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Depuis maintenant plus d’un an, nous vivons au gré des règles sanitaires imposées.

L’activité municipale s’en trouve impactée, et nous adaptons régulièrement nos services en
fonction des préconisations sanitaires.

La situation actuelle ne nous permettra pas d’organiser les événements festifs du festival Montoy
du Rire et du Musée Naturel Jean-Marie Pelt.

Ces événements seront reprogrammés à des jours meilleurs.

Puissions-nous espérer que nous sommes dans la dernière ligne droite d’une crise qui aura
démontré combien il est nécessaire d’adapter notre modèle économique à nos besoins essentiels
et faire de la santé, comme de l’éducation, les piliers de notre société.

Eric GULINO
Maire de Ogy-Montoy-Flanville
Vice-président de la CCHCPP
Aménagement et Développement économique

❏ Gestion communale

➢ Délégation

Laurent Erbstosser est nommé conseiller délégué, avec délégation pour la gestion des
programmes d’aménagement sur Montoy-Flanville et la gestion des bâtiments communaux.

http://www.ogy-montoy-flanville.fr


❏ Aménagement et Urbanisme

➢ Travaux

❖ Elagage

La fin de l’hiver a été mise à profit pour une opération de taille et d’élagage d’arbres sur le
territoire de la commune. Les travaux ont été réalisés par la société NATURA, pour un coût
global de 7 000 €.

● OGY

Deux saules ont été coupés dans la cour de la MAM. La haie de cyprès bordant la D4 a été
taillée pour assurer une meilleure visibilité à l’intersection avec la rue menant à Ogy.

● MONTOY-FLANVILLE

Elagage d’un arbre, rue de la
Planchette

Abattage :

● Un arbre au niveau du ruisseau de Vallières, près de la
station d’épuration (avec broyage des branches sur le site et
bois laissés sur place).

● Un arbre dans le bois jouxtant le magasin des Mets
Fermiers.

● L’arbre situé dans la cour derrière la mairie, ses racines
présentant un risque pour les fondations des bâtiments
voisins.



❖Miroirs de sécurité

Un miroir de sécurité a été installé
pour la rue de la Gloriette,
un autre à l’entrée de la rue des
Métayers.

Coût global de l’opération : 1200 €.

❖ Candélabres

8 candélabres dans la rue du Faubourg et 3 dans l’impasse du Périsoleil ont été dotés de
lanternes avec ampoules à leds de 50W, permettant économie d’énergie et réduction des coûts
de fonctionnement.
Les travaux ont été réalisés par la société SPIE de Metz, pour un montant de 13 070 € TTC.

Alain Bastien

❏ Services aux habitants

➢ Seniors

Pour faire suite à un courrier émanant de la préfecture et donnant la possibilité pour les maires
de proposer la vaccination aux personnes âgées de plus de 75 ans, les membres de la commission
seniors ont contacté les 79 personnes de la commune concernées. 13 se sont dites intéressées :
9 ont reçu la première injection le 9 mars, 4 le 15 mars à l'hôpital Belle Isle. Les secondes
injections ont eu lieu les 6 et 9 avril.

Monique Guillaume



➢ Benne

La mise à disposition des bennes communales est opérationnelle, uniquement pour l'enlèvement
des branchages. L'inscription en mairie est obligatoire pour établir un planning. En ce début de
saison, les listes d’attente sont déjà bien remplies et des délais sont à prévoir.
Il est rappelé que les bennes seront remplies par les demandeurs.

En cette période, et pour le bien-être de tous, il n’est pas inutile de rappeler que les nuisances
sonores sur la voie publique sont strictement interdites et que les travaux de bricolage et de
jardinage chez les particuliers sont réglementés (voir bulletin municipal 2020).

Alain Bastien

➢ Manifestations

L’allocution du 31 mars 2021 du Président de la République a pour conséquence un renforcement
des règles sanitaires jusqu’au 3 mai.

