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❏   Ges�on   communale   
    
➢     Visioconférence   
La  situa�on  sanitaire  a  rendu  les  contacts  physiques  difficiles,  voire  impossibles.  Monsieur  le  Maire  a                 
souhaité  me�re  en  place  des  visioconférences  avec  les  habitants  pour  pouvoir  rétablir  un  lien  et                 
perme�re  à  chacun  de  dialoguer  sur  les  sujets  qui  les  interpellent.  Les  demandes  de  visioconférences                 
sont  à  adresser  par  mail  en  mairie  ( mairie.omf@orange.fr ).  Le  lien  de  la  visioconférence  sera                
communiqué   en   retour.   

  
➢ Conseil   Municipal      
Pierre   Jolly   a   démissionné   du   Conseil   municipal.   

  
➢ Commission   Adressage     
Suite  à  la  fusion  des  communes  de  Montoy-Flanville  et  de  Ogy,  une  commission  adressage  a  été  créée                   
au   sein   du   Conseil   municipal.   Ce�e   commission   a   pour   mission   d’analyser   :     

● les   conséquences   sur   le   code   postal.   
● les   conséquences   sur   les   adresses   postales   et   géolocalisées.   
● les   conséquences   sur   l’homonymie   des   rues.   

Ce�e  analyse  est  nécessaire  afin  d’uniformiser  les  adresses,  d’apporter  une  améliora�on  de  la  qualité                
d’acheminement  du  courrier  pour  assurer  aux  administrés  ainsi  qu’aux  entreprises  locales  un  service               
efficace   en   termes   de   services   postaux,   géolocalisa�on,   services   de   secours,   transporteurs…   
Dans  un  premier  temps,  une  informa�on  sera  transmise  aux  administrés  et  aux  entreprises  locales.                
Elle  aura  pour  but  de  communiquer  sur  le  nouveau  libellé  des  adresses  à  adopter  sur  le  territoire  de  la                     
commune  nouvelle  de  Ogy-Montoy-Flanville.  Ce�e  communica�on  sera  étendue  aux  services  de  la              
Poste,   de   secours,   de   la   Gendarmerie…       Anne-Marie   Marx   

  
➢   Budget   par�cipa�f   
La  Municipalité  a  décidé  d’impliquer  les  habitants  en  les  invitant  à  réfléchir  eux-même  aux                
améliora�ons  qu’ils  souhaitent  voir  mises  en  œuvre  sur  la  commune  et  lancera  son  premier  budget                 
par�cipa�f  courant  mars.  Les  citoyens  pourront  proposer  des  projets  qui  répondent  à  leurs  besoins  et                 
à  leurs  a�entes,  à  l’échelle  de  leur  quar�er  ou  du  village.  Chacun  pourra  imaginer  un  aménagement                  
améliorant  les  espaces  publics  et  les  mobiliers  urbains,  mais  aussi  un  projet  en  lien  avec  l’art  et  la                    
culture,   l’environnement   ou   encore   la   solidarité,   la   jeunesse,   les   sports   et   loisirs,   etc.     

Aline   Becker   
    
➢ Sécurité   :    École   
Sta�onnement   
Des  parents  ont  alerté  la  Mairie  au  sujet  des  risques  d’accident  encourus  par  les  piétons  aux  abords                   
de  l’école,  pour  cause  de  sta�onnements  sauvages  sur  les  tro�oirs  et  de  non-respect  des  règles  de                  
sécurité  rou�ère.  En  conséquence,  le  Conseil  municipal  a  décidé  la  fixa�on  de  potelets  le  long  des                  

  



  

tro�oirs,  rue  de  la  Chappe.  Ces  travaux  sont  planifiés  sur  ce  mois  de  février,  pour  un  coût  es�mé  à                     
5  000  €  TTC.  En  parallèle,  il  a  été  demandé  aux  agents  communaux  et  à  l’équipe  pédagogique  de  ne                     
plus  se  garer  sur  le  parking  devant  l’école  et  le  périscolaire,  afin  d’augmenter  le  nombre  de  places                   
disponibles   pour   les   parents   venant   déposer   ou   chercher   leurs   enfants   à   l’école   en   voiture.   
Si  ce�e  recommanda�on  n’était  pas  respectée,  il  sera  envisagé  de  réglementer  le  sta�onnement               
devant  l’école  en  zone  bleue.  Les  usagers  sont  informés  que  des  places  de  parking  sont  disponibles                  
rue  de  l’Etang.  Ces  mesures,  combinées  au  respect  des  règles  de  sécurité  rou�ère  devant  être                 
appliquées  par  tous,  doivent  perme�re  d’assurer  la  protec�on  des  piétons  et  des  enfants  fréquentant                
l’école.   

