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Madame, Monsieur,

Toutes les raisons d’avoir confiance en l’avenir,  c’est le sentiment de cette fin d’année.
● D’abord du fait d'avoir emmené la commune sur la voie de l’attractivité.
● Ensuite d’avoir traversé la période Covid sans trop de dégâts.
● Enfin d’engager la commune vers de nouveaux horizons prospères.

Cette positive attitude est le fruit du travail conséquent effectué par l’équipe municipale
mais aussi de l’engagement des agents de la commune pour le bien-être des habitants.

A toutes et tous je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Profitez de ces bons moments en famille pour renouer avec la fraternité.

Bonne lecture !

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

❏ Gestion communale

➢ Recensement de la population

Les chiffres relatifs à la population légale de la commune sont de 1 806 habitants dont
489 pour Ogy et 1 317 pour Montoy - Flanville. Pour mémoire, au recensement de 2019,
la population était de 1 790 h. En valeur, l’augmentation du nombre d’habitants se
chiffre à 16. La création de lotissements ne fait que stabiliser la décohabitation des
logements, mais nous permet cependant de garder des services scolaires et
périscolaires.

➢ Journée Défense et Citoyenneté

Les jeunes qui viennent d’avoir 16 ans doivent se faire recenser.
Le recensement se fait en mairie dans les 3 mois qui suivent son 16ème anniversaire,
afin d’être convoqué pour la JDC au début de l’année de ses 17 ans. 7 mois après le
recensement en mairie, il faut se rendre sur le portail majdc.fr afin de créer son compte
et d’y trouver toutes les informations nécessaires.

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


➢ Délinquance routière

Pour la sécurité de tous, la circulation automobile sur l'ensemble du village dans ses
zones urbaines est limitée à 30km/h. Une campagne de signalisation au sol a été réalisée
dernièrement. Cela n'empêche pas que des conducteurs habitant la commune se
moquent de la réglementation et de la limitation de vitesse. La rue n’est pas un circuit. Il
faut rouler en toute intelligence et en respectant les piétons.

Il en est de même aux abords de l’école. La règle est simple : aucune voiture ne doit se
garer sur les trottoirs. Il y a plus de 80 places de parking à moins de 3 minutes de l’école.
Ce sera tolérance zéro pour ceux qui ne respectent pas les règles et qui obligent les
parents à se déplacer sur la route quand  les voitures se garent sur le trottoir.

➢ Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Suite aux recommandations de la préfecture, la Commune déposera à la fin de l’année
une requête en demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour
sécheresse / réhydratation de sols. Les propriétaires d’habitations ayant subi des
désordres dans leur habitat (fissures) peuvent se faire enregistrer en mairie. A l’issue de
la réception de l'arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle, prévue courant
2023, les personnes concernées seront informées et pourront faire leurs déclarations
auprès des sociétés d’assurance.

❏ Aménagement et Urbanisme

➢ Ferme Taron

Les études de faisabilité de la réhabilitation de la ferme Taron ont été finalisées. Le
Conseil municipal projette de créer 3 logements, une maison de santé de 8 cellules et 9
cellules pour du commerce, du service et des bureaux.

Le projet est estimé à 2 877 920 €, financé par 1 305 000 € de subventions, 580 000 €
provenant des ventes de logements, 715 000 € d’emprunt et 300 000 € de fonds
propres. La rentabilité de l'opération est assurée par les revenus des loyers qui couvrent
l’emprunt et les fonds propres investis par la commune.

Eric Gulino

➢ Couronne de Puche

Le lotissement communal programmé rue de Puche à Saint-Agnan comportera 7
parcelles. Le maître d'œuvre qui accompagne la Mairie dans ce dossier est le bureau
d'étude LVRD. Les travaux seront réalisés par la société SMPTF pour un montant de 199
934,20 € HT et la société LACIS pour un montant de 49 165.00 € HT, soit 249 099,20 € HT
de travaux. La viabilisation des terrains devrait durer 6 mois, à partir du début d’année
2023.

