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Noisseville : conseil municipal : quelques parcelles vont agrandir le
territoire communal
03 janv. 2020
Voyage scolaire
La commune participera, à hauteur de 500 €, aux frais d’un voyage scolaire à Paris, à l’Assemblée
nationale, pour les élèves des classes de CM1 et CM2.
Plan local d’urbanisme 2020-2025 de Metz Métropole
Le diagnostic réalisé par l’Aguram en 2018 analyse le fonctionnement du marché local de l’habitat.
La première partie du document fixe les orientations. La deuxième partie établit la répartition
territorialisée des logements à construire. Pour Noisseville, 60 sont envisagés pour les six
prochaines années. Le conseil municipal approuve cet objectif, mais regrette qu’il n’y ait pas la
possibilité de petits programmes de logements sociaux.
Modification du territoire communal
La maire, Huguette Fouligny, a proposé la modification des limites territoriales des communes
d’Ogy-Montoy-Flanville et Noisseville, en vue du rattachement de terrains à la commune de
Noisseville. Il s’agit de parcelles au lieu-dit L’Amitié, route de Boulay, cadastrées section 25 n° 1314-15, et d’une partie de la section 323 qui est classée en zone U, ordre discontinu. La proposition
est acceptée et les démarches seront entreprises.
Convention informatique
Une convention avec Metz Métropole est approuvée, dans le cadre de prestations de services
informatiques. Elle est d’une durée d’un an, renouvelable dans la limite de 5 ans.

Ogy-Montoy-Flanville : nature : le rucher-école et ses pensionnaires
n’hibernent pas
03 janv. 2020

Le rucher-école a réalisé des panneaux pédagogiques afin de vulgariser les connaissances sur le
monde des abeilles. Photo RL
La saison 2019 du rucher-école a été positive en tous points. Une promotion de 28 stagiaires est
venue renforcer les effectifs des 234 adhérents du syndicat. Le rucher a été animé par une trentaine
de visites d’écoles du secteur et par la Fête des abeilles. La production de miel, suffisante pour
satisfaire la demande, émane à la fois des ruches de Montoy (miel de printemps) et des ruches de
l’ancien site de l’île du Saulcy (miel d’été).

Les activités hivernales
L’heure est à la maintenance pour les apiculteurs, avec le nettoyage du matériel, la réparation et le
cirage des cadres pour les ruches. La formation 2020, qui débutera fin février avec deux journées
de cours théoriques, se prépare également. Le groupe des 28 nouveaux stagiaires sera ensuite
scindé en deux, pour suivre en alternance les séances de travaux pratiques qui s’échelonneront les
samedis de mars à juillet. Les cours sont assurés en interne par huit membres du comité, chaque
stagiaire ayant son formateur référent pour assurer l’efficacité des échanges.
Que deviennent les abeilles ?
« Elles hivernent, mais n’hibernent pas ! », affirme Martine Clausset, présidente du syndicat des
apiculteurs de Metz et environs. Condamnées à une vie éphémère de 5 à 6 semaines en période
estivale, elles meurent d’épuisement pendant le butinage. Mais grâce au fort taux de reproduction
assuré par la reine, la colonie se chiffre encore à 20 000 unités en hiver, pour 80 000 recensées en
été.
« Les abeilles sont les seules hyménoptères qui passent l’hiver en colonie », précise Roger
Hochard, trésorier du rucher-école. À l’écart de toute léthargie, elles vivent au repos avec une
espérance de vie pouvant atteindre 5 mois. Après avoir bénéficié d’une « miellée artificielle »
(apport extérieur de nourriture avant l’hiver), elles pourront favoriser la ponte de la reine, qui
assurera le repeuplement et la survie du groupe pendant l’hiver.
Ouverture sur le handicap
A l’initiative de Daniel Klara, apiculteur malentendant membre du comité, le syndicat a signé une
convention avec l’Institut National des Jeunes Sourds de Metz et assure depuis le mois d’octobre
une sensibilisation à l’apiculture pour les enfants malentendants, grâce au langage des signes.

Ogy-Montoy-Flanville : rencontre avec Tilly Croise, sophrologue
Commerciale stressée, Tilly Croise découvre un jour les vertus de la
sophrologie. Elle calme son stress et décide de se former à cette
méthode de relaxation? La jeune femme organise des séances à OgyMontoy-Flanville à partir du lundi 13 janvier
09 janv. 2020

Tilly Croise, sophrologue, va animer des séances tous les lundis. Photo RL
Tilly Croise, sophrologue, formée à l’école de sophrologie du Nord-Est, propose des séances de
sophrologie par l’intermédiaire de l’association Sports, loisirs et culture de Montoy-Flanville. Nous
l’avons rencontrée.
Qu’est-ce que la sophrologie ?
Tilly CROISE : « C’est une méthode fondée dans les années 60 par Alphonso Caycedo. Au cours
de ses nombreux voyages, il s’est inspiré de différentes techniques orientales pour en créer la
sophrologie. C’est une méthode visant à une harmonie du corps et du mental par des exercices
simples axés sur la respiration, des mouvements, des visualisations. »
Quel est votre parcours ?
« Je suis commerciale et suite à des malaises dus au stress, j’ai découvert la sophrologie qui m’a
soulagée.