  
Protocole   sanitaire     
Le  protocole  des  mesures  sanitaires  renforcées  applicable  au  25  janvier  2021  pour  la  restaura�on  est                 
mis  œuvre  à  la  can�ne  du  périscolaire.  Il  est  rappelé  que  les  gestes  barrières  et  le  port  du  masque                     
doivent   être   rigoureusement   respectés   également   par   les   parents   aux   abords   de   l’école.   

Marina   Gau�er   
  

❏ Aménagement   et   Urbanisme     
  
➢ Actes   d’urbanisme   
Au  cours  de  l’année  2020,  115  actes  d’urbanisme  ont  été  recensés,  soit  le  double  de  l’année                  
précédente,   à   parts   égales   entre   Ogy   et   Montoy-Flanville.   

Anne-Marie   Marx     
  

➢ Parking   du   magasin   “Mets   Fermiers”   
  
  
  

Fin  novembre,  le  Service  technique  a  procédé  au          
rebouchage  des  trous  dans  la  voirie  de  l’espace  ELSA  et            
dans  le  parking  du  magasin  Mets  fermiers,  facilitant          
ainsi  l’accès  à  cet  établissement  par�culièrement        
fréquenté.   

  
Alain   Bas�en   

❏    Services   aux   habitants   
  

➢ Déneigement   
L’important  épisode  neigeux  du  14  au  17  janvier  a  été  géré  au  mieux  par  le                 
Service  technique,  mobilisant  moyens  matériels  et  ressources  humaines,  avec           
comme   objec�f   le   dégagement   et   l’accessibilité   de   la   voirie.   
Jeudi   14   janvier    (8h   à   20h)   et    vendredi   15   janvier    (5h30   à   19h30)   :   3   tracteurs   
pour   déneiger   et   saler   l’ensemble   des   rues,   des   tro�oirs,   des   entrées   des   
écoles    et   du   périscolaire   (3   agents   et   1   sous-   traitant).   
Samedi   16   janvier   ( 6h   à   8h),   dans   des   condi�ons   rendues   très    difficiles,   avec   
des   températures   descendues   à   -   8°   et   forma�on   de   verglas   :   1   tracteur   pour   
déneiger   et   saler   les   rues   en   pente.   De   15h   à   19h30,   2   tracteurs   pour   déneiger   
et   saler   les   rues   (2   agents   et   1   sous-traitant).     
Dimanche   17   janvier   ( 6h   à   14h)   :   3   tracteurs   pour   déneiger   et   saler   l’ensemble   
de   la   voirie   (3   agents   et   1   sous-   traitant).       

              Alain   Bas�en   
  
  

  



  

➢ Déra�sa�on   
La  première  campagne  de  déra�sa�on  pour  2021,  organisée  par  HYGIÈNE  EST  PEST  CONTROL,  aura                
lieu   dans   la   ma�née   du   23   février.   

  
➢ Ramassage   des   sapins   de   Noël     

  
  

Le  11  janvier,  après  les  fêtes,  les  agents  du  Service  technique  ont              
organisé  un  ramassage  des  sapins  de  Noël  sur  l’ensemble  de  la             
commune.  7  déplacements  ont  permis  de  récolter  160  sapins  qui            
ont  été  passés  au  broyeur.  Les  restes  seront  u�lisés  dans  les             
jardins   du   Musée   naturel   Jean-Marie   Pelt   

Alain   Bas�en   
  

➢ Collecte   des   fibreux   
La  Communauté  de  Communes  Haut  Chemin  -  Pays  de           
Pange  a  décidé  de  remplacer  la  collecte  bimensuelle  des           
fibreux  (journaux,  revues,  magazines,  cartonne�es)  par        
des  points  d’apports  volontaires  (PAV)  implantés  dans         
divers  lieux  de  la  commune  (en  principe  à  côté  des            
conteneurs   existants).   
Les   raisons   de   ce�e   modifica�on   de   stratégie   :   
Une  harmonisa�on  de  la  collecte  sur  l’ensemble  du          
territoire   
Les  nouveaux  PAV  pour  les  fibreux  sont  installés  dans  les            
communes   qui   n’en   étaient   pas   encore   dotées.   

