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Priscillia et Damien
Le 09/07/2017

Montoy- Flanville.
En mairie, a été célébré le mariage de Damien Anstett, policier municipal, habitant à MontoyFlanville, et de Priscillia Chiarella, chargée de mission ressources humaines, domiciliée à
Rurange-lès-Thionville.
Tous nos vœux de bonheur.

L’initiative ogy-montoy-flanville Ils soutiennent Paris et les JO
Le 10/07/2017

Les élèves de l’école Alphonse-Lavéran de Montoy-Flanville ont accueilli leurs camarades de
l’école Chatrian de Metz-Borny, dans le cadre de la journée de l’olympisme. Les enfants ont
débuté par un défilé, dans la cour de l’école au son de l’hymne olympique. Ils étaient 125,
répartis en 14 groupes, brandissant le drapeau du pays de chaque groupe. Ils représentaient
six pays : le Vietnam, le Brésil, la France, la Côte d’Ivoire, l’Allemagne et la Jamaïque.
Les écoliers devaient courir, sauter et lancer. Ils étaient notés dans les différentes épreuves
par les élèves de CM2. À la fin des épreuves, chaque enfant a reçu un bracelet aux couleurs
de Paris 2024 ainsi qu’un diplôme. Un trophée a été remis à chaque classe.

Pendant que les uns couraient, d’autres confectionnaient une banderole avec les anneaux
olympiques, accrochée, en fin de matinée, au grillage de la cour de l’école. Les enfants
étaient très fiers d’avoir participé à cet événement mis en valeur par l’Usep Moselle en
partenariat avec le comité départemental olympique et sportif.

VU ET ENTENDU : Montoy-Flanville : travaux rue des Cerisiers
Le 11/07/2017

Les travaux concernant l’enfouissement des réseaux secs rue des Cerisiers, ont débuté et
vont bon train. C’est l’entreprise SAG Vigilec qui réalise ce chantier.
Les travaux, d’un montant de 108 483 € HT, vont embellir ce secteur, pour le plus grand
plaisir des riverains.

JUSTICE Montoy-Flanville : un trou de mémoire qui n’épargne pas
la prison
Une peine d’an de prison a été prononcée, lundi, à l’encontre d’un Messin qui s’était
permis d’insulter et menacer des gendarmes et pompiers.
Le 11/07/2017

Trois sont avec sursis, mais les neuf autres mois sont flanqués d’un mandat de dépôt. Tout
juste sorti des geôles de Metz-Queuleu il y a quelques mois, ce Messin va retrouver un
environnement familier. Après être passé, lundi, totalement à côté de son procès devant le
tribunal correctionnel de Metz. « J’ai un trou de mémoire pour ce jour-là, je ne peux pas vous
dire ce qu’il s’est passé », a envoyé le prévenu à l’adresse des juges, quelques minutes
avant son transfert vers la prison.

Le bilan de ce 25 juin dernier est plutôt lourd. Propos misogynes, homophobes, racistes,
violents et vulgaires en direction de huit gendarmes venus interpeller ce riverain virulent
retrouvé couché sur le pas de sa porte !
L’altercation plutôt longue, en pleine rue, avait fait beaucoup de bruit dans le petit village de
Montoy-Flanville où est domicilié le prévenu pour les besoins d’un contrôle judiciaire… dans
un autre dossier de violence.
Cette fois, l’homme aux douze mentions au casier avait trop bu. Huit bières et un whisky, en
fin de match de foot et à la faveur d’un barbecue bien trop festif ! « Je ne pense pas que
j’étais ivre », rectifie le Messin. « Ah bon !, s’étonne le président. Avec près de dix verres
d’alcool, on tient encore ? »
Une descente généreuse qui aurait rapidement mis le buveur dans tous ses états. Et c’est
tandis qu’il insultait la voisine du dessus que les gendarmes le rappelleront une première fois
à l’ordre. Une intervention facilitée par la présence du maire. Mais l’ordre revenu n’avait pas
duré. Revenus avec des renforts de collègues, militaires et pompiers auront à nouveau droit
au déferlement de fiel avant que le premier magistrat ne signe cette fois un arrêté
d’internement.
« Il a fait quinze jours d’hôpital psychiatrique, alors on ne peut pas dire qu’il fait mine de ne
pas se rappeler, a tenté Me Blanc pour la défense, dénonçant des méthodes d’Ancien
régime. On ne peut pas enlever cet homme de la circulation alors qu’il est juste malade. Le
maire m’a indiqué qu’il reconduisait son contrat aux espaces verts. » Les fleurs patienteront
jusqu’au printemps prochain.
« Il a fait quinze jours d’hôpital psychiatrique »

