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Ogy-Montoy-Flanville | Sécurité : participation citoyenne : les référents font
le point
Un protocole de participation citoyenne a été signé dernièrement à Ogy-Montoy-Flanville. Les
référents se sont réunis en assemblée pour faire le point, en présence du représentant de la
gendarmerie qui a rappelé les fondements de cet engagement.
14 nov. 2019

Avec une moyenne de 65 habitants par référent, la densité du maillage humain permet une vigilance
efficace sur l’ensemble du territoire communal. Photo RL
A la suite de la récente signature du protocole de participation citoyenne, les 26 référents
représentant les 15 secteurs d’Ogy et de Montoy-Flanville se sont réunis en assemblée plénière,
sous la houlette des édiles délégués, Pierre Jolly et Gilles Voituret.
La gendarmerie, partenaire privilégié de l’opération, était représentée par le major Brulé,
commandant la brigade de Courcelles-Chaussy.
Vigilance et solidarité
Le militaire a rappelé aux volontaires les principaux axes de leur mission de vigilance et de
solidarité : relever des faits inhabituels, surveiller les démarchages, signaler toute action suspecte
en appelant le 17 et en avertissant la mairie, diffuser des conseils de sécurité préventive et être à
l’écoute d’éventuelles victimes. Les référents doivent en revanche s’abstenir de transmettre des
renseignements sur la vie privée des particuliers et d’intervenir directement en cas de situation
critique, pour ne pas s’exposer inutilement.
La question de la circulation de l’information au sein de la participation citoyenne a été soulevée.
Force est de constater que si elle monte correctement vers les cadres institutionnels, les retours ne
sont pas monnaie courante. D’où l’intérêt de réunions plénières, au moins une fois par an, et
ponctuellement en cas de problème grave.
Concluant la séance, le maire, Eric Gulino, a signalé que si la petite délinquance n’est pas
totalement absente de la commune, l’insécurité structurelle semble sous contrôle, le mobilier urbain
étant relativement épargné.

Des caméras de vidéoprotection
L’élu a rappelé les étapes de la politique sécuritaire communale. La première a doté MontoyFlanville de caméras de vidéoprotection. La mise en place de la fibre va permettre d’étendre
prochainement ce système de surveillance à Ogy.
Le volet suivant est basé sur l’indispensable apport humain que constitue la formation de ce groupe
de citoyens engagés dans une mission de service public. Le dernier maillon de cette chaîne de
protection est la gendarmerie, dont l’efficacité repose sur sa proximité.

Ogy-Montoy-Flanville Médaillés du 11 novembre
15 nov. 2019

Remise d’une médaille à M. Poinsant et M. Fey. Photo RL
Deux anciens combattants médaillés
Au cours de la cérémonie de commémoration de l’Armistice au square d’Oradour-sur-Glane à
Montoy-Flanville, deux anciens combattants ont été décorés pour leur action en Algérie entre
juillet 1962 et juillet 1964. C’est en présence du maire d’Ogy-Montoy-Flanville et des représentants
des communes de Noisseville, Retonfey et Coincy, des autorités de l’UNC et des porte-drapeaux
que la remise de la Croix du combattant a été remise à : Clovis Fey du 620e groupement de
l’armée spéciale dans le secteur de Reggane au Sahara ; Roger Poinsaint au sein du 54e bataillon
des transmissions à Arzew dans l’Oranais. Félicitations aux récipiendaires.Photo RL.

Ogy-montoy-flanville | Nécrologie Mme Hélène Clément
16 nov. 2019

Nous apprenons le décès de Mme Hélène Clément, née Kraska, survenu le 14 novembre, à l’âge
de 85 ans. Elle était domiciliée depuis de nombreuses années à Ogy-Montoy-Flanville.
Née le 2 juin 1934 à Metz, elle avait épousé M. Roger Clément, le 8 mai 1949 à Metz. De cette
union sont nés deux enfants, Martine et Patrick. Elle chérissait une fille de cœur, Michèle Bouxières.
Elle était entourée de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Passionnée par la photographie, elle était très connue dans son village.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 18 novembre à 14 h 30, en l’église de Saint-Agnan à
Ogy-Montoy-Flanville, suivie, selon sa volonté, de la crémation.
Nos condoléances à la famille.

Ogy-Montoy-Flanville : au programme du week-end festif de Noël : concert
de Vox Femina et marché traditionnel
22 nov. 2019

Le chœur de femmes Vox Femina. Photo RL
Le chœur de femmes Vox Femina organise un week-end festif au village en vue des fêtes de Noël.
Samedi 23 novembre, Vox Femina donnera un concert de Noël, à 20 h, à l’église de Saint-Agnan à
Ogy. Entrée libre, un chapeau circulera.
Cette année, c’est Amandine Bayeur qui a pris la responsabilité de l’organisation du marché de
Noël, aidée par les bénévoles du comité des fêtes. Celui-ci se déroulera dimanche 24 novembre, de
10 h à 18 h au village de Montoy-Flanville.
Changement de lieu également cette année, il aura lieu au périscolaire, au cœur du village. De
nombreux artisans seront présents avec leur création. Il y aura également une vente de pains et de
Meneles. Le père Noël fera son apparition à 16 h et distribuera des friandises aux enfants. Un tirage
de tombola aura lieu entre 13 h et 18 h.
Possibilité de restauration sur place au prix de 8 €, boisson non comprise. Deux menus au choix :
soit tartiflette maison et salade verte ou jambon poêlé et galettes de pommes de terre faites maison.
Et tout au long de la journée, crêpe, vin chaud, sandwich froid dans une ambiance festive.
Réservation des repas au 06 88 76 70 61.

