REVUE DE PRESSE R.L. D’AOUT 2017
PETITE ENFANCE Ogy-Montoy Flanville : un espace de 250 m² pour
les bébés
La Maison d’Assistantes Maternelles de la commune fusionnée Ogy-Montoy-Flanville
vient d’être aménagée. Elle accueillera à partir de septembre seize enfants dont
un handicapé.
Le 02/08/2017

La salle de vie de cet ensemble de 250 m², aménagé dans l’ancienne école d’Ogy.

Neuf mois après la fusion entre Montoy-Flanville et Ogy, la Maison d’assistantes maternelles
(MAM) est prête à accueillir seize enfants, de la naissance à 3 trois et même jusqu’à 6 ans
éventuellement.
Ce projet a pu se concrétiser rapidement du fait de la disponibilité du bâtiment de l’école
d’Ogy qui était vide depuis le regroupement pédagogique avec Montoy-Flanville.
Travaux à moindres frais
Le bâtiment a pu être aménagé à moindres frais, l’ensemble des travaux ayant été réalisé
par les élus et les employés communaux. Le bâtiment de 250 m² comprend une grande salle
de vie, un dortoir pour bébés, un dortoir pour enfants plus grands, une salle de change, une
buanderie, une cuisine, des toilettes adaptées pour des enfants handicapés et un bureau
d’accueil. Le mobilier a été acheté et tout est en place afin d’accueillir les enfants dans de
bonnes conditions. Les parents déposeront leurs enfants à la MAM où ils seront pris en
charge par quatre assistantes maternelles professionnelles, ayant toutes les agréments
nécessaires à cette profession. Une assistante a également un agrément permettant de
prendre en charge un enfant handicapé. Les parents traiteront directement avec les
assistantes maternelles.

Un poulailler et un potager
La commune met le bâtiment à disposition, mais les frais de fonctionnement seront à la
charge des assistantes maternelles. Cette structure comprend aussi un projet pédagogique
en rapport avec la nature. Un poulailler, un clapier et un potager vont être réalisés autour du
bâtiment. Un rapprochement avec les seniors est envisagé également ainsi que la
participation avec les séances du RAM sur le secteur de Pange. Les travaux ayant été
réalisés selon toutes les normes, la municipalité vise la charte de qualité.
Quelques places sont encore disponibles. L’inauguration aura lieu le vendredi 1er septembre
prochain, avec ouverture le 4 septembre.
Renseignements : MAM, 06 10 76 19 90

LE RENDEZ-VOUS : Ogy-Montoy-Flanville la balade des arts, c’est
le 15 août
Le 07/08/2017

Le bois sera habillé.
L’association Sports, loisirs et culture de Montoy-Flanville organise sa 9e balade des arts qui
se déroulera le mardi 15 août, de 10 h à 18 h. Une trentaine d’artistes exposeront et surtout
créeront devant le public dans un décor champêtre. L’idée était née il y a neuf ans de faire
connaître les talents des artistes locaux. Le but était de mettre en relation les artistes et le
public. En même temps, les artistes expliquent leur technique et partagent leur passion. Au
fil des années, le cadre a évolué. Cette fois, l’association a choisi d’organiser la
manifestation sur une partie des jardins secrets de Jean-Marie Pelt. Le départ a lieu à
l’espace Elsa, rue du Château, à Montoy-Flanville, puis passage par le bois pour arriver dans
le verger. Les arbres seront habillés de peinture et autres réalisations artistiques pour la
circonstance. D’année en année, les artistes sont plus nombreux. Les visiteurs découvriront
également un sentier de lecture. Des livres seront mis à disposition gratuitement et chacun
pourra emporter le ou les livres de son choix. Buvette, crêpes et parking.
Contacts : Annette, 06 74 23 45 26 ou Françoise, 06 23 68 57 74.

Mme Huguette Nénich
Le 09/08/2017
OGY-MONTOY-FLANVILLE. – Nous avons appris le décès le 6 août de Mme Huguette
Nénich à l’âge de 83 ans.
Née Huguette Lerond le 15 mars 1934 à Metz, elle avait épousé M. Robert Nénich le 6
septembre 1957 à Metz.

De cette union sont nés cinq enfants, Michel, Didier, Serge, Marc et Laurence. Elle avait eu
la joie de chérir deux petits-enfants.
Elle avait été employée communale à la mairie de Montoy-Flanville et demeurait à MontoyFlanville.
Mme Nénich était très active, cultivant son jardin et participant avec assiduité aux séances
de gymnastique au sein de l’Association sports, loisirs et culture.
Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 9 août, à 10 h 30, en l’église de Noisseville.
Nos condoléances à la famille.

Ogy-Montoy-Flanville RD 603 : mur antibruit en cours d’installation
La dernière phase d’installation du mur antibruit, le long du lotissement Le Cugnot et
la RD 603, est en cours d’achèvement.
Le 14/08/2017

Une partie du mur monté : moche, mais plutôt efficace.
La dernière phase du mur antibruit, le long du lotissement Le Cugnot et la RD 603, s’achève.
Il a fallu d’abord enlever toute la végétation qui gênait la construction du mur.
La deuxième étape consistait à creuser de grands trous, afin de réaliser des blocs de béton
destinés à recevoir les montants permettant d’encastrer les panneaux d’une épaisseur de 15
centimètres environ. Ils sont recouverts d’un isolant grillagé de chaque côté. La hauteur
totale du mur est de 4 mètres, ce qui donne un ouvrage assez impressionnant.
Par la suite, il est prévu de planter des plantes grimpantes afin d’habiller le mur. Cet ouvrage
devrait permettre de réduire de dix décibels le bruit de la circulation sur cette route à grand
trafic routier.
Espérons que cela apportera plus de calme et de tranquillité aux riverains.

Ogy-Montoy-Flanville La fête du village se prépare
Le 22/08/2017

Des animations seront proposées aux enfants à l’occasion de la fête du village.
La municipalité, le comité des fêtes ainsi que les associations du village préparent
activement la fête qui aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 septembre, à l’espace Elsa, rue
du Château, à Montoy-Flanville.
Les festivités commenceront le samedi, à 14 h, par la tournée des rubans. À partir de 19 h,
repas moules-frites ainsi qu’une restauration rapide. À 21 h, soirée dansante avec Lucien
Animation et, à 22 h 30, grand feu d’artifice sur une musique live de Chris Sorrelli.
Le dimanche, messe à 10 h 30 ; à 11 h 30, remise des prix du concours des maisons fleuries
et pot de bienvenue offert aux nouveaux habitants. À partir de 12 h, jambon à la broche ainsi
qu’une restauration rapide. À partir de 14 h, début des animations : palais du rire, manège,
structure gonflable, etc. À 15 h 30, concert avec des chansons célèbres des années 60.

