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Madame, Monsieur,

On a eu particulièrement chaud cet été, aurons-nous froid cet hiver ? C’est fort possible.

Les collectivités sont particulièrement touchées par l’explosion des coûts de l’énergie.
Nous n’avons pas de « bouclier tarifaire » comme les particuliers. La dépense
énergétique pour la commune passe de 100 000 € à près de 200 000 €. Heureusement
que nous avions fait le choix de transformer déjà 70 % de notre parc d’éclairage public
en LED ce qui amoindrit fortement les factures. Mais cette situation nouvelle nous
contraint à revoir notre programme d’investissement et des choix pertinents devront
être pris pour rester dans les limites des budgets. Nous réfléchissons à la coupure de
l’éclairage public de 01 h00 à 5h 00. Nous demandons déjà à chaque utilisateur des
salles communales de faire des efforts pour réduire la consommation électrique. Mais ce
qui va réellement nous faire gagner des marges de manœuvre c’est d’entreprendre des
travaux d’isolation de nos bâtiments.

Bonne lecture ! Eric GULINO
Maire de Ogy-Montoy-Flanville
Vice-président de la CCHCPP

➢ Remerciements

Notre collègue Claudine Hittinger a pris la décision de quitter le Conseil Municipal. Ce
départ est la conséquence de contraintes professionnelles et personnelles qui ne lui
permettent plus de mener ses missions de conseillère municipale.

Claudine était conseillère municipale déléguée en charge du secteur de la santé. Il s’agit
de la gestion de la maison de la santé et du lien avec les professionnels de santé, mais
aussi du développement de l’offre de soin sur la commune. Les résultats sont probants
puisque la maison de santé est occupée complètement. Cette situation a permis au
Conseil municipal de mener une réflexion pour le lancement d’une seconde unité de
maison de santé. Il existe aussi une mission moins voyante de la délégation de Claudine.
Il s’agit des politiques de prévention et de solidarité qui touchent individuellement les
habitants de notre commune qui sont dans des situations particulières.

Nous tenions à remercier Claudine pour son professionnalisme et son engagement au
sein de l’équipe municipale.

Le Conseil Municipal

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


❏ GESTION COMMUNALE

➢ Budget participatif

Les administrés ont été sollicités l’an
dernier, dans le cadre du budget
participatif, pour donner leurs avis sur les
aménagements ou projets à réaliser dans
la commune. Le programme de plantation
d’arbres a été effectué, le parcours de
santé est en cours de réalisation. Arrivée
en 3ème position, figurait la réfection du
terrain de la Chappe. Le Conseil
municipal, après avoir consulté les
aménageurs de City Stades, a retenu la
proposition de la société IMAJ pour un montant de 39 000 €. Les équipements sportifs,
ainsi que les coloris du City seront décidés par la commission Jeunesse qui réunira les
jeunes du village pour l’occasion.

Aline Becker

➢ Dépôt sauvage

Une fois encore, l’environnement du carrefour marquant
l'intersection entre les D4 et D67 a été victime d’actes
délictueux, sous la forme de dépôts sauvages.
La Mairie a bien entendu encore déposé plainte en
gendarmerie, mais a dû prendre à sa charge la facture
particulièrement conséquente des frais d’enlèvement
s’élevant à 2 014 €.
Il n’est pas inutile de rappeler aux auteurs de ces actes
affligeants qu’ils risquent une amende de 1 500 €, sans
compter les menaces de saisie du véhicule incriminé et de
retrait du permis de conduire.

Gilles Voituret

➢ Catastrophe naturelle

A compter du dernier trimestre 2022, les communes ont la faculté d’adresser en
préfecture les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour
sécheresse / réhydratation de sols.
Les habitants de la commune ayant été victimes de tels sinistres sont invités à déposer
en mairie leurs déclarations écrites, mentionnant la date et l’identification du
phénomène constaté, éventuellement accompagnées de justificatifs.

Alain Bastien



❏ AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

➢ Rénovation énergétique

La crise énergétique actuelle, liée à la fois à l'indisponibilité des réacteurs nucléaires
français pour l’électricité et à l’absence de fourniture de gaz suite à la guerre en Ukraine,
s’est traduite par le triplement du coût de ces sources d’énergie en un an.

Dans ce contexte, un plan de stratégie énergétique impératif a été annoncé au niveau
national.
Il repose sur les 4 piliers suivants :

- la sobriété énergétique, c’est-à-dire consommer moins
- l’efficacité énergétique, c’est-à-dire consommer autrement
- l’accélération du développement des énergies renouvelables
- la relance de la filière nucléaire française

Les collectivités locales doivent être les premières à montrer l’exemple.

