REVUE DE PRESSE RL
DU MOIS DE JUILLET 2018
OGY-MONTOY-FLANVILLE – LOISIRS : Un petit coin de paradis pour les
enfants
Les enfants d’Ogy, comme les copains de Montoy-Flanville, ont désormais leur espace de loisirs.
La nouvelle aire de jeu, derrière la marie, vient d’être inaugurée.


LE 02/07/2018

Les enfants étaient impatients de découvrir les différents jeux installés à leur intention.
A l’instar de leurs petits camarades de Montoy-Flanville, les enfants d’Ogy ont désormais leur propre aire
de jeux. Elle vient d’être inaugurée.
Située derrière la mairie, « dans un espace de détente de qualité au milieu de la nature », selon les
propos d’Anne-Marie Marx, la maire-déléguée d’Ogy, cette structure est appelée à devenir un endroit
d’animations, de rencontres et d’échanges pour les petits, les parents et les professionnels de la petite
enfance.
Jean-Louis Boucheron, adjoint aux aménagements urbains, a présenté les aspects techniques du projet
né en septembre 2017. C’est la société Hags France qui a fourni et installé les jeux choisis, pour un
budget de 15 490 €.
Élus et employés communaux ont aménagé les lieux avec clôture, bancs, poubelle et sol souple
écologique. Le site est sous surveillance vidéo pour assurer sécurité et propreté.
Et d’autres projets sont déjà programmés avec la création d’un terrain de pétanque et d’un espace fitness
pour les adultes.

OGY-MONTOY-FLANVILLE : Le comité des fêtes a élu un nouveau bureau


LE 03/07/2018

Les membres du nouveau bureau se sont mis au travail sitôt élus.
Comité des fêtes : nouveau nom, nouveau bureau
Suite à l’assemblée générale du comité des fêtes de Montoy-Flanville, dont toutes les animations ont été
reconduites, son nom a été changé. Le comité des fêtes se nomme désormais comité des fêtes d’OgyMontoy-Flanville. Dans la foulée, le bureau a été dissous. Le nouveau vient d’être élu. Il se compose de :
Jean-Claude Guillaume, président ; Fabien Ruby, vice-président ; Yves Bayeur, trésorier ; Annette Guir,
secrétaire. La fête du village aura lieu les 1er et 2 septembre. Elle commencera le samedi par la tournée
des rubans. À partir de 19 h, restauration, soirée dansante et feu d’artifice. Le dimanche, messe à
10 h 30, remise des prix du concours des maisons fleuries et accueil des nouveaux habitants, puis
restauration et après-midi musical.