L’ACTU EN IMAGES Mylène et Romain
Le 16/07/2017

OGY-MONTOY-FLANVILLE. — En mairie de Montoy-Flanville, a été célébré le mariage de
Romain Starck, conducteur d’engins, demeurant à Montoy-Flanville, et Mylène Goeppner,
graphiste indépendante, domiciliée à Metz.
Tous nos vœux de bonheur.

Ogy-Montoy-Flanville : un mur antibruit le long du Cugnot
Le 16/07/2017

L’entreprise chargée des travaux réalise une tranchée qui recevra les fondations devant
accueillir les panneaux antibruit.
Les riverains de la RD 603, le long du lotissement Le Cugnot, à Montoy-Flanville, attendaient
un ouvrage permettant d’atténuer le bruit provoqué par la circulation routière. Ils ont été
récompensés ! La commune a en effet décidé de construire un mur antibruit à proximité des
habitations.
Le chantier a débuté par l’enlèvement des arbres et des haies qui bornaient les jardins. À
présent, l’entreprise chargée des travaux réalise une tranchée qui recevra les fondations
devant accueillir les panneaux antibruit. Tout devrait être terminé mi-août.
La circulation sur la RD 603 se fait actuellement sur une seule voie. Elle est régulée par des
feux tricolores et, aux heures de pointe, la file de véhicules s’allonge.
Le chantier est conduit par l’entreprise Jean-Lefebvre, pour un montant de 290 923,67 € HT.
La maîtrise d’œuvre est confiée à VRI pour un montant de 14 800 € HT. Cet aménagement
bénéficie d’une subvention de 100 000 € du conseil départemental.

Ogy-Montoy Flanville : retour aux quatre jours : c’est oui !
Élection des délégués, randonnée pédestre et travaux ont été au menu du conseil
municipal.
Le 17/07/2017
Le conseil municipal d’Ogy-Montoy-Flanville s’est réuni sous la présidence d’Eric Gulino,
maire, afin d’approuver différents points.
Rentrée des classes. Après un sondage effectué auprès des parents d’élèves et des
enseignants, les élus ont opté pour le retour à la semaine de quatre jours pour la rentrée en
septembre.
Lotissement communal. Le conseil municipal a accepté l’avenant n° 3, d’un montant de 980
€ HT, pour l’entreprise TP Colle concernant la voirie et les revêtements de surface au
lotissement Le Fossé de l’Étang 2.

Travaux. Les menuiseries existantes dans le bâtiment ELSA et la mairie annexe d’Ogy sont
à changer. Les travaux sont confiés à la Société Briotet pour un montant de 31 256 € TTC
pour ELSA, et 7 463,54 € pour la mairie.
Élections sénatoriales. Le conseil municipal a nommé six délégués titulaires : Eric Gulino,
Anne-Marie Marx, Alain Bastien, Gilles Voituret, Monique Guillaume et Jean-Louis
Boucheron et quatre suppléants : Fabien Ruby, Pierre-François Tisserand, Salvatore
Pagano, Alain Lacognata.
Randonnée pédestre. Les élus ont donné un avis favorable à l’ensemble du plan présenté. Il
autorise la pose de jalonnements permanents et s’engage à veiller au maintien des
équipements. Il demande au conseil départemental d’inscrire au plan départemental les
itinéraires de promenade et de randonnée, les chemins ruraux et sentiers communaux
concernés. Il s’engage à préserver l’accessibilité des chemins ruraux et sentiers communaux
et à interdire la coupure des chemins par des clôtures.
Bail commercial. Le conseil municipal a approuvé un bail commercial dans le bâtiment 7, rue
du Château, avec Stéphane Valentin, naturopathe, pour un loyer mensuel de 104,97 € et
une provision mensuelle de charges pour 50 €.
Subvention. Le conseil a octroyé une subvention de 6 650 € au Comité des fêtes pour
l’organisation du Festival du rire.
Tarifs de location. De nouveaux tarifs sont applicables depuis 1er juillet pour la location des
salles communales. Pour la salle de Montoy-Flanville, 100 € la journée, 150 € le week-end,
30 € pour une exposition. Pour la salle des fêtes d’Ogy : 400 € le week-end pour les
habitants d’Ogy et de Montoy-Flanville et 500 € pour les extérieurs, 210 € une journée le
week-end et 115 € une journée dans la semaine. Pour la Maison des associations de
Montoy-Flanville, 15 € la journée et 30 € le week-end. Location pour les associations 150 €.
Pour les associations la location est gratuite une fois par an. Caution ménage : 60 €
Acquisition d’une parcelle de terrain. Une parcelle de terrain, d’une contenance de 2 646 m²
appartenant à Gilbert Pallez, est acquise pour un montant de 181 000 €.