Dans cet objectif, la commune d’Ogy-Montoy-Flanville opère cette année le
remplacement des appareils d’éclairage à LED, diminuant par 2 la consommation
électrique due à leur usage.

Des études thermiques des bâtiments communaux vont être réalisées afin de définir les
actions de leur rénovation énergétique.

Il sera également procédé à la réduction de 2°C des températures d’ambiance des
bâtiments communaux à compter de cet hiver. 1°C de moins c’est 7% d’énergie non
consommée.

La fermeture des fenêtres soir et week-end, l’arrêt des équipements électriques en
période d’inoccupation, le contrôle de l’extinction de l’éclairage sont des gestes simples,
à la portée de tous, qui deviennent aujourd‘hui impératifs dans nos quotidiens.

Laurent Erbstosser

➢ Politique immobilière

Des études et des réflexions sont actuellement menées sur le devenir du bien communal
situé 2 rue de Pange à Ogy. Les perspectives portent sur la démolition de la maison et
l’aménagement de 3 parcelles ou d’une parcelle collective.

➢ Projet immobilier (Ferme Taron)

La commune poursuit les études de réhabilitation de la ferme Taron, située rue du
Château.

Le cabinet d’architecte Tandem a procédé aux relevés du bâtiment et a présenté un
programme d’aménagement. Les architectes proposent la démolition de l’aile Sud pour
offrir une perspective au bâtiment et un aménagement de 1 300 m2 en logements,
cellules médicales et bureaux.



La prochaine étape consistera à chiffrer le projet et à rechercher les partenariats et
subventions pour le réaliser.

Eric Gulino

➢ Ruisseau de Saint Agnan

Le bureau d’études ARTELIA est missionné par la Communauté de Communes pour
réaliser une étude sur les inondations. La commune est concernée à Montoy Flanville
par le ruisseau de Vallières et à Ogy par le ruisseau Dame Jeannette et celui du Moulin.
Les projets présentés pour contenir les possibles inondations sont répertoriés sur la
carte ci-jointe et consistent pour l’essentiel à la création de bassins de rétention et à
l’entretien et restauration des cours d’eau.

Eric Gulino

➢ Voirie

● Marquages au sol

Pour renforcer la sécurité au niveau de la circulation sur les principales artères de la

commune, les agents du Service technique ont assuré la peinture au sol de passages pour

piétons et de panneaux rappelant la limitation de vitesse à 30 km/h.



Parallèlement, des plots ont été implantés en

bordure de trottoir, dans le virage situé à

l’intersection de la rue du Cugnot et de la rue

de la Planchette, pour assurer la sécurité des

piétons.

● Ralentisseur Ecole

Dans le même objectif, il est prévu d’installer

un ralentisseur devant l’école lors des

prochaines vacances scolaires.

Alain Bastien

➢ Eglise de Saint-Agnan

Des travaux ont été réalisés dans la sacristie de l'église,
patrimoine architectural de la commune. Sous l'effet des
années, le sol, le revêtement des murs et le mobilier de la
sacristie s’étaient dégradés, pour cause d'humidité et
d'usure, entraînant une mauvaise salubrité du local. La
décision de procéder à des travaux a donc été prise et la
Commune a fait réaliser les travaux concernant le sol :
retrait de l'existant, réalisation d'une dalle en béton et
pose d'un revêtement de sol. Le coût de ces opérations,
d'un montant total de 5 346,50 €, a été réparti entre les
communes de Ogy-Montoy-Flanville pour 2 846,50 € et
Coincy pour 1 000 €, avec une participation de 1 500 € pour
le Conseil de Fabrique de l’église qui a pris en charge la
totalité des travaux de plâtrerie, muraux, d'électricité et

également le retrait de l'ancien mobilier devenu obsolète, ainsi que la remise en place
de nouveaux espaces de rangement.

Gilles Voituret

➢ Cimetière de Noisseville

La Commune a participé à hauteur de 50% (soit 1 129 €) aux frais de remplacement de
la borne fontaine au cimetière intercommunal de Noisseville, détériorée suite à un
accident.

Alain Bastien

➢ Service de benne

Le broyeur du Service technique est définitivement hors d’usage. Son remplacement
étant actuellement impossible pour des raisons budgétaires, le service communal de la
benne est donc  suspendu.

