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OGY-MONTOY-FLANVILLE : des vœux, du monde et de la galette


LE 08/01/2018

Le conseil municipal d’Ogy-Montoy-Flanville a invité les habitants à se réunir à la salle des
fêtes d’Ogy pour la cérémonie des vœux. Gilles Voituret a ouvert la cérémonie avant de
passer le micro à Alain Bastien qui était chargé de présenter les vœux du conseil municipal à
Eric Gulino, maire, et à Anne-Marie Marx, maire déléguée. Il a rappelé la fusion des deux
communes qui a eu lieu il y a un an et a exprimé des vœux afin que la vie communale
persiste.
Anne-Marie Marx a ensuite mis en valeur le personnel communal pour le travail effectué car
2017 a été une année chargée. Elle a ensuite adressé ses meilleurs vœux à l’ensemble des
personnes présentes avant d’inviter tout le monde à partager la galette des rois.

Coincy : des aménagements entre le Lidl et le village
Le 15/01/2018

Les habitants sont venus nombreux assister aux vœux du conseil municipal.
Michel Hérencia, maire, a souhaité la bienvenue aux habitants et en leur souhaitant une
excellente année et surtout une bonne santé. Il s’est réjoui de l’arrivée de nouveaux
habitants.

« En 2017, nous avons enregistré des naissances et deux baptêmes républicains.
Nous avons également une nouvelle intercommunalité, et, suite à notre ténacité, nous avons
gagné contre l’implantation d’une aire de grand passage pour accueillir les gens de voyage
sur notre territoire. Nous allons continuer à œuvrer, avec le syndicat Comogyre, pour
l’assainissement. Et nous avons une entente avec la commune d’Ogy-Montoy-Flanville pour
le déneigement du village. Concernant 2018, notre emprunt, pour le lotissement, est
remboursé, et il nous reste encore des parcelles à vendre. »
Le maire a poursuivi : « Concernant les travaux, nous allons procéder à la réfection de la
contre-allée de la rue Principale, créer quelques places de stationnement, mettre en valeur le
lavoir… Et nous attendons avec impatience l’installation de la fibre. Nous sommes en
discussions également quant à l’accès à la déchetterie de Metz-Borny. »
Michel Hérencia a ajouté : « Nous travaillons également sur l’aménagement paysager entre
le Lidl et le village. Le projet est en bonne voie, il ne nous reste plus que deux parcelles à
acquérir. Notre village est également cible de cambriolages. Nous allons rencontrer la
gendarmerie qui va nous présenter le dispositif Participation citoyenne. »
Et de conclure : « Je tiens à remercier les bénévoles qui, tout au long de l’année, nous
aident ainsi que l’association Agipèce ».

Spectacle Ogy-Montoy-Flanville : les comédies musicales d’Arvest
Le 17/01/2018 à 05:00

La troupe d’Arvest production sera sur la scène de la salle communale d’Ogy-MontoyFlanville.
Arvest production sera au cabaret dans la salle communale de Montoy-Flanville le vendredi
26 janvier à partir de 20 h 30. Ils interpréteront différentes comédies musicales tels Sinbad et
la Légende de Mizan , Légends of cabarets , M. Serooge et bien d’autres encore. Le public
sera conquis par le talent des artistes locaux, déjà bien connus lors de nombreuses
présentations des spectacles de l’association. Ce spectacle est un divertissement tout en
chansons et en danses, un moment magique rempli d’émotions.
Réservations au 03 87 76 74 10 ou par mail à comitedesfetes.mf@sfr.fr

INTEMPÉRIES Ogy-Montoy-Flanville : des riverains bloqués chez eux à cause
des inondations
En raison des fortes pluies, Montoy-Flanville a été inondée à différents endroits. Et
certains habitants ont même été bloqués par la montée des eaux.

Le 19/01/2018

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'agglomération ce jeudi ont provoqué des
inondations dans le village de Montoy-Flanville.
Le ruisseau est sorti de son lit, inondant partiellement la place des Cerisiers ainsi que la
plaine environnante.
Des riverains ont été bloqués chez eux à cause de la crue.
En début d'après-midi, la chaussée, entre le Cugnot et le village, a été inondée à trois
endroits par des coulées d'eau, sans pour autant bloquer la circulation.
Du jamais vu !

FAITS DIVERS : Ogy : un mort au carrefour Saint-Agnan (actualisé)
Un conducteur de 44 ans a trouvé la mort, dans la nuit de ce samedi, au carrefour de
Saint-Agnan, non loin de Ogy. Sa voiture a percuté une déneigeuse du
Département de la Moselle avant de finir sa course dans la façade d'une
habitation.
Le 20/01/2018

La mini Cooper est totalement méconnaissable. Après avoir percuté le camion de déneigement,
elle a fini sa course dans la façade de la maison bordant la route.
Un conducteur de 44 ans, originaire de Vigny au sud de Metz, a trouvé la mort dans la nuit
de samedi, à l’intersection dite de Saint-Agnan. L’accident s’est produit vers 2 h 30 sur la
longue départementale D603, non loin du petit village d’Ogy, quelques kilomètres après la
sortie de Metz-Borny en direction de Saint-Avold. Selon les premiers éléments de l’enquête
conduite par les gendarmes de Vigy, David Vinton qui circulait au volant d’une mini Cooper,
est venu percuter une déneigeuse du Département de la Moselle qui arrivait dans le sens
opposé, avant de finir sa course dans la façade d’une des rares habitations bordant cette
route quasi déserte. Seul un garage fait face à la maison lorraine et un abri de bus est
également présent sur cette portion de route de campagne. À leur arrivée sur les lieux de
l’accident, les sapeurs-pompiers et médecins urgentistes n’ont rien pu faire pour garder le
conducteur en vie. Également sur place, le capitaine Antonio Barone, commandant en
second de la compagnie de Metz, a constaté une scène trahissant une collision d’une rare
violence. Avec notamment ce moteur de la petite voiture, éjecté de son logement et retrouvé
une trentaine de mètres du point d’impact, dans l’abri de bus qui voisine avec la maison
d’habitation. « Le conducteur du camion de déneigement dit avoir vu arriver la voiture sur son
camion, qu’elle faisait la toupie, poursuit le gendarme. On ne sait pas encore ce qui a
provoqué cette perte de contrôle ». L’état du véhicule lui-même ainsi que l’avant défoncé du
camion des services du département ont provoqué l’effroi des pompiers et gendarmes. « Le
chauffeur dit avoir tout tenté pour éviter la collision, poursuit le gendarme. Qu’il est même
monté sur le talus ». C’est là, en effet, que le camion a été retrouvé. Les contrôles
d’alcoolémie et stupéfiants auxquels s’est soumis le conducteur se sont révélés négatifs. En
état de choc, il a dû être hospitalisé. Les enquêteurs sont toujours en attente des résultats
des tests effectués sur la victime. Jusqu’à cinq heures, la circulation sur la départementale a
dû être alternée.
S.-G.S.