Ogy-Montoy-Flanville Mets Fermiers : ouverture demain
27 nov. 2019

Le moral est au beau fixe chez les producteurs associés de « Mets Fermiers » et leurs partenaires
institutionnels (commune et communauté de communes) avant le début de la grande aventure
commerciale. Photo RL
Le décor a bien changé dans le magasin des producteurs locaux depuis le marché expérimental
organisé il y a deux mois. Les murs sont parés de carrelages et de peintures aux couleurs vives,
l’aménagement des laboratoires et de l’espace de vente est pratiquement achevé.

Les rayonnages flambant neufs attendent les premières marchandises, alors que balances, caisses
et l’ensemble des systèmes informatisés sont opérationnels.
À la veille de l’ouverture officielle, la présidente Félicia Louyot et ses sept associés s’activent pour
effectuer les derniers préparatifs après les importants travaux qui ont métamorphosé l’édifice. Le
public trouvera sur les étals les produits locaux basiques : légumes de saison, viandes (bœuf, veau,
porc, volailles), œufs, escargots, conserves, confitures et jus de fruits.
L’offre sera ponctuellement enrichie par la cinquantaine d’apporteurs extérieurs qui ont
contractualisé leur collaboration avec « Mets Fermiers ». À noter enfin que coquilles Saint-Jacques
et huîtres viendront compléter le marché pour les fêtes.
Ce jeudi 28 novembre, Mets Fermiers ouvrira ses portes. Le magasin fonctionnera de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 du mercredi au vendredi, de 9 h à 13 h le samedi.

Ogy-Montoy-Flanville Le giratoire de Puche officiellement inauguré
28 nov. 2019

Le président de la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange, Roland Chloup, a
salué la qualité de la conception et de la réalisation du giratoire, qui s’inscrit dans les grandes
actions actuelles de la CCHCPP. Photo RL /DR
Mis en service depuis plus de deux mois, le giratoire de Puche vient d’être officiellement inauguré
par le président du conseil départemental, Patrick Weiten, et les élus du territoire concerné.
Eric Gulino, maire de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville, a souligné le caractère exceptionnel de
ce chantier, devenu indispensable devant l’augmentation du trafic et de la vitesse sur la D 603.
Le consensus né spontanément entre élus, services administratifs et techniques du Département et
entreprises sur le terrain a permis qu’il s’écoule à peine une année entre la demande du projet et la
mise en circulation de l’ouvrage, dans les délais prévus, pour la plus grande satisfaction des
usagers, gênés au minimum par les travaux efficacement menés.
Le Département a consacré plus de 5 000 000 € en 2019 pour la sécurité routière, en collaboration
avec les forces de gendarmerie, représentées en la circonstance par le capitaine Gillard et le major
Brulé, commandants des brigades de Vigy et de Courcelles-Chaussy. Le président a tout
logiquement évoqué le débat en cours sur le retour éventuel à une limitation de vitesse à 90 km/h,
signalant qu’une telle mesure pourrait se chiffrer jusqu’à 1 000 000 €.
À terme, un système de vidéoprotection devrait s’étendre sur l’ensemble du réseau routier, faisant
de la Moselle un département pilote dans ce domaine.

Ogy-Montoy-Flanville : les deux fleurs confortées
29 nov. 2019

Services techniques, élus et bénévoles unissent leurs efforts pour promouvoir un cadre de vie de
qualité. Photo RL
Commune verte, Ogy-Montoy-Flanville a vu ses deux fleurs obtenues en 2016 confirmées par
l’Agence régionale du tourisme du Grand Est, suite à la visite de sa commission composée de
techniciens professionnels et d’élus au cours de l’été dernier. Ce verdict vient récompenser les
efforts constants menés par les artisans de l’amélioration de la qualité du cadre de vie (services
techniques et bénévoles) depuis l’obtention de la première fleur en 1998, sous la houlette de PierreFrançois Tisserand, maire adjoint.
Le jury a souligné le travail de la commune, effectué dans un parfait respect des critères édictés. La
création du Musée naturel Jean-Marie Pelt a constitué un élément déterminant dans la décision de
la commission qui a encouragé les forces vertes à poursuivre leurs engagements dans la
perspective d’une 3e fleur.
Membre des 4 931 communes labellisées Villes et villages fleuris, la cité reste fidèle à son double
objectif d’améliorer la qualité de la vie à travers le paysage tout en favorisant la biodiversité et le
développement durable.