J’ai décidé de faire une formation afin de m’orienter vers un domaine en relation avec le bien-être.
J’ai suivi une formation de trois ans à l’école de sophrologie du Nord Est et j’aimerais par la suite en
faire mon activité principale. »
Dans quels cas peut-on recourir à la sophrologie ?
« La sophrologie peut être utile pour soigner le stress, les troubles du sommeil, la préparation aux
examens, la gestion du quotidien, les phobies, etc. »
Quand auront lieu les séances ?
« Après une réunion d’information, je débute les séances le lundi 13 janvier, de 19 h 30 à 20 h 30,
dans la salle communale de Montoy-Flanville, et ensuite à raison d’une fois par semaine les
lundis. »
Contact : 06 84 87 81 90.

OGY-MONTOY-FLANVILLE : trois agents recenseurs nommés
11 janv. 2020

Ogy-Montoy-Flanville fait partie des 7 000 communes de moins de 10 000 habitants concernées par
le recensement général de la population en 2020. Il se déroulera du jeudi 16 janvier au samedi
15 février. Sous la coordination d’Alain Bastien, maire-adjoint, trois agents recenseurs ont été
nommés pour effectuer les opérations de collecte sur le terrain. Fabienne Barthel sur le secteur
Chappe-Flanville, Bernard Charron sur le secteur Montoy-Cugnot et Jean-Christian Schutz (à
gauche sur la photo) sur le secteur Ogy-Saint-Agnan visiteront tous les foyers de la commune pour
leur remettre leurs identifiants et leur expliquer la procédure, en ligne ou sur dossier papier. Photo
RL

Ogy-Montoy-Flanville : environnement Les riches heures du musée
naturel Jean-Marie Pelt
Le Musée Naturel d’Ogy-Montoy-Flanville a fermé ses portes virtuelles à l’approche
de l’hiver, après une saison marquée par la densité de ses animations. Plus de 2 000
personnes ont participé à ces animations, toutes centrées sur la biodiversité.
24 janv. 2020

Un public familial est tombé sous le charme des conteurs de la nature. Photo RL

En prologue, dès l’arrivée du printemps, un nombreux public a assisté avec intérêt à un relâcher de
chouettes effraies, effectué en partenariat avec le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine
(CSFL).
La grande fête, organisée le 1er mai pour la réouverture du musée, a réuni un millier de personnes.
Près d’une vingtaine de partenaires associatifs ont proposé stands et animations sur le thème de
l’année : « Les enfants de la nature ». De mai à septembre se sont succédé, à un rythme quasi
hebdomadaire, ateliers, conférences et animations diverses, sur la découverte des plantes des
jardins secrets, sur la présentation de la faune locale, en collaboration avec le CSFL, avec, en point
d’orgue, les organisations plébiscitées par le public : la Nuit des contes le concert fruits et légumes
et la fête des abeilles au rucher-école. Tout au long de la saison, le musée a également organisé
des visites commentées pour les écoles et structures du secteur.
Véritable âme et petite fée à la fois de ce riche événementiel, l’animatrice nature Cindy MagyariMaguella insiste sur la convivialité et le renforcement du lien social ressentis au fil des animations.
La fréquentation du musée par plus de 2 000 personnes officiellement recensées a contribué, à une
modeste échelle, à la sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité.

Ogy-Montoy-Flanville : politique : des vœux sous le signe de la
convivialité
28 janv. 2020

Après les discours, le moment de convivialité s’est prolongé jusque tard dans la soirée. Photo RL
Anne-Marie Marx, maire déléguée d’Ogy, et Eric Gulino, premier magistrat de la commune
fusionnée, ont souligné dans leurs propos la qualité des services fournis par le centre communal
d’action sociale (CCAS) en faveur des enfants, du plus jeune âge à l’entrée au collège (maison
d’assistantes maternelles, périscolaire, école et accueil de loisirs sans hébergement) ainsi que les
nombreuses activités organisées au profit des seniors.
Ils ont rendu hommage à l’action fédératrice des associations, au rôle du comité des fêtes, des élus,
et au travail de tous les employés communaux. Aucune allusion, en revanche, en ce qui concerne
les prochaines échéances électorales. Il faudra donc patienter encore un peu…
Le moment de convivialité qui a suivi, agrémenté comme il se devait des produits locaux très
appréciés du magasin Mets Fermiers, s’est prolongé tard dans la soirée.

Ogy-Montoy-Flanville : faits divers : le camion se couche, la conductrice est
hospitalisée
30 janv. 2020

La conductrice a visiblement perdu le contrôle de son véhicule. Seul en cause, le camion a glissé et
s’est couché sur la D603 à Ogy-Montoy-Flanville. Photo RL /Maury GOLINI
Un camion s’est couché sur la D603 au niveau d’Ogy-Montoy-Flanville ce jeudi 30 janvier, vers 5 h
du matin. La conductrice a été transportée à l’hôpital de Mercy, son pronostic vital ne serait pas
engagé. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas connues, mais la chaussée était
glissante à cette heure matinale.
Une déviation a été mise en place, pendant une demi-heure, le temps de relever le poids lourd. La
circulation a, depuis, été rétablie.

