
Le mot du Maire. Chers administrés, 

Le 31 janvier dernier vous avez donné une large majorité à la liste que je vous présentais à nouveau et je 
remercie les électeurs qui se sont déplacés pour nous témoigner de leur soutien. 
Le Conseil Municipal d’installation s’est réuni le 5 février. 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 le 26 février afin de déterminer les           
commissions et désigner les représentants dans les syndicats dont la commune est membre. Nous nous 
sommes très vite remis au travail, et du travail, il n’en manque pas pour tenter de rattraper le temps      
perdu. Le prochain conseil se tiendra le 26 mars. Je vous invite à prendre connaissance de notre nouveau 
fonctionnement dans ce numéro dédié à notre mise en place. 
Concernant, les syndicats, pour le moment seul le syndicat d’eau potable de Lœuilly s’est réuni.             
Présidente depuis 10 ans de ce syndicat, j’y ai œuvré afin de poursuivre une gestion efficace à la suite de 
Mme Pomart et, ces dernières années, lui ai fait prendre des arbitrages devenus indispensables pour     
redynamiser des structures vieillissantes. Malgré cela, les délégués de Fossemanant et de Conty (pour 
Wailly) représentants à peine plus de 200 habitants, ont estimé que les délégués de Ô-de-Selle (près de 
1000 administrés), moi y compris, n’étions plus légitimes à le diriger. Mr André Lefevre, maire de              
Fossemanant en est dorénavant le président. Encore une turpitude électorale de notre opposition ? Je 
félicite Mr Lefevre et lui souhaite bonne chance dans la gestion de ce syndicat alors que des travaux 
d’importance sont à mener dans les années à venir. 
Les autres instances vont également progressivement réinstaller nos délégués, je souhaite que ces          
réunions se déroulent dans un climat serein afin d’avancer enfin dans l’intérêt de nos administrés, dans 
votre intérêt. Il est grand temps maintenant de tourner la page des 12 derniers mois et de regarder     
l’avenir : « Un avenir, cela se façonne, un avenir cela se veut. » disait Raymond Barre et cet avenir, je le 
veux serein et constructif. 
Nous avons bien d’autres raisons d’être contrariés à travers la crise sanitaire que nous traversons : surtout, 
protégez-vous et prenez soin de vos porches. 
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Permanences du Maire et des   
Adjoints au Maire : 

Le Maire et les Adjoints vous       
reçoivent en semaine ou le samedi 
sur rendez-vous à Lœuilly, Neuville 
ou Tilloy. 
N’hésitez pas à contactez la mairie 
pour caler les agendas ! 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

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 

Ouverture du camping : 

Du 27 mars au 03 octobre 

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 9h-12h30/13h30-19h.  
Fermé mardi et dimanche IP

N
S 

AGENDA 
sous réserve des conditions sanitaires 

04 avril : Distribution de chocolats 
de Pâques par Coup d’Pouce et 
La Neuvilloise 

Avril : Distribution de chocolats de 
Pâques par Tilloysirs 

1er mai : Fête paysanne 

13 juin : 1er tour des élections 

19 juin : St-Jean par Anim’Lœuilly, 
Neuvilloise, Tilloysirs et CCAS 

20 juin : 2e tour des élections 

26 juin : Kermesse-Coup d’Pouce 

27 juin : Réderie par Tilloysirs 

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 
Les missions du CCAS sont de réaliser des actions d’insertion pour les 
personnes souffrant de graves difficultés financières, des  actions de 
soutien pour les personnes âgées ainsi que des actions  sociales à 
destination de la jeunesse. 
Pour cela, il dispose d’un conseil d’administration dont le Maire est 
président. 
Il est composé de 16 membres en plus du président : 8 élus et 8 
membres nommés qui sont : 
 

Mme Valérie MOUTON (Présidente) 

Mme Anne-Marie DELATOUR          

Mme Cécilia GILLION                       

Mr David GUILLOT                             

Mr Pascal LETELLIER                          

Mr David MONTARDIER                    

Mr Nicolas PORTOIS 

Mme Gwenaëlle BERQUIN 

Mme Catherine LEBEGUE 

ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
Quand vote-t-on ? : En raison du     
contexte sanitaire provoqué par la 
Covid-19, les élections prévues        
initialement en mars 2021 sont          
reportées aux 13 et 20 juin 2021. 

Qui élit-on ? :  

Les conseillers régionaux, en charge notamment : 
- du développement économique ; 
- de l'aménagement du territoire ; 
- des transports non urbains, ports et aéroports ; 
- de la gestion des lycées et de la formation professionnelle. 
 

Les conseillers départementaux, en charge notamment : 
- de l'aide sociale, dont la protection de l'enfance et le revenu de 
solidarité active (RSA) ; 
- des routes départementales ; 
- des transports scolaires ; 
- de la gestion des collèges. 
 

À l'issue de ces scrutins, les élus désigneront ensuite un président 
dans chaque assemblée. 

Comment vote-on ? : 

Deux bulletins devront être choisis par les électeurs. Aux régionales, 
ils choisissent une liste de candidats et aux départementales, un  
binôme de candidats. 

Les procurations simplifiées : 

Pour voter par procuration, les procédures seront simplifiées en     
raison de l'épidémie de Covid-19 : 
- Chaque électeur pourra disposer de deux procurations; 
- Les électeurs les plus fragiles pourront confier leur procuration     
depuis leur domicile à un proche parent, y compris non-résident de 
la même commune. 