  

Plus   de   liberté   et   un   meilleur   cadre   de   vie   
Les  PAV  sont  faciles  d’accès  et  disponibles  7  jours  sur  7.  Les  bacs  n’encombrent  plus  les  tro�oirs  et  les                     
camions  de  collecte  ne  circulent  plus  dans  les  rues.  Au  final  :  moins  de  bruit,  moins  de  pollu�on  et  un                      
environnement   plus   agréable.   
Une   meilleure   ges�on   des   coûts   
Face  à  la  hausse  constante  des  tarifs  de  traitements,  la  mise  en  place  des  PAV  permet  d’éviter  une                    
hausse   de   la   redevance.   
Les   PAV   sont   installés   aux   endroits   suivants   :   

● Montoy-Flanville  :  Rue  du  Faubourg  (Cugnot),  Rue  Principale  (arrière  de  la  mairie),  Rue  de  la                 
Chappe   (Ecole),   Allée   des   Cèdres,   Route   de   Flanville   (Château   d’eau).   

● Ogy   :   Route   de   Saint-Agnan,   salle   des   fêtes.   
Ils  sont  opéra�onnels  depuis  le  1er  janvier.  Précision  importante  :  le  dépôt  des  fibreux  doit  se  faire  à                    
l’intérieur  des  conteneurs.  Tout  dépôt  sauvage  à  proximité  des  PAV  entraînera  une  verbalisa�on  pour                
son   auteur.     La   dernière   collecte   à   domicile   aura   lieu   le   jeudi   22   avril.   

  
➢    Saint   Nicolas   

  
Malgré  la  crise  sanitaire,  la  tradi�on  a         
été  respectée  à  l’école  où  Saint  Nicolas         
est  venu  féliciter  et  récompenser  les        
enfants  pour  leur  bon  comportement.       
Distancia�on  et  gestes  barrières  de       
rigueur  !  Les  sachets  de  friandises  ont         
été  offerts  par  l'associa�on  des  parents        
d’élèves.   

  
  

  



  

➢ La   magie   de   Noël   
La  Collec�vité  et  les  habitants  n’ont  pas  ménagé  leurs  efforts  pour  décorer  maisons  et  espaces                 
publics   à   l'occasion   des   fêtes   de   fin   d’année.     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le   Père   Noël   avait   posé   sa   boîte   aux   le�res   sur   la   place   à   Ogy.   
De  nombreux  enfants  y  ont  déposé  leurs  le�res  et  leurs  dessins  qui              
étaient  tous  et  toutes  très  jolis  et  très  agréables  à  lire.  Les  lu�ns  et  le                 
Père  Noël  se  sont  régalés  de  ces  lectures.  Alors,  après  les  avoir  lues,              
il  est  venu  à  la  mairie  pour  reme�re  un  pe�t  cadeau  gourmand  à               
chacun.  C'est  avec  joie,  tendresse  et  émo�on  que  les  enfants  et  les              
parents  l'ont  retrouvé  et  ont  profité  de  ces  quelques  instants            
magiques.     

  
Le  Père  Noël  a  ensuite  laissé  tous  ces  beaux  dessins  et             
le�res  à  la  mairie  où  ils  ont  été  exposés  et  ont  fait  la  joie                
là   aussi   des   visiteurs   venus   les   admirer.   

  
Il   faut   souligner   l'écriture   de   qualité   des   26   le�res   
des  élèves  de  CE1  de  la  classe  de  Madame  Meyer.            
Rendez-vous   en   décembre   prochain   !?     
    

➢     Ouverture   d’une   micro   crèche   
Depuis  le  11  janvier,  une  micro  crèche  privée,  bap�sée  “Hello  Kouki”,  a  ouvert  ses  portes  dans  la                   
commune.   Elle   se   situe   route   de   Sarrebrück,   sur   la   ZA   de   la   Planche�e.   
Le   personnel   d’encadrement   se   compose   de   4   professionnels   qui   peuvent   accueillir   10   enfants.   
Pour   tout   renseignement   :    omf@crechekouki.fr   

Marina   Gau�er   
  
➢   Périscolaire   
Dans  le  cadre  de  l’ALSH,  l'équipe  d'anima�on  du  Périsoleil  organise  un  accueil  du  22  au  25  février,                   
avec  pour  théma�que  "  le  carnaval"  pour  les  3  à  6  ans  et  "la  construc�on  sous  toutes  ses  formes"                     
pour   les   6   à   11   ans.   

