REVUE DE PRESSE RL
DU MOIS DE DECEMBRE 2019
Ogy-Montoy-Flanville : éclairage public : la rénovation se poursuit
05 déc. 2019

Les nouveaux luminaires apportent efficacité et économies à l’éclairage public. Photo RL
Dans le secteur Montoy-Flanville, les luminaires « type boule » étaient polluants, notamment pour la
faune, par la diffusion de la lumière à 360°. Ces lampadaires étaient très énergivores et certains
pouvaient présenter un danger pour cause de vétusté, sans parler de l’esthétique avec des mâts
décolorés. La quasi-totalité de ces candélabres a été remplacée par du nouveau matériel à leds sur
la partie Montoy de la commune.
L’axe principal (rue du Faubourg, rue Principale, route de Flanville) a connu une rénovation totale
avec le remplacement des lampadaires complets, alors que les luminaires des rues adjacentes ont
été équipées avec des lampes de type townguide.
Une réduction de 50 % de la luminosité est programmée entre 23 h et 5 h du matin, à peine
perceptible pour l’œil humain.
Ces investissements permettront à terme de diminuer les consommations électriques d’éclairage
public de 60 %.

Ogy-Montoy-Flanville | Politique : travaux, recensement et convention
pour les élus
Les élus se sont réunis en conseil municipal, pour la dernière fois de
l’année 2019. Ils ont notamment validé des avenants concernant les
travaux d’aménagement du magasin de producteurs locaux. Le
recensement aura lieu en janvier et février 2020.
10 déc. 2019

Bénéficiant d’une belle affluence depuis son ouverture, le magasin des producteurs locaux a été
réhabilité par la commune et loué à l’association Mets Fermiers. Photo RL

Le conseil municipal a tenu sa dernière réunion de l’année, sous la présidence du maire Eric Gulino,
principalement pour solder différents comptes financiers avant la trêve des confiseurs.
Recensement en janvier et février
Le prochain recensement général de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Pour
seconder le coordonnateur communal, Alain Bastien, les élus ont nommé trois agents recenseurs :
Fabienne Barthel, Bernard Charron et Jean-Christian Schutz qui effectueront les opérations de
collecte auprès des habitants.
Travaux et investissements
Le maire est autorisé à effectuer des dépenses d’investissement supplémentaires à hauteur de
815 392 € (travaux du magasin des producteurs locaux Mets fermiers et éclairage public basse
consommation), soit 25 % du budget 2019.
Un certain nombre d’avenants ont été validés, concernant des travaux d’aménagement sur le
magasin de producteurs locaux Mets Fermiers (5 222 € pour les façades, 9 002 € pour la décoration
intérieure, 3 936 € pour les menuiseries intérieures et extérieures bois, 7 534 € pour la menuiserie
extérieure, ainsi qu’une moins-value de 3 408 € sur le lot plâtrerie).
Lotissement Le Mai Joly
La parcelle 12 du lotissement Le Mai Joly, d’une superficie de 556 m² , est vendue pour un montant
de 83 400 €, soit 15 000 € HT l’are.
Convention
La Commune signe une convention sur une durée de 4 ans avec la société Gema Incendie pour la
vérification annuelle des extincteurs, blocs d’éclairage de sécurité, alarme et système de sécurité
incendie présents dans les bâtiments communaux.

Ogy-Montoy-Flanville : conseil municipal : le bon chiffre
10 déc. 2019
Dans le compte-rendu du conseil municipal paru le 10 décembre, il fallait lire : « Le maire est
autorisé à effectuer des dépenses d’investissement supplémentaires à hauteur de 203 848 €
(travaux Mets fermiers et éclairage public basse consommation), soit 25 % du budget 2019. » Et
non : « Le maire est autorisé à effectuer des dépenses d’investissement supplémentaires à hauteur
de 815 392 € (travaux Mets fermiers et éclairage public basse consommation), soit 25 % du budget
2019 ».

Ogy-Montoy-Flanville | Les gens d’ici : deux photographes, deux
sensibilités
10 déc. 2019

Serge Heimlich (à gauche) et Frank Formaux (droite), unis par la passion de l’art photographique,
ont présenté au public une sélection de leurs œuvres. Photo RL
Habitants de la commune et amateurs éclairés de l’art photographique, Frank Formaux et Serge
Heimlich n’ont fait connaissance que récemment lors d’une manifestation régionale.