Ô de Selle 

Suite à sa création, notre commune avait besoin d’un logo  
permettant d’asseoir sa nouvelle identité. 
Parce qu’il s’agit de représenter notre territoire, nous avons 
opté pour un logo reprenant ses caractéristiques : 

* Ô-de-Selle, nom choisi par les administrés en 2018; 
* Les Monts et Vallées, spécifiques de nos paysages; 
* La Rivière Selle, lien qui unit nos 3 villages historiques; 
* L’Oiseau formant l’accent circonflexe, pour les nombreuses  

espèces de volatiles. 
 

Soyons fiers de cette nouvelle identité visuelle! 
 

Notre nouvelle identité passe également par le choix du gentilé (nom des habitants) 
de Ô-de-Selle. Soucieux de créer une identité collective, il vous sera prochainement 
proposé plusieurs noms par l’intermédiaire d’un bulletin déposé dans votre boite aux 
lettres. Nous souhaitons que chaque famille, après concertation, puisse exprimer son 
choix. La proposition ayant obtenu la majorité sera soumise au conseil municipal. 

Bien à vous, votre Maire, Valérie MOUTON. 

2021 

Mme Vanessa COLETTE 

Mr Benoit DELAVENNE 

Mr Francis ISAMBART 

Mr Julien LANGLOIS 

Mme Nathalie PIERRA 

Mr Pierre SCHMARTZ 

Mr Yohann VAN MESSEN 

Mme Christine WOJTASIAK 

Camping municipal 
« Pré de l’Abbaye » 
Officiel-2 étoiles 

NOUVEAU ! 

Sur tout le territoire de 
la commune par     
arrêté préfectoral 

Logo apposé sur la 4L de Camille FOURET 
engagé dans la belle aventure humanitaire 

qu’est le 4L Trophy 2022. 



  

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

BiodiversitéBiodiversité  
Préservation des milieux naturels 
 

Nicolas PORTOIS 
 

Mme Anne-Marie DELATOUR 
Mr Jérôme JEANSONI 
Mr François-Xavier MORTIER 
Mme Martine SARRY 
Mr Alain FLAMENT 

PersonnelPersonnel  
Suivi des éléments administratifs  
règlementaires liés aux agents 
 

Vanessa DECOUTURE 
 

Mme Céline DENOEUVEGLISE  
Mme Emilie MICHAUX 
Mr François-Xavier MORTIER 
Mr Yannick PREVOST 
Mme Gwenaëlle BERQUIN 

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

David MONTARDIER 
 

Mr David GUILLOT 
Mr Jérôme JEANSONI 
Mr François-Xavier MORTIER 
Mr Christian DEBEVE 

FinancesFinances  
Elaboration des budgets et recherche     
de financements 
 

Valérie MOUTON 
 

Mr David GUILLOT  
Mr Jérôme JEANSONI 
Mr Yannick PRUVOST 
Mr Christian DEBEVE 

Espaces VertsEspaces Verts  
Entretien, fleurissement et 
aménagements paysagers 
 

David MONTARDIER 
 

Mme Anne-Marie DELATOUR 
Mme Elodie DUBOIS 
Mme Martine SARRY 
Mr Alain FLAMENT 

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

Cécilia GILLION 
 

Mme Anne-Marie DELATOUR 
Mme Céline DENOEUVEGLISE 
Mme Emilie MICHAUX 
Mr Yannick PREVOST 
Mme Gwenaëlle BERQUIN 

VoirieVoirie  
Entretien des chemins, routes, 

réseaux 
 

Nicolas PORTOIS 
 

Mr David GUILLOT 
Mr Jérôme JEANSONI 

Mr François-Xavier MORTIER 
Mr Alain FLAMENT 

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

TourismeTourisme  
Développement touristique 
de la commune 
 

Pascal LETELLIER 
 

Mme Anne-Marie DELATOUR 
Mme Céline DENOEUVEGLISE 
Mme Elodie DUBOIS 
Mr Jérôme JEANSONI 
Mr Alain FLAMENT 

Administration et       Administration et       
communicationcommunication  
Communication locale et  
 rédaction des documents  
  réglementaires 
 

 Vanessa DECOUTURE 
 

 Mme Céline DENOEUVEGLISE 
 Mme Elodie DUBOIS 
 Mr Jérôme JEANSONI 
 Mme Martine SARRY 
 Mme Gwenaëlle BERQUIN  

Commission Commission   
d’Appel d’Offresd’Appel d’Offres  

Examiner les candidatures, offres,  
proposer l’attribution des marchés 
 

Valérie MOUTON 
 

Mme Vanessa DECOUTURE 
Mr Pascal LETELLIER  
Mr David GUILLOT 
Mr Jérôme JEANSONI 
Mr Christian DEBEVE 

UrbanismeUrbanisme  
Etude des dossiers d’Urbanisme 

et d’Habitat et suivi du PLUI 
 

Cécilia GILLION 
 

Mme Elodie DUBOIS  
Mr David GUILLOT 

Mr Jérôme JEANSONI 
Mr François-Xavier MORTIER 

Mme Catherine LEBEGUE 
 
 

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 

SIVU de GendarmerieSIVU de Gendarmerie  
 
Mme Anne-Marie DELATOUR 
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)  

 
Mr David MONTARDIER 
Mme Valérie MOUTON 
Mr Nicolas PORTOIS 

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

 

Mme Valérie MOUTON  
Mr Nicolas PORTOIS 
Mme Catherine LEBEGUE 

SYNDICATS 
(membres titulaires) 

PatrimoinePatrimoine  
Entretien des bâtiments communaux 
et gestion des salles 
 

Pascal LETELLIER 
 

Mme Anne-Marie DELATOUR 
Mme Elodie DUBOIS 
Mr David GUILLOT 
Mme Emilie MICHAUX 
Mme Catherine LEBEGUE 


