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Madame, Monsieur

Dans l’édito précédent, j’ai évoqué la création d’un territoire autosuffisant comme étant
l’objectif à atteindre. L’autosuffisance est un concept peut être trop abstrait. Aussi, pour
cerner les contours de cette notion, précisons que l'autosuffisance s’oppose à la
mondialisation dont chacun d'entre nous peut mesurer les méfaits.

Je vois dans cette notion un moyen de diminuer l’empreinte écologique de notre
territoire, un outil pour vivre mieux.

Durant les précédents mandats nous avons posé les bases de l'autosuffisance.
Par nos choix et nos actes, nous avons contribué à installer une offre conséquente de
services de la vie courante à destination des familles du village. Services communaux -
Services Enfance et Jeunesse - Maison d’assistante maternelle - Périscolaire - ALSH -
Services d’aides aux familles et aux seniors - Maison de santé - Commerce de proximité -
Dynamique associative. Je mets un point d’honneur à préciser que ces nombreux
services ont été réalisés sans bouleverser la fiscalité locale.

Nous entrons pleinement dans ce nouveau mandat en autonomie de subsistance,
c'est-à-dire faire en sorte que les ressources propres soient suffisantes pour assurer les
besoins essentiels.

L’exercice que je me suis imposé est de partir des besoins fondamentaux et d’apporter
des réponses, des solutions, des aménagements, pour passer d’une ville qui consomme
et qui rejette à une ville écosystème qui produit pour répondre à ses propres besoins.

A toutes et tous je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d’année.

Bonne lecture !

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

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


❏ Gestion communale

➢ Budget participatif

Suite au vote des habitants de la
commune, une enveloppe de 2 000 € a été
allouée à l’opération “une naissance, un
arbre”. Le Service technique vient de
procéder à la plantation de 30 arbres
fruitiers dans le verger communal situé à
côté du Rucher. Des médaillons seront
associés à certains d’entre eux, pour
célébrer les 17 nouveaux-nés recensés
cette année dans la commune.

Aline Becker
➢ Amicale du personnel

Une nouvelle association vient de voir le jour dans la commune : “L'Amicale du
Personnel de la Mairie de Ogy-Montoy-Flanville.”. Elle a comme objectif de favoriser
l’esprit de solidarité et de convivialité entre les agents et leurs familles par l’organisation
d’activités culturelles, sportives et de loisirs. Le bureau de l’association se compose de
Valérie Coignard (présidente), Audrey Maguin (secrétaire) et Pierre-François Tisserand
(trésorier).

Aline Becker
➢ Adressage

Il est rappelé que dans les communes nouvelles issues de la fusion de villages, pour
éviter les erreurs d'adressage, les anciens codes postaux ont été maintenus. De cette
manière, la Poste assure garantir la distribution du courrier. Par ailleurs, le déploiement
des formulaires Cerfa intégrant une ligne supplémentaire dans la rubrique « adresse »
pour indiquer le nom de la commune déléguée est en cours. Cette formalité évitera les
erreurs d’adressage, notamment lorsque des noms de voie sont identiques entre
plusieurs communes historiques.

Anne-Marie Marx

❏ Aménagement et Urbanisme

➢ Parking de l’église de Saint-Agnan

L’entreprise MAYER a mené à bien le grand chantier de l’aménagement du parking de la
place de l’église de Saint-Agnan, pour un montant de 47 670 €. Une opération
complémentaire, à hauteur de 8 422 €, consistera en l’installation de candélabres sur la
place.

Anne-Marie Marx



➢ Projet immobilier

La commune a le projet d'acquérir un
ensemble immobilier de 16 ares au 3
rue du Château. Cet ancien corps de
ferme, au passé historique, aura
vocation, après réhabilitation, à
renforcer les services communaux
dans le domaine de la santé, de
l’enfance et des seniors, ainsi que de
l’activité économique.

Eric Gulino

➢ Sécurité routière

Pour sécuriser la circulation au niveau du
carrefour de Ogy, à l’intersection entre la rue
Principale et la RD 4, deux panneaux STOP
ont été placés à la sortie des routes
desservant les nouveaux lotissements : le
Clos du Moulin et le Clos des Métayers.

Anne-Marie Marx

❏ Services aux habitants

➢ CCAS

Toujours plus proche de vous, le CCAS propose un nouveau service.

Chacun peut être confronté à des difficultés financières à un moment ou l’autre de sa
vie: perte d’un emploi, maladie, séparation, baisse de ressources liées à un passage en
retraite, ou tout simplement une accumulation de crédits qui amènent de nombreuses
familles à perdre pied.

La Commune propose désormais des permanences réalisées par le Point Conseil
Budget, animées par une conseillère budgétaire de l’UDAF de la Moselle .

La conseillère propose des informations et un soutien à toute personne, quels que soient
sa situation professionnelle, sa situation patrimoniale ou son niveau de ressources, dès
que les premiers signes de difficultés financières apparaissent.
L’intervention peut permettre de tenter de préserver le pouvoir d’achat, d’éviter les frais
d’incidents bancaires, de conseiller sur l’ouverture et le recours aux droits, et de
contribuer à lutter contre le surendettement.

Les conseils sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour
les personnes accompagnées.
Contact :
➢ Ligne directe : 03 87 52 30 67
➢ Portable : 07 62 68 47 84

Marina Gautier



➢ Seniors

La crise sanitaire n’ayant pas permis d’organiser, cette année encore, le traditionnel
repas des aînés, la Municipalité a reconduit l’opération des cadeaux de Noël pour les 70
ans et plus. Près de 190 colis ont ainsi été distribués par les membres de la commission
seniors et des élus, recueillant satisfaction et reconnaissance de la part des seniors.