Eric Gulino



➢ Enfouissement des réseaux à Ogy

La Commune lance le programme d’enfouissement des réseaux sur Ogy - Saint-Agnan -
Puche. La première tranche de travaux qui consiste à l’effacement des réseaux rue
Principale, rues de Metz et de Pange, a été chiffrée à 500 000 €. Après consultation, c’est
le bureau d’étude LVRD qui a été retenu pour suivre les travaux, pour un montant de 2
500 € HT pour la partie études et 4,2 % du montant des travaux pour la mission de
maîtrise d'œuvre.

Une demande de subvention a été transmise à RESEDA (UEM) pour accompagner
financièrement le projet.

Eric Gulino

➢ Rénovation thermique Maison de Santé

Depuis 2 ans a été mis sur rail un programme sur la rénovation thermique des bâtiments
de la commune. Plusieurs dossiers techniques ont été déposés pour obtenir des aides à
la rénovation. Le bâtiment de logements rue du Château et la maison médicale sont
retenus pour être entièrement rénovés. Après avoir lancé les appels d’offres, il a été
décidé de scinder le projet en deux pour obtenir des offres intéressantes. La maison
médicale sera prochainement réhabilitée. Un programme de 140 000 € a été déterminé
pour d’une part la réfection de la toiture et d’autre part l’isolation thermique par
l'extérieur. La dépense pour ces travaux sera couverte par la vente de locaux.

Laurent Erbstosser

➢ Circulation devant l’école

Point névralgique de la circulation routière dans la
commune, la rue de la Chappe a été équipée d’un
ralentisseur pour assurer la sécurité des piétons se
déplaçant aux abords de l’école.
La mise en place a été réalisée par la société
LINGENHELD.

  
Alain Bastien

➢ Toiture de la salle des fêtes de Ogy

Suite à des infiltrations d'eau dans la grande salle et dans la cuisine de la salle des fêtes,
une réparation a été nécessaire sur la toiture du bâtiment.
Les travaux à réaliser (remplacement des zincs avec plomb sur le pignon, changement
des tuiles cassées) ont été confiés à la société ISO V CONCEPT de Montoy-Flanville, pour
un montant de 3 320,40 € TTC.

Anne-Marie Marx



❏ Services aux habitants

➢ Eclairage public

Soucieuse de la bonne gestion des deniers publics, l’équipe municipale n’a pas attendu
les effets de la crise actuelle pour mener à bien une politique d’économie d’énergie.
Entre autres mesures, la commune a été équipée de luminaires à leds, faiblement
énergivores, sur près de 70% de son territoire. Les prochains programmes d’équipement
leds des candélabres seront réalisés à Ogy en 2023, dans le cadre de l'enfouissement des
réseaux de la rue Principale.

Une réflexion a été engagée par le Conseil municipal sur la pertinence et les possibilités
de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction
de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la
préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et
à la lutte contre les nuisances lumineuses.

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de
communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence
sur des augmentations d’actes malveillants ou des problématiques de sécurité routière.

Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges dans les armoires
de commande d’éclairage public. La commune a sollicité RESEDA (UEM) pour
programmer les horloges pour une extinction de 23h à 5h, à partir du lundi 12
décembre.

➢ Nouveau site internet pour la Commune

Ce nouveau site, en fonctionnement depuis le 3 décembre 2022, a été conçu pour

naviguer plus facilement, pour être plus convivial avec de nouvelles fonctionnalités,

davantage de détails. Beaucoup plus dynamique, il correspond mieux à l’attente des

usagers et permet également une meilleure lecture de l’information.

