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Edito du Maire   

  

 

Le début de mandat n’est pas ordinaire. 

La pandémie de Covid19 et son lot de confinement, les chocs 
économiques et leurs cortèges de désastres sociaux sont de nature 
à nous recentrer sur l’essentiel. 

Dès le début de la crise sanitaire, les élus et le personnel communal 
se sont mobilisés pour vous accompagner et pour répondre à vos 
besoins. Les écoles ont continué à accueillir les enfants, le 
périscolaire à s’adapter pour assurer la garde des écoliers, le service 
technique pour faire vos courses, les agents administratifs pour 
poursuivre les services nécessaires. 

Je veux témoigner ma reconnaissance à toutes et tous. 

Mon souhait est d’être au plus près de chacun d’entre vous, même si le contact 
physique n’est plus possible. Croyez bien que cela me manque. 

C’est pourquoi nous allons poursuivre les services de proximité tout en amplifiant deux 
axes : celui de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et le vivre ensemble. Ce qui 
justifie ces orientations, c’est d’une part la hausse significative des inscriptions à pôle 
emploi et d’autre part des cas de plus en plus nombreux de problèmes de voisinage. 

Il ne faudrait pas qu’à des crises conjoncturelles sanitaires, sociales et économiques 
auxquelles nous devons faire face s’ajoute une crise structurelle identitaire, idéologique 
et haineuse. 

Que chacun d’entre nous vive en harmonie avec la devise de la République :  

Liberté Égalité Fraternité 

Éric GULINO 
Maire de Ogy-Montoy-Flanville  

 
 
 
 

 



 

 
 

❏  Ecole Alphonse Laveran 
  
“L’école est en bonne santé” affirme Simon Lorin, directeur de l’établissement scolaire             

communal, au moment de faire un premier bilan après une rentrée jugée satisfaisante             
malgré la crise sanitaire persistante. Les enseignants ont tout mis en oeuvre pour             
dédramatiser et faire accepter le contexte sanitaire actuel.  
Panorama en quelques questions ... 
 

● Comment l’établissement a-t-il géré matériellement la période de confinement ? 
L’école a été loin de rester inactive pendant le confinement du printemps dernier. Après              
concertation avec la Municipalité, elle a servi de pôle d’accueil pour les enfants des              
personnels soignants, prioritaires durant la crise, dans un climat serein grâce à une             
parfaite application du protocole sanitaire et une excellente collaboration entre les           
personnels communaux et enseignants volontaires. Avec un périscolaire efficace qui          
travaillait sous forme de binôme, les élèves ont été pris en charge dans les salles de                
classe de l'élémentaire et j'ai coordonné le travail avec une équipe d'enseignantes            
volontaires formidables (Christèle Wagner, Philomène Marion et Myriam Mouth) et,          
même si la peur était bien présente, tout a été fait pour ne pas le faire ressentir aux                  
enfants.  
Après le déconfinement, la reprise s’est effectuée en douceur le 22 mai sur la base du                
volontariat des parents. Il a fallu tout organiser avec l'aide de la mairie et c'est une                
véritable ruche qui s'est mise à travailler pour faire en sorte de respecter un protocole               
sanitaire très contraignant. Puis enfin, l'ultime reprise, obligatoire, fin juin. En un mois et              
demi, c'est un travail conséquent qui a été abattu pour permettre aux écoliers de              
renouer avec leurs classes. Cela n'aurait jamais pu voir le jour sans une synergie des               
élus, du personnel communal et de l'équipe pédagogique. Le défi a été relevé et tout le                
monde peut en être fier. 
 

● En quoi a consisté la nouvelle forme de pédagogie “à distance” mise en place ? 
L'annonce du confinement en mars a pris tout le monde de court et il a fallu en urgence                  
convoquer un conseil des Maîtres extraordinaire pour savoir comment nous allions faire.            
La priorité absolue a été d'organiser la communication avec les parents par le biais              
d'Internet. Aussitôt, l'équipe a organisé à sa manière et selon les niveaux le travail à               
donner en distanciel. Pour certains enseignants, ce fut la mise en place d'un logiciel              
comme PADLET, pour d'autres des liens Internet ou des documents transmis           
directement pour permettre aux parents de faire travailler les enfants. Il faut dire que              
tout le monde a joué le jeu et les parents ont été efficaces et formidables. Cela a permis                  
aussi de créer d'autres liens avec les familles. 
 

● Quel était “l’état des troupes” à la rentrée de septembre ? 
La rentrée s'est passée assez sereinement même si le fait d'être masqué est pesant pour               
l'équipe enseignante. Les élèves le vivent le mieux possible et l'Education nationale a             
demandé aux enseignants de la bienveillance pédagogique pour remettre les élèves "sur            
les rails". L'Education physique et sportive a été également sollicitée car le confinement             
a mis les organismes un peu trop au repos. Des évaluations spécifiques ont été mises en                
place surtout pour les CP et les CE1 qui ont passé les évaluations nationales. Il est vrai                 
que la concentration d'ensemble a chuté et il faut faire en sorte que les élèves               
reprennent le goût de l'écoute. On peut dire que les élèves n'ont pas trop pâti de cette                 
période de confinement car l'équipe enseignante les a suivis quotidiennement et les            
parents ont vraiment assuré leur rôle.  
 

