirigés par David DUBOIS ont repris pour le plus grand 
bonheur des personnes présentes, des morceaux de 
la légende Johnny Hallyday.  

 

 

 

 

Si vous avez raté cette prestation, la chorale 
Bov’émifasol proposera un concert de variétés     
françaises le 14 octobre à l’église de Lœuilly. 

Lagune (station de dépollution des 
eaux usées) 

Cette installation située route de Neuville 
à Lœuilly, étant un site protégé et soumis 
à certaines obligations, le conseil         
municipal a décidé d’en refaire           
intégralement la clôture qui était      
d’origine (datant d’environ 30 ans). Il a 
fallu pour cela abattre quelques arbres 
pour pérenniser les travaux. Le chantier a 
été rendu complexe en raison du         
caractère très humide de la zone et de 
la fragilité des infrastructures. L’entreprise 
a enfin finalisé l’installation de la clôture 
en ce début du mois de mai. 

Nous tenons à remercier les propriétaires 
voisins qui, en nous laissant intervenir par 
leurs parcelles, ont facilité ces                  
interventions et permis ainsi des délais 
d’intervention plus rapides. 



LA VIE DE LA COMMUNE 

Ô PRATIQUE 
Fermeture Mairie/Agence Postale 

du 8 au 19 août 2022 

Horaires Mairie : 
10h-12h et 16h30-18h 
Tel : 03.22.38.15.90 
contact@odeselle.fr 

Horaires Agence postale : 
10h-12h et 16h30-18h 

Horaires Déchetterie : 
(03.22.38.95.65) 

*du 1er mars au 31 octobre : 
- lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 19h 
- samedi 9h-12h30/13h30-19h 
Fermé mardi et dimanche 

AGENDA 
sous réserve des conditions sanitaires 

11-12 juin : Championnat de 
France N2 Kayak Polo 

12 juin : Elections Législatives 

18 juin : Feu de la St-Jean par Ô-de
-Selle en fête et la société de 
chasse de Lœuilly 

19 juin : Elections Législatives 

25 juin : Kermesse par Coup 
d’Pouce et Concours de boules de 
Ché Bouleux  

26 juin : Réderie de Tilloy par Ô-de-
Selle en fête 

Du 9 au 14 juillet : Fête communale 
de Lœuilly par Ô-de-Selle en fête 

23 juillet : Concours de boules 
avec repas par Ché Bouleux 

20 et 21 août : Fête communale de 
Tilloy par Ô-de-Selle en fête 

4 septembre : Fête communale de 
Neuville et concours de boules par 
Ô-de-Selle en fête 

Ô-DE-SELLE EN FÊTE 
Le mercredi 4 mai, les membres du Comité d’Administration se 
sont réunis afin d’élire son bureau. 
Le comité des fêtes est, aujourd’hui, constitué de 35 membres, 
dont 21 composent le comité d’administration (réflexions, 
études, propositions…) et 7 sont élus membres du bureau 
(décisions, orientations à donner…). 

Les premiers échanges ont concerné les manifestations telles 
que : le Feu de la Saint-Jean, les Fêtes communales, les        
Réderies… qui arrivent à grand pas. L’ensemble des 35 
membres se réunira le mercredi 8 juin afin de finaliser leur     
organisation. 

Si vous souhaitez rejoindre cette association, n’hésitez pas à 
contacter l’un de ses membres, c’est toujours possible ! 
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Ô de Selle 

Pascal LETELLIER* (Président) Claude DUBOIS 

Céline DENOEUVEGLISE* (Vice- présidente) Cécilia GILLION 

Benoit DELAVENNE* (Vice- président) Francis ISAMBART 

Carine VITASSE* (Trésorière) Emilie MICHAUX 

Elodie DUBOIS* (Trésorière adjointe) David MONTARDIER 

Anne-Marie DELATOUR* (Secrétaire) Pascal MOUTON 

Valérie MOUTON* (Membre de droit) Leslie PETIT 

Christine BOULANGER Clémence PORTOIS 

Laurent CUISSET Yannick PREVOST 

Gauthier DECOUTURE Jules RAINSARD 

Jean DESPREZ * = Membres du bureau 

Travaux Entrées Lœuilly 

L’attribution du marché public 
de travaux au prestataire choisi 
a été réalisée. 
La période prévisionnelle de la 
1ère tranche (entrée côté rue 
d’Amiens) est prévue de juillet 
à septembre. Une déviation 
sera mise en place. 

CCAS DE Ô-DE-SELLE 
Le 25 mai a été organisé un voyage à 
destination des 60 ans et + de notre 
commune. Finalement ouvert à tous, ce 
sont 23 personnes qui ont pu profiter de 

cette belle et 
agréable 
journée à la 
découverte 
de la Cathédrale et des                  
Hortillonnages tout en profitant d’un 
bon repas sur le célèbre bateau    
« Le Picardie » d'Amiens. 

A vos inscriptions! 