Alain Bastien



➢ Recrutement de Sapeurs - Pompiers

La commune de Ogy-Montoy-Flanville fait partie des communes défendues par l’Unité

Opérationnelle de Courcelles-Chaussy, en risque incendie et secours à victime. Elle est à

ce titre concernée par l’appel des Sapeurs-Pompiers de Courcelles-Chaussy qui réitèrent

leur campagne de recrutement pour la fin d’année. L'Unité a besoin de l’engagement de

personnes habitants sur le secteur pour pouvoir continuer à assurer ses interventions

quotidiennes.

Contact

➔ Courriel : maxence.bourgin@sdis57.fr
➔ Mobile : 06.34.69.49.71

➢ Pylônes de ligne électrique

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de mise en peinture des

pylônes 24, 25, 26 et 27 de la ligne électrique à haute tension 63kV ANCERVILLE - SAINT

JULIEN vont être entrepris afin d’assurer la sécurité des personnes et des ouvrages.

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de MONTOY-FLANVILLE à

dater du 12/09/2022 jusqu’au 31/12/2022. L'exécution de ces travaux a été confiée par

RTE - Groupe Maintenance Réseaux Lorraine Metz, à l'entreprise IRIS

(maximilian.nan@iris.be, 06 58 61 85 66).

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE

qui assure le contrôle des travaux : RTE GMR Lorraine Metz.

12 rue des Feivres 57070 METZ (Rémy Straniero 03 87 39 03 00, Caroline Ambroise

caroline.ambroise@rte-france.com).

➢ Fibre

L’arrivée de l’opérateur FREE est annoncée sur le réseau de MOSELLE FIBRE.
FREE a commencé cet été la commercialisation de ses offres fibre. A terme, FREE sera
présent sur l’ensemble des prises déployées par MOSELLE FIBRE.

➢ Assurance canalisations domestiques

La Société Générale des Eaux Service, qui gère pour le compte de Home Services une

prestation d’assurance, a récemment procédé à une campagne publicitaire dans la

commune..

Il s’agit de prévenir les réparations et fuites sur les canalisations privatives.

Dans certains cas (lotissement du Cugnot), les compteurs ont été installés à l’intérieur

des habitations. Il est donc inutile de contracter une assurance qui ne servirait à rien

puisqu’il est possible de visualiser son compteur et ses canalisations.

Il convient donc de faire preuve de vigilance sur ces prestations qui sont inutiles.



❏ SERVICES AUX HABITANTS

➢ Ateliers numériques

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement de la population aux usages des outils
numériques, Moselle Fibre, partenaire de la Communauté de Communes Haut Chemin -
Pays de Pange organise une seconde session gratuite de formations du 20 septembre au
9 décembre 2022. Les thèmes proposés sont :
● Faire ses démarches en ligne
● Naviguer sur Internet en toute sécurité
● Mieux comprendre les réseaux sociaux pour accompagner votre enfant
● Être parent à l’ère du numérique : suivre la scolarité de son enfant

Inscriptions sur moselle fibre.fr et au 03 54 48 81 16

➢ Ecole

● Travaux estivaux

Le Service technique de la commune a profité des vacances scolaires pour entreprendre
des travaux dans les bâtiments, à savoir la réfection des sanitaires de la maternelle pour
un montant de 6 356 €, le changement des néons des classes par des luminaires leds
pour un coût de 2 900 €, le temps de retour sur amortissement étant de 2 ans et demi
au prix de la future électricité 2023.
Divers travaux spécifiques ont été réalisés, sur demande de l’équipe pédagogique.
Il reste cependant quelques points de sécurité qui nécessitent l’attention de tous. Il est
interdit de se garer sur les passages piétons et sur les emplacements réservés. De même,
il serait apprécié de ne pas fumer aux abords de l’école.

● Rentrée

L’ouverture d’une neuvième classe a été accordée pour la rentrée 2022-2023. Cela fait

suite à la progression des effectifs. Le groupe scolaire accueille 221 élèves pour cette

rentrée.

● Aménagements

Pour accueillir dans de bonnes conditions l’ensemble des écoliers, les agents de la

commune ont procédé à des aménagements de salles.

Salle de sieste accueillant 16 enfants                Espace gym : les ateliers de motricité
ou de sport auront lieu les matins



● Ecole numérique :

Après avoir équipé en juin dernier les classes de CM1 et CE2

en tableaux numériques, le projet se poursuit.

Prochaine étape : les classes de CE1 et CP, les rendez-vous

avec l’installateur LBI System sont pris.

