REVUE DE PRESSE R.L. DE OCTOBRE 2017
SANTÉ Ogy-Montoy-Flanville : neuf professionnels de santé dans
un village
Deuxième épisode d’une série qui pourrait en compter trois. Vendredi soir, le nouveau
pôle médical, qui rassemble une kinésithérapeute, une ostéopathe et une
psychologue, a été inauguré. Depuis 2010, neuf professionnels de santé sont
installés à Ogy-Montoy-Flanville.
Le 09/10/2017

Photo HD Opérationnel depuis la fin de l’été, le nouveau bâtiment du pôle médical a été
inauguré vendredi. Raphaëlle Mathis, psychologue clinicienne, Danaé Guerquin,
kinésithérapeute à l’origine du projet, et Anne-Sophie Schmitt, ostéopathe, y sont installées.
Photo Gilles WIRTZ
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L’Insee réalise, en ce moment à Ogy-Montoy-Flanville et à Sainte-Barbe, une enquête
permettant de comprendre de quelle façon se transmet le patrimoine dans les familles en
interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Cette étude vise à décrire les biens
immobiliers, financiers et professionnels des ménages. Quelques habitants sont sollicités
dans les deux communes. L’enquêteur sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Il est
amené à frapper aux portes des foyers tous les jours sauf les samedis et dimanche, jusqu’au
31 janvier.

Inauguration Ogy-Montoy-Flanville : deux rues nouvelles
Le 17/10/2017

La plaque de la rue Georges-Pawlak a été dévoilée par sa petite-fille.
M. Rchard Wagner a dévoilé la plaque de la rue à son nom. Photo RL
Éric Gulino, maire de Ogy-Montoy-Flanville, a tenu à rendre hommage à deux personnes qui
ont participé à la création de la zone artisanale de la Planchette à Montoy-Flanville. Il s’agit
de Georges Pawlak et Richard Wagner. Désormais, ils ont chacun une rue à leur nom. Dans
son discours, le maire a rappelé que Georges Pawlak avait ouvert la station-service, le long
de la RD 603 à Montoy-Flanville. C’était la première station qui se trouvait après la sortie de
Metz. Il exploitait également avec son épouse un restaurant auprès de la station-service. Le
restaurant a changé de mains et est devenu Le Relais de la Planchette. La station-service
est aujourd’hui exploitée par leur fils Jean-Luc Pawlak ; M. et Mme Georges Pawlak n’étant
plus de ce monde.
Concernant Richard Wagner, Eric Gulino lui a demandé pourquoi il s’était implanté à
Montoy-Flanville. « C’est simple, lui a répondu l’intéressé, nous étions installés route de
Strasbourg et nous manquions de place. Il fallait trouver un endroit stratégique permettant
l’extension de notre entreprise. La RD 603 menant de Metz à Sarrebruck a été déterminante.
» C’est ainsi qu’est né un bâtiment qui a accueilli des tracteurs agricoles de la marque Fendt.
Richard Wagner n’était pas à court d’idées et, petit à petit, il a construit d’autres bâtiments
destinés à différentes entreprises. Et on a assisté à la naissance de la zone artisanale de la
Planchette qui est devenue une zone communautaire qui comprend aujourd’hui 23
entreprises et environ 500 salariés.
Les familles des deux pionniers de cette zone étaient présentes ainsi que de nombreux élus
pour dévoiler les plaques et inaugurer ces deux nouvelles rues.

M. Jean Beaucourt
Le 19/10/2017 à 05:00

Jean Beaucourt Photo RL

OGY-MONTOY FLANVILLE. — Nous avons appris le décès de M. Jean Beaucourt, survenu
le dimanche 15 octobre, à l’âge de 81 ans. Il était né le 8 septembre 1936 à Chérisey. Il
demeurait à Montoy-Flanville.
Le 15 juillet 1965 à Metz, il avait épousé Mlle Charlotte Weinsberg qu’il a eu la douleur de
perdre en 2016. Trois enfants ont agrandi le foyer : Marie-Jo, Véronique et Eric, ainsi que
cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Retraité, M. Beaucourt avait été employé à
l’UEM. Il avait été aussi conseiller municipal de 1995 à 2001.
Son corps est exposé aux Pompes funèbres Lothaire, au salon Chopin. Ses obsèques
seront célébrées vendredi 20 octobre, à 14 h 30, en l’église de Retonfey.

L’actu en images Jeux collectifs et sportifs
Le 21/10/2017

La grande section de la maternelle a accueilli les enfants de Laquenexy
OGY-MONTOY-FLANVILLE. Dans le cadre des rencontres Usep, les CP de Ogy-MontoyFlanville ont accueilli leurs camarades de Béchy. Cette année, la grande section de
maternelle a participé à ces rencontres en accueillant leurs camarades de Laquenexy.
Chaque classe était notée selon sa performance. Le but étant d’engranger un maximum de
points afin de garnir un arbre de feuilles, les points étant transformés en feuilles. Ces jeux se
déroulent également dans un but pédagogique et dont la règle est le respect de l’autre.
Après s’être bien dépensés, les enfants ont eu un énorme goûter.

L’ACTU EN IMAGES Sarah et Yannick
Le 23/10/2017 à 05:00

OGY-MONTOY-FLANVILLE. — En mairie de Montoy-Flanville, a été célébré le mariage de
Sarah Fousse, infirmière, et Yannick Festor, ostéopathe.
Le couple demeure dans la commune. Tous nos vœux de bonheur.