Sachez-le Le festival du rire à Montoy, éphémère ou pérenne ?
Le 19/07/2017
Ogy-Montoy Flanville. La commune de Montoy-Flanville a accueilli, en juin, le festival Montoy
du rire. Après l’ambitieux festival de musique, la commune a décidé de produire un festival
de l’humour, grâce à Yann Stotz, humoriste originaire de Montoy-Flanville.
Le beau temps était présent et le festival s’est déroulé en plein air. Environ 900 personnes
ont assisté à ces deux soirées de gala et le spectacle était de qualité. Le public a été ravi,
autant par le spectacle que par l’accueil et l’organisation. Maintenant, il s’agit de faire les
comptes. Le budget d’un montant de 30 000 € devrait être à l’équilibre. La grande question
est : ce festival était-il éphémère ou pérenne ? La décision devrait être prise au mois de
septembre pour le renouvellement l’année prochaine. On en saura davantage à la rentrée…

DISTINCTION : Ogy-Montoy-Flanville : Gilles Voituret chevalier de
l’ordre du Mérite
Le 20/07/2017

Le major Gilles Voituret, demeurant à Ogy, a reçu cette distinction des mains
du général de corps d’armée Paccagnini, gouverneur militaire de Metz.
Lors de la cérémonie militaire du 13 juillet à Metz, le major Gilles Voituret, demeurant à Ogy,
s’est vu remettre l’insigne de chevalier de l’ordre du Mérite.
Cette distinction lui a été remise par le général de corps d’armée Paccagnini, gouverneur
militaire de Metz. Elle récompense ses années de service actif au sein du ministère de la
Défense ainsi que son investissement dans la réserve militaire.
Gilles Voituret est également investi au sein de la commune, en tant que 1er adjoint à Ogy et
en tant que 3e adjoint de la commune nouvelle Ogy-Montoy-Flanville.
Il a en charge la prévention et la sécurité routière.
Il est également membre de la commission senior au CCAS (Centre communal d’action
sociale) où son investissement est apprécié.
Toutes nos félicitations.

FAITS DIVERS Cent cinquante bottes de paille en feu à Ogy-MontoyFlanville
Ce vendredi vers 16 h 30, une récolte de cent cinquante bottes de paille a pris feu à
Ogy-Montoy-Flanville.
Le 22/07/2017

Ce vendredi vers 16 h 30, une récolte de cent cinquante bottes de paille a pris feu à OgyMontoy-Flanville.

De très nombreux moyens de secours ont été déployés pour maîtriser le sinistre, qui s’est
déclenché au milieu d’un champ.
Si le risque de propagation était minime et a été rapidement évacué par les sapeurspompiers, l’opération était néanmoins toujours en cours hier soir, vers 19 h.

Voyager à travers les continents
Le 25/07/2017

OGY-MONTOY FLANVILLE. — Un accueil de loisirs fonctionne jusqu’au 28 juillet inclus, au
Périsoleil, à Montoy-Flanville. Le thème : le tourisme international. 50 enfants âgés de 3 à 13
ans y sont inscrits, avec une moyenne de 30 enfants par jour.
Ces jeunes vacanciers sont accueillis par Romuald Régnier, directeur, et son équipe
d’animateurs.
Ils ont découvert l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie. Ont voyagé à travers ces continents en
réalisant des costumes, des masques ainsi que des tipis et des totems, selon les coutumes
des différents pays.
Ils ont également fait une sortie au parc d’attractions de Fraispertuis, dans les Vosges.