● Soutien scolaire

Dans le cadre de sa politique municipale de la famille, la Commune propose, à partir de
cette rentrée, un service de soutien scolaire en ligne pour les élèves scolarisés du CP à la
terminale.
En adhérant à la plateforme “Prof Express”, la Commune permet à chaque écolier et
élève du village d’être accompagné par un enseignant issu de l’Education Nationale pour
un soutien en tout besoin personnalisé.
Ce soutien scolaire en ligne est pris en charge à 100% par la Commune. L’accès est
gratuit et illimité pour les familles.

● Elections

Les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'écoles dans les
écoles élémentaires et maternelles se dérouleront le vendredi 7 octobre 2021.

Marina Gautier

➢ Périscolaire

Le jeudi 1er septembre était le jour J pour tous les petit(e)s écoliers et écolières de la

commune !

En effet, après les deux mois d’été synonymes de vacances, avec un ALSH organisé avec
plus de 50 enfants par semaine en juillet, il était l’heure de reprendre le chemin de
l’école et de l’accueil périscolaire.

Cette rentrée 2022-2023 se place sous le signe de la stabilité.

Comme annoncé dans l’édito du bulletin municipal de juin dernier, il n’y aura pas

d’augmentation des tarifs de l’accueil périscolaire pour cette année.

Les enfants sont accueillis par la même équipe de direction, d’animateurs et d’agents

pour le service du repas. Ils retrouvent Audrey, Adrien, Clémentine, Emmanuelle,

Florence, Méral, Michèle, Nathalie, Sonia et Fabienne.

Sur les 221 élèves scolarisés, 184 enfants sont concernés par l’accueil périscolaire, tous

accueils confondus.

La pause méridienne est le temps fort pour l’accueil périscolaire, avec une moyenne de

110 enfants. Pour l’accueil du soir, on enregistre une soixantaine d’enfants.

Pour ce 1er trimestre, les enfants vont pouvoir découvrir un programme d’animation

toujours aussi riche, construit par l’équipe d’animation.



➢ Attractivité et emploi

Certains salariés de la zone de la Planchette utilisent les lignes de bus n°1 ou n°2 (Metz-

Saint Avold), desservant Ogy-Montoy-Flanville.

Afin de favoriser le transport en commun (plus économique et ayant un impact positif

sur l'environnement), la Commune étudie la nécessité de créer un nouvel arrêt de bus à

proximité de la zone de la Planchette, assurant un accès plus rapide des salariés à leur

lieu de travail.

Marina Gautier

➢ Jeunesse

La Commission Enfance et Jeunesse du Conseil municipal a organisé le 2 juillet dernier

le premier tournoi de foot de Ogy-Montoy-Flanville, avec le soutien du Football Club

local et la participation d’ados motivés.

Ce fut une vraie réussite avec près de 70 inscrits. Les

communes voisines étaient également représentées :

Coincy, Retonfey, Noisseville … Deux poules ont pu être

organisées.

Poule A : Les Zigotos - 100 Blaze - FC Coincy - Légende VIII

Poule B : FC LBL - Les Boss 57 - FC Metz - les Arsenuls

Légende VIII et le FC METZ ont remporté la coupe !

Rendez-vous est pris pour l’édition 2023 !

Marina Gautier

➢ Seniors

● Repas des aînés

Mis en sommeil ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, le repas des

aînés retrouve ses lettres de noblesse cet automne.



Les seniors qui se sont inscrits se retrouveront pour un moment de partage qui sera

particulièrement apprécié après deux années de disette, le samedi 15 octobre à la salle

communale de Montoy-Flanville et le dimanche 16 octobre à la salle des fêtes de Ogy.

● Reprise des activités

Parallèlement, la reprise des rencontres avec les seniors est fixée au jeudi 6 octobre à 14

heures, au lieu de convivialité jouxtant la mairie de Montoy-Flanville.

Monique Guillaume

➢ Santé - Solidarité

L'évènement caniculaire de cet été a nécessité le déclenchement du plan canicule qui
vise à apporter rapidement conseils et assistance aux personnes les plus vulnérables.
C’est le CCAS qui a été chargé de recenser les personnes âgées et les personnes
handicapées isolées, et de tenir à jour le registre nominatif confidentiel qui a servi pour
prendre contact avec les seniors et distribuer des brumisateurs.