Par conséquent, il a été décidé de ne pas organiser la journée d’ouverture du Musée Naturel
Jean-Marie Pelt le 1er mai puisque les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie
publique sont interdits et, en accord avec le Comité des Fêtes de Ogy-Montoy-Flanville, de
reporter le festival Montoy du Rire début septembre, dans le cadre de la fête du village.

➢ Ecole

● Des nichoirs pour les mésanges

Les mésanges adorent les chenilles processionnaires !!

Cela tombe bien car les hommes n’aiment pas trop ces dernières du fait des allergies qu’elles

provoquent, sans compter les dégâts qu’elles occasionnent sur les magnifiques arbres comme

les chênes. Sachant qu’une famille de mésanges peut ingurgiter environ 500 chenilles à la

journée, l’idée a très vite germé de solliciter les écoles pour évoquer ce problème et construire

des nichoirs. La Ligue pour la Protection des Oiseaux, en association avec la Communauté de

communes du Haut Chemin - Pays de Pange, est donc venue le vendredi 5 février dans la classe

de CM2 de Simon Lorin. Après une conférence très intéressante, les élèves se sont transformés

en bricoleurs pour monter et décorer les petites habitations.

Avec l’appui du Service technique, c’est plus d’une vingtaine de nichoirs qui ont été installés dans

différents secteurs boisés de la commune.



● Semaine olympique et paralympique

Les classes de l’école primaire A. Laveran se sont lancées à l’assaut des anneaux olympiques dans

le cadre de la semaine olympique et paralympique du 1er au 6 février. Le programme fut

tellement chargé que cela s’est même transformé en quinzaine du sport. Des randonnées

pédestres ont été organisées sur les sentiers de JM. Pelt ainsi que des courses longues pour un

total de 322 km cumulés. Une exposition a retracé autour de 14 panneaux la pratique sportive

responsable car les Jeux de 2024 à Paris se veulent éco-responsables. La danse n’a pas été

oubliée, ni les arts plastiques, et pour clôturer cette quinzaine, chaque classe a représenté un

anneau olympique et a fait une flashmob’ géante.

● Semaine de 4 jours

Après un sondage auprès des enseignants et des parents ayant obtenu 100% d’avis favorables, le
Conseil d’école du 18 février a voté à l’unanimité la reconduction de la semaine de 4 jours à
compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, pour une durée de 3 années scolaires.
Le Conseil municipal du 6 avril a entériné la décision.

● Inscription en petite section maternelle des enfants à l’école :

Les dates d'inscription à l'école (petite section maternelle) sont programmées les jeudi 20 mai, 27
mai et 03 juin 2021, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

Avant toute inscription, il est nécessaire d’obtenir un certificat d'inscription établi en mairie, à
partir de votre livret de famille.

Deux procédures sont proposées pour l'établissement du certificat d'inscription.

Proposition 1 (si  accès à un scanner et à une connexion internet) :

a/ scanner le livret de famille.

b/ envoyer le livret à l'adresse mail de la mairie : mairie.omf@orange.fr, en précisant dans le
message l’adresse mail qui sera utilisée dans le cadre des échanges futurs avec l'école ainsi
que son n° de téléphone.

Le certificat d'inscription sera adressé dans les meilleurs délais.

c/ prendre rendez-vous auprès de Monsieur Simon Lorin, directeur de l'école élémentaire.
N° de téléphone : 03 87 76 84 52.



Proposition  2 (pas de possibilité de scanner le livret de famille) :

a/appeler la mairie au 03 87 76 74 10 pour prendre rendez-vous.

b/apporter le livret de famille lors du rendez-vous.

Marina Gautier

➢ Périscolaire

Suite à l’annonce du nouveau confinement, le périscolaire assurera un service d’accueil minimum
pour les enfants des professionnels prioritaires

L’accueil des enfants se fera jusqu’au vendredi 23 avril, de 7H20 à 18H30 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, sur inscription.