  
Pour  les  maternelles  :   Tous  les  ans,  le  carnaval  revient  pour  le  plus  grand  bonheur  de  tous  !  Histoire                     
d’oublier  un  peu  ce�e  ambiance  anxiogène  actuelle  et  de  profiter  de  ce�e  théma�que  heureuse  et                 

  



  

fes�ve  qu’est  le  carnaval.  Ce�e  semaine  sera  rythmée  par  des  jeux,  des  bricolages  et  des  chants.  Elle                   
se   terminera   par   un   après-midi   fes�f   autour   d’un   goûter   magique.   

Pour  les  classes  élémentaires  :   Le  jeu  de  construc�on,  ac�vité  à  la  fois  manuelle  et  intellectuelle,  très                   
simple  en  apparence,  se  révèle  très  complet  lors  de  sa  pra�que.  Il  mobilise  en  effet  différentes                  
compétences  chez  l’enfant  et  lui  permet  de  nombreux  appren�ssages,  tant  moteurs  que              
psychologiques.   Tout  au  long  de  la  semaine  sera  organisé  un  fil  rouge  «  Légo  ».  Pe�t  à  pe�t,  les                     
enfants  vont  créer  une  construc�on,  leur  univers  en  Légo.  A  la  fin  de  la  semaine,  la  plus  inven�ve  des                     
construc�ons  sera  récompensée.  Les  enfants  vont  également  s’ini�er  au  modélisme,  à  la  maque�e               
dans   divers   matériaux.   

Marina   Gau�er   
  
➢    Colis   de   Noël   
La  crise  sanitaire  a  réduit  à  sa  por�on  congrue  les  ac�ons             
communales  en  faveur  des  aînés,  en  par�culier  le  repas           
annuel   et   la   sor�e   excep�onnelle   (croisière   sur   la   Moselle).   
A  �tre  de  compensa�on,  la  Municipalité  a  choisi  d’élargir           
aux  foyers  comptant  des  septuagénaires  la  distribu�on  des          
colis  de  Noël  2020,  tradi�onnellement  réservée  aux         
octogénaires.   
C’est  ainsi  que  le  10  décembre,  180  colis  de  Noël  ont  été              
distribués  par  les  élus  et  la  commission  seniors.  Ils  ont  été             
très  bien  accueillis  par  nos  aînés  qui  étaient  agréablement           
surpris.   Tous   les   retours   ont   été   posi�fs,   parfois   
accompagnés   de   dons   au   CCAS.    Arle�e   Herrmann,   doyenne   de   la   commune,     

a   reçu   avec   plaisir   son   colis   de   Noël   
Monique   Guillaume   

  
➢ Distribu�on   de   masques   
Dans  le  cadre  des  ac�ons  de  solidarité,  l’Union  Départementale  des  Centres  Communaux  et               
Intercommunaux   d’Ac�on   Sociale   de   la   Moselle   a   fait   un   don   de   1   000   masques   à   la   commune.   
La   distribu�on   se   fera   en   fonc�on   du   coefficient   familial.   

Claudine   Hi�nger     
  
➢ Protec�on   des   animaux   
L’associa�on  “Ecole  du  Chat  Metz”  est  intervenue  en  2020  pour  mener  une  campagne  de  stérilisa�on                 
dans  un  secteur  de  Montoy.  Une  dizaine  de  chats  et  chatons  ont  été  traités  au  cours  de  ce�e                    
opéra�on  qui  a  pour  but  de  réguler  les  naissances  et  de  maintenir  dans  un  état  sanitaire  sa�sfaisant                   
les   chats   vivant   sur   un   territoire.   
A  ce  sujet,  il  n’est  pas  inu�le  de  rappeler  que  la  maltraitance  des  animaux  est  punie  par  la  loi.  Le  code                       
pénal  (ar�cles  521,  654  à  655)  a  alourdi  les  sanc�ons  pour  sévices  graves  ou  actes  de  cruauté  envers                    
les  animaux.  Les  tor�onnaires  sont  passibles  d’une  peine  de  2  ans  d’emprisonnement  et  30  000  €                  
d’amende.   