Claudine Hittinger

➢ Collecte des cartons ondulés

Les prochaines collectes de cartons ondulés organisées par la Communauté de
Communes auront lieu les jeudis 20 octobre et 17 novembre.
Pour rappel, il est spécifiquement demandé de bien vouloir présenter les cartons
ondulés exclusivement.
Ces derniers devront être présentés avant 6h 00 du matin, à plat et de façon à être
visibles par les équipes de ramassage.
Seuls ces cartons ondulés seront collectés. Aucun autre déchet (papier ou autre) ne doit
être présent. Auquel cas, les déchets ne seront pas collectés.
Cette expérimentation à grande échelle permettra ainsi à la collectivité de dimensionner
cette collecte.

➢ Bourse aux livres

La traditionnelle bourse aux livres se tiendra le dimanche 9 octobre, de 10h à 17h, dans
la salle des fêtes de Ogy.
Avis à tous les amateurs de bons livres, à des prix très attractifs.

➢ Programme d’activités des associations

Foyer rural : Activité gym seniors les jeudis de 10h à 12h à la salle communale de
Montoy.



➢ Cérémonies patriotiques

● 8 octobre : Cérémonie au Monument de Noisseville.

● 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918 à Noisseville.
- Messe à 10 h en l’église de Noisseville
- Hommage aux soldats morts pour la France au Monument aux Morts
- Pot républicain à la salle communale de Noisseville

● 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux morts des conflits en Afrique du
Nord. Rassemblement à 11h au Monument de la Liberté à Saint-Agnan.

Gilles Voituret

➢ Souvenir Français

La jeune Lorraine qui pleure sur le monument
du Souvenir Français de Noisseville a été volée
dans la nuit du 19 au 20 août 2021. Devant cet
acte infâme, le Souvenir Français a souhaité
s’engager pour reconstruire à l’identique cette
œuvre témoin de la souffrance des
combattants et symbole de Paix.
Depuis plusieurs mois, les membres du
Souvenir Français travaillent à la restitution du
monument. Ils ont obtenu les autorisations de
la DRAC (le monument est classé), pris contact
avec l’artiste qui a la capacité de reproduire la
statue de bronze. Le coût global pour
permettre au monument de Noisseville de
retrouver son éclat d’origine est de 250 000 €
dont 100 000 € pour le bronze et 150 000 €
pour l’ensemble des aménagements du site, y
compris la sécurité du monument.

Un certain nombre de collectivités ont déjà
assuré de leur soutien. Ce monument n’est pas seulement celui de Noisseville, il est la
mémoire collective de l’histoire de la France et de la guerre de 1870.

Le Comité du Souvenir Français de Noisseville et environs sollicite la population pour
contribuer à la restitution de la statue de bronze de la Lorraine du monument national
du Souvenir Français. On peut déposer ses dons à la mairie, en échange d’un reçu fiscal
donnant droit à des réductions d'impôt.

Eric Gulino



➢ Fête du village

C’est grâce à la ténacité et la volonté d'une équipe de bénévoles que la fête du village a
été organisée le 17 et le vide grenier le 18 septembre. Malgré un temps maussade et un
peu pluvieux au départ des festivités du samedi, de nombreux parents, grands-parents
et enfants ont répondu présents. La pluie cessant, tous les enfants s'en sont donné à

cœur joie en participant à tous les
stands, que ce soit les structures
gonflables, la pêche aux canards et
le chamboule-tout, les promenades
en poney, mais aussi en dégustant
les délicieuses crêpes d’Audrey.
Après l’apéritif offert par la
Municipalité, tous ont profité de la
restauration et de la buvette avant
d'aller danser dans la salle
communale, avec Bruno Gilson.
Pour clôturer cette soirée, un
spectacle exceptionnel de jets
d'eau, très coloré et très animé

musicalement, a ravi tout le public. Plus tard dans la nuit, les plus passionnés ont
continué  à montrer leurs talents de danseurs.
Le dimanche, les exposants ont proposé plus de 500 mètres d'étals divers et variés à un
public de visiteurs venus très nombreux.
La buvette et la restauration ont également ravi exposants et visiteurs et les crêpes ont
aussi émoustillés de nombreuses papilles.
Félicitations aux bénévoles pour avoir su donner une belle vie à ces 2 manifestations.

Gilles Voituret

➢ Calendrier des prochains événements

➢ 30 septembre    Cabaret (soirée Folk avec le duo Becky and Cloud)

➢ 8 octobre Cérémonie patriotique au monument de Noisseville

Tournoi Mölkky pour Octobre rose

➢ 28 octobre Cabaret

➢ 11 novembre      Cérémonie patriotique

➢ 25 novembre      Cabaret

➢ 27 novembre      Marché de Noël

➢ 05 décembre      Cérémonie patriotique

➢ 16 décembre      Cabaret

➢ 18 décembre      Noël des enfants