 



 

 
 

● Quelles sont les structures pour cette nouvelle année scolaire ? 
Directeur de l’école primaire, qui regroupe les structures maternelles et élémentaires           
depuis 3 ans, j’ai entamé ma 8ème année d’exercice dans la commune. Les effectifs de               
l’établissement sont passés, pendant cette période, de 160 à 200 enfants. La maternelle             
se compose de 3 classes : 2 “petites et moyennes sections” confiées à Marlène Thomas,               
Nathalie Clément et Mélanie Gérard, une “grande section” sous la responsabilité           
d’Emilie Monrose. 
L’école élémentaire compte 5 classes : un CP (Elisabeth Sandt), un CE1 (Sophie Meyer),              
un CE2 (Monique Hennequin), un CM1 (Laurence Derule) et un CM2 sous ma             
responsabilité. L’équipe pédagogique est complétée par Christèle Wagner et Isabelle          
Perrin qui assurent les suppléances, Cindy Combralier (auxiliaire de vie scolaire) et 3             
ATSEM (Claude Vivarelli, Florence Grosjean et Marine Sibille). 
 

● Qu’en est-il de la programmation d’actions pédagogiques ? 
Les projets se réaliseront au coup par coup, en fonction de l’évolution de la situation               
sanitaire. 
Les fêtes sportives organisées sous l’égide de l’USEP seront orientées vers les sports             
individuels. Les sorties piscine sont maintenues pour les CP et CE1. 
Reste en suspens le grand projet de rencontre avec un chef papou (en collaboration              
avec l’association “Frères des Arbres”) pour évoquer la lutte de la Nouvelle Guinée             
contre la déforestation. Des sorties “nature” sont envisagées avec l’ADEPA de Vigy et un              
projet de classe transplantée “Patrimoine Nature” aura lieu, si possible, à Baerenthal au             
printemps prochain. 
A noter enfin que les CM2 travaillent avec le “Souvenir Français”. Après une intervention              
en classe du délégué général adjoint pour la Moselle, Jean-Jacques Marion, ils ont visité              
une exposition sur le thème des “Malgré-Nous” à la foire de Metz. 
 

 
 
 
 

 

Simon Lorin est originaire de     
Charleville-Mézières, dans les Ardennes,    
la patrie d’Arthur Rimbaud dont il aime       
lire les poèmes à ses élèves. 
Il découvre Metz à l’occasion de ses       
études supérieures en Histoire et de son       
service militaire. Il y suit sa formation à        
l'IUFM, tout en assumant parallèlement     
une fonction de surveillant au collège      
Metz-Arsenal. Ses premiers postes le     
conduisent à Laquenexy, qui deviendra     
sa terre d’adoption, puis à Forbach. 
 

 

Il débute sa carrière de directeur à Jury, pendant 4 ans, avant d’exercer à Mécleuves               
pendant 6 ans. Il rejoint ensuite l’école de Ogy-Montoy-Flanville où il a trouvé ses              
marques puisqu’il y entame sa 8ème année de direction. 
Parallèlement, Simon Lorin est très impliqué dans la vie locale. Il vient d’être réélu              
Premier Adjoint au Maire de Laquenexy et s’investit dans plusieurs associations de sa             
commune. Sur le plan familial, il est l’heureux papa de Maël, son fils de 14 ans.  



 

❏   Musée Naturel Jean-Marie Pelt 
 
 

Du 3 au 28 août 2020, les enfants de Ogy-Montoy-Flanville et           

des villages alentour ont pu participer à des animations         

Nature sur le parcours pédagogique du Musée Naturel        

Jean-Marie Pelt. Ces animations, organisées en collaboration       

entre la commune de Ogy-Montoy-Flanville et l’association «        

Oasis Terre j’Aime ! », menées par Sophie Musse, ont permis           

de sensibiliser les enfants au fonctionnement de la nature. 

 

 

Ils ont ainsi pu apprendre : 

● comment le sol s’est formé et l’état dans        

lequel il se trouve aujourd’hui, 

● pourquoi il est important d’associer les      

plantes entre elles,  

● à identifier les insectes et autres petites       

bêtes du sol et à comprendre leur rôle        

essentiel dans le cycle de la matière et du         

vivant, 

● à reconnaître les arbres et les fruits de la forêt et du verger, 

● à mieux saisir le calendrier des saisons des fruits et des légumes, et l’importance              

de bien le connaître pour être un consommateur responsable et un acteur du             

bien-être de sa santé et de celle de la planète, 

● à prendre conscience du rôle des interactions entre les arbres et les            

champignons, entre les plantes et les petites bêtes, 

● à reconnaître que chacune des activités humaines a un impact écologique sur la             

planète. 

Ces animations ont donc permis aux enfants de mieux connaître ce qu’est réellement la              

nature, ce qu’elle nous apporte, ce que nous en faisons. Chaque être humain fait partie               

de cette nature, en est dépendant et doit donc agir dans tous ses actes quotidiens pour                

la préserver. 