Les mises à jour régulières et la participation interactive des visiteurs via le contact

“mairie par mail” feront vivre ce moyen de communication au service des habitants du

village, mais permettra également de continuer à faire rayonner la commune aux

alentours et sur la « toile », car de nombreux visiteurs cliquent depuis d'autres pays à

travers le monde.

https://www.ogy-montoy-flanville.fr/ Gilles Voituret

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


➢ Ramassage des cartons ondulés et des sapins

La CCHCPP organise le dernier ramassage de l’année le vendredi 30 décembre.
Les cartons (uniquement de type ondulé) sont à déposer devant les domiciles avant 6h le
jour de la collecte.

Le ramassage des sapins se déroulera le lundi 9 janvier à partir de  8h30.

➢ Ecole

● Rentrée 2023/2024

Les prévisions d’effectifs de 221 élèves pour la rentrée 2023 devraient permettre le
maintien de 9 classes, soit  3 maternelles et 6 élémentaires.

● St Nicolas

Fidèle à son rendez-vous annuel, le Saint Patron
des écoliers est venu frapper aux portes des
classes de l’école A. Laveran.
Accueilli à la hauteur de son rang avec chants et
dessins, il a récompensé le jeune public avec
moult sachets de friandises, avec la complicité de
l’Association des Parents d’Elèves.

Marina Gautier

➢ Noël des enfants

Samedi 17 décembre à la salle des fêtes à Ogy, le Père Noël est
venu rendre visite aux enfants avant sa tournée de la nuit du
24 au 25 décembre. En prologue, un spectacle de contes et de
jonglerie a ravi petits et grands qui ont été invités à participer
activement, concourant ainsi à la pleine réussite de ce
spectacle de 50 minutes, très applaudi par la bonne centaine
de participants.

Ensuite, les enfants ont accueilli la
star du jour accompagnée d'un
fidèle lutin pour réaliser quelques
souvenirs photographiques et
recevoir un petit présent en
chocolat.
Les bénévoles ont  rassasié tout
ce petit monde avec gaufres,
donuts, chocolat chaud et jus de
fruits, les plus grands se laissant
aller à déguster un bon vin chaud.

Gilles Voituret



➢ Jeunesse : sortie vélo

Après un tournoi de foot estival
concluant, c’est sur les sentiers de
randonnée entourant la commune que
les responsables du CCAS avaient convié
les ados du village pour une sortie VTT.
Un groupe d’une dizaine de cyclistes
s’est lancé sur un parcours d’une
quinzaine de kilomètres, agrémenté
d’un goûter à mi-chemin, avec
conviction et bonne humeur.
Rendez-vous est pris pour une sortie un
peu plus longue dès le printemps
prochain.

Damien Levé

➢ Atelier pâtisserie

Le CCAS de Ogy-Montoy-Flanville a eu le plaisir
d'organiser une rencontre intergénérationnelle
le samedi 10 décembre 2022 dans le cadre d'un
atelier "Pâtisserie".
Les jeunes et les seniors de la commune ont pu
partager un moment convivial autour de la
confection de bredele, sablés de Noël aux 4
épices, spritz... et d'un goûter de Saint  Nicolas.
La bonne humeur était au rendez - vous et nos
pâtissiers en herbe ont cuisiné 18 kg de petits
gâteaux de Noël.

Marina Gautier

➢ Seniors

● Colis de Noël
Le repas des aînés ayant dû être annulé à la dernière minute suite à une nouvelle crise
sanitaire, 205 colis de Noël ont été distribués aux seniors de 70 ans et plus résidant dans
la commune.
Pour 2023, le repas annuel sera programmé dès le printemps.

● Projets
Reprise des activités (jeux et goûters) au lieu de convivialité à partir du 5 janvier.

Galette des rois le jeudi 12 janvier.

Crêpes-party le jeudi 9 février.

Raclette le jeudi 9 mars.

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître en mairie.

Monique Guillaume



➢ Bourse aux livres

La bourse aux livres organisée dans la salle des fêtes à Ogy a connu

un grand succès, avec la vente de plus de 400 livres. La recette

réalisée va permettre d’enrichir de nouveaux ouvrages la

bibliothèque du village.