Bien que spécialisés dans des thématiques très différentes, les deux hommes ont joué la carte
locale en organisant une exposition éphémère en la salle des fêtes d’Ogy.
La nature
Dans sa sélection intitulée « Aux premières lueurs », Frank Formaux s’intéresse à la nature, captée
au petit matin. Jouant sur l’effet macro, il dépeint le monde des insectes sur un décor à la fois
paisible et magique. Dans une autre approche se dévoilent d’étonnants mariages entre la roche et
l’eau, sous des ciels tourmentés, en montagne ou sur le littoral.
Le jazz
Musicien de formation, Serge Heimlich fréquente les concerts pour peindre avec son objectif les
émotions des interprètes faisant corps avec leurs instruments. Sous le titre « In the Groove », le
photographe traduit le ressenti des jazzmen, entre pulsation et swing. Primé cette année au
concours régional de la Fédération photographique de France, Serge Heimlich prépare une autre
exposition qui se tiendra au printemps prochain à Montigny, avec comme sujet original, les
interprètes féminines dans le monde du jazz. Souhaitant « rendre la photo utile », Frank Formaux
participera activement au festival « Parenthèse Nature » qui proposera un parcours pédagogique
avec une centaine de photos exposées sur le golf de Faulquemont de juin à décembre 2020.

Ogy-Montoy-Flanville : le magasin de producteurs : un commerce
comme les autres ?
C’est la question posée en filigrane derrière une demande d’arbitrage
judiciaire sur l’attribution d’une subvention versée au Mets Fermiers à
Ogy-Montoy-Flanville. Loin de cette micropolémique, les producteurs
savourent leur succès.
Par C. B. - 14 déc. 2019

Le magasin de producteurs Mets Fermiers a ouvert début décembre à Ogy-Montoy-Flanville.
Photo RL /Catherine BELIN
Le maire de Burtoncourt, André Houpert, est comme tout le monde. Il est tout à fait favorable aux
circuits courts, au soutien des paysans, et sans doute amateur de bons produits fermiers. Mais
quelque chose chipote l’élu : la communauté de communes du Haut Chemin de Pange a
subventionné pour 30 000 € la boutique d’un collectif de producteurs locaux, Mets fermiers , installé
à la sortie d’Ogy-Montois-Flanville et ouvert voilà quinze jours. André Houpert pose la question :
peut-on subventionner un commerce avec de l’argent public ? « Je demande simplement qu’un
arbitrage soit fait par le tribunal administratif sur la nécessité d’établir un règlement d’attribution pour
ce type de subventions, pour éviter le clientélisme », explique-t-il.

« Un magasin de producteurs n’est pas un commerce comme un autre »
Roland Chloup, président de la communauté de communes, reste détendu. « Tout est transparent,
le projet a été subventionné à hauteur de 60 000 € par la Région, 30 000 € par le Département et
30 000 € par la communauté de communes » Il ajoute : « Non, un magasin de producteurs n’est pas
un commerce comme un autre, ça fait partie de l’aménagement du territoire et de la valorisation de
ses productions. »

Le 1er prix des Trophées de l’Agriculture a été remis au magasin de producteurs Mets Fermiers le
13 décembre dernier. Photo RL /Pascal BROCARD
« On a un flux de clients continu »
Bien loin de ces querelles picrocholines, les producteurs savourent leurs quinze premiers jours
d’activité. « On a un flux de clients continu », se réjouit Isabelle Doyen, volaillère de Vrémy, l’un des
huit membres de l’association. Les autres magasins de producteurs du pays messin, L’Ayotte à Aysur-Moselle et Les Grands Prés à Augny, sont organisés en société par actions simplifiées. Mais les
formes juridiques différentes n’ont pas d’incidence sur la volonté de travailler ensemble plutôt qu’en
rivalité. D’autant que certains producteurs fournissent plusieurs magasins.

Le père Noël a reçu du courrier
21 déc. 2019

7 structures, 520 mètres de guirlandes et 5 500 leds pour le décor de Noël de la place de Ogy.
A Ogy, la place de la mairie a revêtu ses habits de fête et brille de mille feux, ou plus exactement de
5 500 leds. Après les décorations pascales et estivales, sans oublier octobre rose et Halloween,
c’est au tour du père Noël d’ouvrir sa boutique au centre du rond-point, dans un décor conçu et
réalisé par l’employé communal Nicolas Alibert. La boîte aux lettres du vieil homme est déjà riche
d’une vingtaine de courriers d’enfants qui ont reçu une réponse à domicile lorsque leur adresse était
indiquée.