 

❏ Travaux 
 
➢ Brin de toilette pour le ruisseau de Vallières 
Dans le cadre de l’opération “Nettoyons  
la Nature” qui s’est déroulée le dernier  
week-end de septembre, les élus ont chaussé       
les bottes et se sont équipés d’outils de        
débroussaillage pour nettoyer le ruisseau de      
Vallières. Les agriculteurs de la commune ont       
apporté leur concours avec leurs engins de       
déblayage et d’évacuation des bois morts. 
Cette action de prévention avait pour objectif       
de limiter les risques d’inondation dans le       
secteur de la place des Cerisiers 

 



 

➢   Signalisation verticale 
 
En raison de la nouvelle situation administrative de la         
commune de Ogy-Montoy-Flanville, de nouveaux     
panneaux ont été mis en place aux différentes entrées         
du bourg, soit 4 pour Montoy-Flanville et 3 pour Ogy. 
Le coût de l’opération se chiffre à 2 268,48 € TTC. 
 
 

➢ ' 
❏ Ogyween 
 
 

❏ Brèves 
 
➢   CoVid 19 
  

Face à la recrudescence de la pandémie, il est conseillé de télécharger l’application 

“tousanticovid”  

 
➢  Nouvelle adresse électronique 
 
La nouvelle adresse mail pour communiquer avec la mairie est : mairie.omf@orange.fr 
 
➢  Dégâts sécheresse 
  
Les habitants de la commune qui ont subi des dégâts au niveau de leurs résidences suite                
aux épisodes de sécheresse sont invités à déposer avant le 10 décembre en mairie une               
lettre avec photos expliquant les désordres. 
 
➢ Evolution du marché de l’énergie 
 
Depuis 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence et le consommateur              
peut opter soit pour les tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, soit pour les tarifs                
libres proposés par des fournisseurs privés. 
A partir de 2022, les tarifs réglementés de vente aux particuliers seront officiellement             
supprimés. Les contrats seront donc uniformément de type “offre de marché”. 
Ayant le libre choix de son fournisseur, le consommateur a l’opportunité d’analyser            
l’ensemble de l’offre disponible et de retenir le ou les fournisseurs répondant le mieux à               
ses besoins spécifiques. 
Le site gouvernemental ci-dessous est susceptible de l’aider dans sa démarche. 
                                          https://comparateur.energie-info.fr 
  
 
 

 

Fidèle à sa tradition, le rond-point de la        
mairie d’Ogy a revêtu ses couleurs      
d’automne, teintées de l’ambiance    
d’Halloween. 
 
 
 

 



 

➢  Vidéocommunication UEM 
 
UEM va mettre un terme à son activité de vidéocommunication dans ces prochains             
mois, son réseau de télédistribution étant devenu obsolète avec le développement de la             
fibre. Moselle Fibre a signé une convention avec UEM pour reprendre son réseau. 
A l’issue du raccordement définitif de la commune à la fibre, les abonnés seront              
informés par courrier que le signal de diffusion UEM s’éteindra à l’issue d’un délai de 2                
mois. 
A noter que la distribution de la fibre, quasi monopole de Orange jusqu’à ce jour,               
s’ouvre progressivement à d’autres opérateurs. Il revient à chacun le soin de prospecter             
auprès d’autres opérateurs pour faire le meilleur choix. 
 
➢  Délits 
 
Une mise en garde générale est lancée auprès des habitants de la commune, suite à des                
constats de colis dérobés dans les boîtes aux lettres de particuliers. 
Les éventuelles victimes de tels délits doivent impérativement en faire déclaration en            
mairie et porter plainte en gendarmerie. 
 
➢  Analyse de l’eau 
 
La Délégation Territoriale Moselle de l'ARS Grand Est a transmis les résultats des              
analyses réalisées le 6 octobre 2020 dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux              
destinées à la consommation humaine. 
Il en ressort que l’eau d'alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur               
pour l'ensemble des paramètres mesurés. 
Les résultats complets de l’analyse sont affichés en mairie. 
 
❏ Hommage républicain  
 
“L’abomination a frappé notre conscience avec l’assassinat du professeur Samuel Paty”. 
Une centaine de concitoyens se sont réunis au monument de la Liberté à Saint Agnan               
pour rendre hommage à celui qui a été sauvagement assassiné parce qu’il donnait un              
cours sur la liberté d’expression. 
Dans son allocution, le maire Eric Gulino a tenu à rappeler qu’au niveau de la commune                
chacun a une part de responsabilité pour gagner cette bataille sécuritaire.  
S’adressant au directeur de l'École, il a appelé les enseignants à poursuivre leur noble              
mission sur les fondements de l’école de Jules Ferry, celle qui construit l’esprit critique              
et qui développe le libre-arbitre des enfants de la République. 
 
 

          
Ad 

Administrés et élus unis dans un même recueillement, en hommage au professeur 
martyr, pour défendre les valeurs de la République 

 