Les vacances scolaires initiales étant annulées, l’ALSH planifié du 26 au 30 avril n’aura pas lieu.

Marina Gautier

➢ Jeu “Connaître son village”

Le jeu proposé dans le bulletin municipal “Rétrospective 2020” a livré son verdict.
Les 3 gagnantes sont Audrey Briand de Montoy-Flanville, Corinne Antczak et Charlène François de
Ogy. Les intéressées seront invitées à une remise des prix dès que la situation sanitaire le
permettra.

Les réponses aux questions :
1) 166 enfants fréquentent le périscolaire.
2) Le Comité des Fêtes a été créé en 2007.
3) Le budget d’investissement se chiffre à 1 954 315 € en 2020.
4) 10 professionnels de santé occupent la maison médicale.
5) Puche obtient son nom actuel en 1756.
6) 7 nouveaux panneaux ont été installés.

➢ Blason

Blason de OGY

Suite à la parution du bulletin municipal « Rétrospective 2020 », quelques informations
complémentaires concernant le blason de Ogy.

“Parti d'argent et de sable, à la croix de Malte brochant de l'un en l'autre.”

Les armes de Metz et la croix de Malte rappellent que l'hôpital Saint Nicolas de Metz et les
chevaliers de Saint Jean de Jérusalem se partageaient la seigneurie.

******

Le diplôme des armoiries communales a été validé par Monsieur le
Préfet de la Moselle le 18 juin 1957. Ce diplôme est visible à la mairie
annexe à Ogy.

Gilles Voituret



➢ Fêtes pascales

● Pâques des enfants à OGY

Cette année les conditions sanitaires n'ont pas permis d'organiser la traditionnelle chasse aux
œufs de Pâques Alors des élus, afin de maintenir cette tradition, ont invité tous les enfants de
la commune à participer à un autre mode de chasse avec le concours précieux et très efficace
de deux jeunes du village (Alan et Matéo). En effet, samedi 27 mars, les mascottes Poussinou
et Lapinou ont distribué à plus de 65 enfants des chocolats de Pâques dans les petits paniers.
Tous ces enfants, mais aussi des plus grands, chacun à leur tour, ont profité de ces instants
magiques que les parents et grands-parents ont immortalisés. Les parents ont fait savoir aux
organisateurs, en les remerciant, leur grande satisfaction de voir cette tradition préservée.

● Pâques pour les P'tits Loups de la MAM à OGY

Les ASMAT de la MAM, avec le concours de deux bénévoles (Vanessa et Salvatore), ont
permis à Lapinou et Poussinou de distribuer des chocolats de Pâques à tous les P'tits loups le
jeudi 1er avril.
Tous les bambins étaient émerveillés devant ce grand lapin et ce beau poussin aux couleurs
éclatantes. Des photos de chaque P’tit loup ont été réalisées et remises aux parents pour leur
plus grand plaisir. Une belle action de l'association pour l'enchantement des enfants et le
ravissement des parents, qui restera parmi leurs excellents souvenirs.



● Décor pascal

Si les lapins ne pondent pas d’oeufs, ils savent néanmoins les utiliser et les mettre en valeur
comme en témoigne cette imposante composition sur la place de la mairie de Ogy.

Gilles Voituret

➢ Bibliothèques

Plus de 8 000 livres pour 5 € par famille et par an, il ne faut pas s’en priver !
Les bibliothèques sont situées à Ogy dans le bâtiment de la salle des fêtes et à
Montoy-Flanville dans la maison des associations.
Enfants et adultes sont accueillis, dans le respect des règles sanitaires, tous les samedis de
10h00 à 12h00.
En ces périodes de confinement, c’est le moment idéal pour retrouver une activité culturelle
comme la lecture.
Le large choix des thèmes proposés permet à chacun de trouver ce qui l’intéresse. Il est
possible de faire des propositions, des suggestions, des remarques en les transmettant par
mail à mairie.omf@orange.fr

Gilles Voituret