➢ Décorations de Noël

La commune s’est parée de ses décorations multicolores à
l’occasion des fêtes de
fin d’année.
En conformité avec la
politique d’économie
d’énergie en vigueur,
toutes les enseignes
lumineuses sont
équipées de leds, et
leur fonctionnement
est couplé sur celui de
l’éclairage public, avec
interruption entre 23h
et 5h.

➢ Cérémonie Monument de Noisseville

Le 8 octobre s’est tenue la

cérémonie annuelle d’hommage

au monument national du

Souvenir Français de Noisseville,

rassemblant des élus locaux,

départementaux et nationaux, en

présence d’un nombreux public

où figuraient jeunes,

représentants associatifs et habitants des différentes communes

constituant le comité local. La manifestation était rehaussée par la voix magnifique de

Cäcilia Boyer, par la Fanfare d'Augny et les Soldats de l'association “Le Poilu de la

Marne”.

Gilles Voituret



➢ Cérémonies patriotiques

La section UNC57 (Union Nationale des Combattants) a organisé, le 11 novembre, la
commémoration de l’Armistice de 1918 au Monument aux Morts à Noisseville et, le 5
décembre, au monument de la Liberté à Saint Agnan, l'hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.

Outre la présence habituelle des habitants des villages, les maires et élus des communes
honoraient ces cérémonies de leur présence. On notait également la présence des
drapeaux de l'UNC et du Souvenir Français.

11 novembre 5 décembre

Gilles Voituret

➢ Mölkky

Dans le cadre d'Octobre Rose, un tournoi de
Mölkky dénommé “Mölkky Rose” au profit
de la Ligue contre le Cancer a été organisé
sur la place Jean-Marie Pelt.
Ce tournoi a réuni cette année encore
quelque 43 doublettes qui ont disputé des
parties endiablées pour obtenir le
magnifique trophée remis en jeu à chaque
édition.

Gilles Voituret

➢ Château d’eau

Une animation exceptionnelle règne ponctuellement sur le site du château d’eau, à
l’entrée de Flanville.
La Commune a en effet signé une convention avec les Pompiers de Metz, portant sur la
mise à disposition de l’édifice aux soldats du feu, dans le cadre d’exercices de formation.



➢ Festival “MONTOY du RIRE”

La 6ème édition du festival se déroulera les 9 et 10 juin 2022. La programmation est en
cours d’élaboration et devrait réserver encore quelques belles surprises au public de plus
en plus fidèle.

Gilles Voituret

➢ Programme 2023 des Cabarets du vendredi

● 27 janvier : Bruno Gilson chante Michel Sardou

● 24 février : FMR, la bande son de nos jeunes années

● 31 mars : soirée de la Saint Patrick avec ALERIONS

● 28 avril : soirée Pop Rock avec Chris Sorelli

● 26 mai : ARVEST, le meilleur des comédies musicales

● 29 septembre : The OLD FRIENDS chantent Simon & Garfunkel

● 27 octobre : soirée Soul Music avec SOUL BROTHERS

● 24 novembre : BABAYAGA, la musique tsigane aux intonations swing et jazzy

● 15 décembre : soirée Rock’n Roll avec VALROCK

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

➢ Patrick Weiten en visite aux Mets Fermiers

Dans le cadre de sa visite du canton du Pays Messin,
Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle,
est venu à Ogy-Montoy-Flanville le mardi 6 décembre.
Accompagné des deux conseillers départementaux
Marie-Jo Zimmermann et Patrick Grélot, ils ont rendu
visite aux producteurs du magasin des Mets Fermiers.
Cela a été l'occasion de remercier le Département de la
Moselle pour la subvention de 140 000 € accordée pour
ce projet.

mailto:comitedesfetes.omf@gmail.com