    
➢ Journée   na�onale   du   5   décembre     

  
Le  samedi  5  décembre  a  été  organisée  par  l’UNC  et  la  Mairie  la  cérémonie  de  la                  
journée  na�onale  d’hommage  aux  morts  pour  la  France  pendant  la  guerre  d’Algérie              
et  les  combats  du  Maroc  et  de  la  Tunisie.  En  l’absence  du  public,  éloigné  en  raison                  
des  mesures  sanitaires,  une  déléga�on  de  la  Mairie  et  de  l’UNC  a  déposé  une  gerbe                 
sur  le  monument  de  la  liberté,  face  à  l’arbre  de  la  liberté  et  aux  couleurs  na�onales                  
flo�ant   dans   un   ciel   d’azur.   

Gilles   Voituret   
  

  



  

➢ Commémora�ons   -   Journées   na�onales   
Honorer  la  mémoire  de  ceux  qui  ont  comba�u  pour  défendre  les  valeurs  de  la  République,  rendre                  
hommage  à  toutes  les  vic�mes  des  guerres,  mais  aussi  transme�re  la  mémoire  des  conflits  du  XXe                  
siècle  aux  jeunes  généra�ons,  tels  sont  les  objec�fs  des  cérémonies  commémora�ves.  Ces  journées               
na�onales  annuelles  ont  été  ins�tuées  par  des  textes  législa�fs,  réglementaires  ou  répondent  à  un                
usage:   

● La   journée   na�onale   d'hommage   aux   vic�mes   du   terrorisme   le   11   mars.   
● La  journée  na�onale  du  souvenir  et  du  recueillement  à  la  mémoire  des  vic�mes  civiles  et                 

militaires   de   la   guerre   d'Algérie   et   des   combats   en   Tunisie   et   au   Maroc,   le   19   mars.   
● La  journée  na�onale  du  souvenir  des  vic�mes  et  des  héros  de  la  Déporta�on,  le  dernier                 

dimanche   d'avril   (en   2021   le   D   25).   
● La   commémora�on   de   la   victoire   du   8   mai   1945,   le   8   mai.   
● La   journée   na�onale   des   mémoires   de   la   traite,   de   l'esclavage   et   de   leur   aboli�on   le   10   mai.   
● La   fête   na�onale   de   Jeanne   d'Arc   et   du   patrio�sme,   le   2ème   dimanche   de   mai   (en   2021   le   9).   
● La   journée   na�onale   de   la   Résistance,   le   27   mai.   
● La   journée   na�onale   d'hommage   aux   "morts   pour   la   France"   en   Indochine,   le   8   juin.   
● La   commémora�on   du   massacre   de   Oradour-sur-Glane,   le   10   juin.   
● La  journée  na�onale  commémora�ve  de  l'appel  du  général  de  Gaulle,  le  18  juin  1940,  à                 

refuser   la   défaite   et   à   poursuivre   le   combat   contre   l'ennemi,   le   18   juin.   
● La  journée  na�onale  à  la  mémoire  des  vic�mes  des  crimes  racistes  et  an�sémites  de  l'État                 

français  et  d'hommage  aux  "Justes"  de  France,  le  16  juillet  si  c'est  un  dimanche,  ou  le                  
dimanche   qui   suit   (en   2021   le   D   18).   

● La  journée  na�onale  d'hommage  aux  harkis  et  autres  membres  des  forma�ons  supplé�ves,  le               
25   septembre.   

● La  commémora�on  de  l'Armis�ce  du  11  novembre  1918  et  l'hommage  rendu  à  tous  les  morts                 
pour   la   France,   le   11   novembre   (voir   loi   du   24   octobre   1922   et   loi   du   28   février   2012).   

● La  journée  na�onale  d'hommage  aux  morts  de  la  guerre  d'Algérie  et  des  combats  du  Maroc  et                  
de   la   Tunisie,   le   5   décembre.   

Il  y  a  également  une  cérémonie  en  hommage  à  Jean  Moulin,  qui  se  déroule  à  Paris,  au  Panthéon,  le  17                      
juin,  jour  anniversaire  de  l'acte  considéré  comme  son  premier  acte  de  résistance.  Lors  de  ces                 
journées,   les   bâ�ments   publics   sont   pavoisés   aux   Couleurs   Na�onales.   

  
➢ Communica�on     

  
  
  
  

Un   heureux   événement   en   ce   début   d’année   :   la   naissance   du   premier   
bulle�n   municipal   annuel   de   Ogy-Montoy-Flanville,   sous   forme   d’une   
belle   brochure   illustrée   retraçant   l’année   2020.   
Il   va   prochainement   frapper   à   votre   porte.   
Réservez-lui   le   meilleur   accueil   !   

  
  

  