La doyenne,
Arlette Herrmann, du Cugnot

Le doyen, Albert Chirek, Denise Vincent de Ogy,
et son épouse Charlotte, en résidence à la Maison Clervant
du Cugnot. à Courcelles-Chaussy.

Monique Guillaume

➢ Ecole

Tous mobilisés pour ELA !

Les élèves de l'école élémentaire, encouragés par

les Maternelles, ont voulu « prêter » leurs jambes

aux enfants malades le vendredi 12 novembre. Ils

ont ainsi parcouru en cumulé environ 400 kms et,

par l’investissement de tous, la somme incroyable

de 1 664 € a été versée à l’association qui lutte

contre les leucodystrophies. Un grand bravo aux

enfants et un merci chaleureux à tous les

donateurs. Une belle leçon de générosité et de

mobilisation.

Comme de coutume, toutes les classes de l’école ont rendu un

hommage enthousiaste à Saint Nicolas, qui leur a manifesté sa

générosité légendaire en retour.

Marina Gautier



➢ Programme cabaret 2022

● 28 janvier. Soirée Pop Rock : Chris SORELLI
● 25 février. Soirée Jazzy : Valérie BALDUINI et PARADOXA TRIO
● 25 mars. Soirée irlandaise : SHEENAY
● 29 avril. Soirée Piano Voix : LILY ROSE
● 27 mai. Soirée Shadows : FOOT TAPPER
● 30 septembre. Soirée Folk : BECKY & CLOUD
● 28 octobre. Soirée Latino : MAMBO MAN
● 25 novembre. Soirée Jazz Manouche : ISKRA
● 16 décembre. Cabaret Surprise ???

Réservations sur comitedesfetes.omf@gmail.com ou au 03 87 76 74 10

➢ Tri sélectif

Une bonne nouvelle en cette fin d’année : les opérations de tri sélectif viennent de
connaître une importante simplification. Dès à présent, sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange, les habitants peuvent
déposer tous les emballages, sans exception, dans le sac de tri. Sont concernés par cette
réforme les seuls emballages, et non la vaisselle et les objets. Il suffit de les vider, sans
les laver, ni les imbriquer. Les bouteilles peuvent être compactées.

➢ Calendrier des ramassages et sacs transparents

Les calendriers et les sacs transparents sont disponibles en Mairie de Montoy-Flanville et
de Ogy.

➢ Cambriolages

Les tentatives de cambriolage ont tendance à se multiplier dans différents secteurs de la
commune. La prudence doit être renforcée au niveau de la sécurisation des habitations,
de même que la vigilance par rapport à des déplacements de véhicules ou de personnes
inconnues. Le bon réflexe est de relever des éléments précis d’identification et d’appeler
le 17 pour signaler les faits.

Gilles Voituret

➢ Noël

A l’approche des fêtes, la commune a revêtu ses habits de lumière, grâce aux bons soins
du service technique.

Sur la place de la mairie de Ogy, à côté d’une composition de circonstance, une boîte aux
lettres était prévue pour que les enfants déposent leur demande de cadeaux au Père

mailto:comitedesfetes.omf@gmail.com


Noël. Les lettres ont été relevées et le Père Noël a répondu aux enfants et les a invités à
venir le rencontrer un après-midi en mairie.

Ce sont plus de 65 enfants qui sont venus à sa rencontre, accompagnés de papa et
maman ou de papy et mamy. Après quelques échanges avec les enfants, et les plus
grands, le Père Noël a donné à chacun des petits présents en chocolat. A la sortie, des
boissons chaudes de saison attendaient enfants et parents. A la nuit tombée le Père Noël
est reparti dans les étincelantes illuminations.

Gilles Voituret

➢ Ramassage des sapins

Le Service technique assurera le ramassage des sapins le lundi 10 janvier, à partir de
8h30. Les sapins devront être déposés tels quels, ou dans un sac à sapin, devant les
domiciles, le matin même, avant 8h30.
Ne seront pas ramassés les sapins floqués, colorés, couverts de neige artificielle ou
placés dans un sac poubelle.

➢ MöLKKY

En octobre s'est déroulé sur la place Jean-Marie Pelt, le tournoi mölkky rose dont les
bénéfices sont reversés à la Ligue contre le cancer. Les
94 participants, répartis en 47 doublettes, se sont
affrontés dans une ambiance très sympathique. Cette
journée a permis de faire un don de 2 133 € en faveur
de la Ligue contre le cancer.
Podium principal :
1ers : une doublette binationale composée de Jimmy
de Macheren (57) et de Yves de Messancy (Belgique).
2èmes :  Gérald et Bastian (Metz-Molkky-Club).
3èmes : François et Florentin (Metz-Molkky-Club.



Le MÖLKKY c'est quoi?

Le principe du jeu est de faire tomber des quilles
en bois à l'aide d'un lanceur appelé Mölkky. Les
quilles sont marquées de 1 à 12. La première
équipe arrivant à totaliser exactement 50 points
gagne la partie. ... Une petite maladresse peut faire
perdre beaucoup de points !

Gilles Voituret

➢ Cérémonies du Souvenir

Le 11 novembre, la commémoration de l’Armistice de 1918 s’est déroulée au Monument
de La Liberté à Saint-Agnan et le 5 décembre, c’est au square d’Oradour à Montoy que
fut rendu un hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie. Assistaient à ces cérémonies les maires des
communes ou leurs représentants, les porte-drapeaux de l’U.N.C. entourés de militaires
en tenue, le Président de l’U.N.C. et celui du Souvenir Français.

● 11 novembre à Saint-Agnan

● 5 décembre à Montoy

Gilles Voituret


