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Ogy-Montoy-Flanville : politique : Éric Gulino a été élu maire pour un
quatrième mandat
01 juin 2020

Voici la nouvelle équipe municipale. Photo RL
L’installation du conseil municipal s’est déroulée dans la salle communale, afin de respecter les
distanciations nécessaires. Éric Gulino, le maire sortant, a ouvert la séance avant de passer la
parole à Monique Guillaume, doyenne de l’assemblée. Afin d’éviter trop de déplacements, c’est
l’urne qui a été présentée à chaque électeur pour recueillir leur suffrage. Sans surprise, Éric Gulino
a été réélu. Les conseillers ont ensuite procédé à l’élection de six adjoints : 1re Anne-Marie Marx, 2e
Pierre Jolly, 3e Aline Becher, 4e Alain Bastien, 5e Marina Gautier et 6e Gilles Voituret. Trois
postes de délégués ont été créés : Monique Guillaume en charge des seniors, Claudine Hittinger
pour la santé et le handicap et François Dietrich pour la communication. Éric Gulino a ensuite
installé les vingt-deux conseillers et lu la Charte de l’élu local. Dans la foulée, les conseillers ont
donné délégation au maire sur les différents points qu’il a présentés. Suite à la crise sanitaire, les
élus ont accordé à l’unanimité la suspension de trois mois de loyer pour les professionnels de santé
et les sociétés, sis au 7, rue du Château. Alain Bastien a sollicité l’assemblée pour l’achat d’une
balayeuse d’un montant de 17 915 € TTC. Cet achat sera financé par un crédit-bail dont le
remboursement trimestriel sera de 1 314 €, accepté à l’unanimité.

Ogy-Montoy-Flanville Le groupe scolaire est resté ouvert pendant le
confinement
08 juin 2020

Les enfants sont répartis dans différentes salles de classe. Photo RL
Simon Lorin, directeur du groupe scolaire d’Ogy-Montoy-Flanville, a assuré la prise en charge des
enfants à l’école, avec son équipe, pendant toute la durée du confinement.
L’école n’a jamais fermé. Elle était un pôle d’accueil prioritaire pour les enfants de soignants. Cela
concernait 10 enfants jusqu’au 7 mai. Suite au déconfinement, 40 enfants ont repris le chemin de
l’école le 14 mai et ensuite 50. Actuellement, 81 enfants sur 198 fréquentent l’école. Les autres
ayant choisi de continuer à travailler à domicile via internet.
Bonne coordination
« Les enfants sont répartis dans les différentes classes, qui ont été réaménagées afin de respecter
la distanciation sociale. Ils sont accueillis le matin par la directrice du périscolaire, Audrey Maguin.
Tout se passe à l’école, le bâtiment du périscolaire est fermé. Les enfants viennent sans cartable,
tout est à l’école, à leur place. Les vêtements sont accrochés à leur chaise. Les enfants prennent le
repas à midi à l’école sans quitter leur place. Un repas froid est servi à chaque enfant dans un
plateau-repas préparé par l’Adeppa de Vigy. Je tiens à souligner la bonne coordination qui a eu lieu
entre la municipalité, la directrice du périscolaire et les enseignants afin de mettre en place toute
cette organisation pour que les enfants soient protégés et puissent être accueillis dans de très
bonnes conditions », a souligné Simon Lorin.

Ogy-Montoy-Flanville : appel à la vigilance
11 juin 2020
La gendarmerie communique : depuis la sortie du confinement, des malfaiteurs se présentent au
domicile de personnes, le plus souvent vulnérables, usant de fausses qualités ou disant agir pour la
mairie. Dans les cas avérés, les malfaiteurs sont porteurs de masques chirurgicaux. Les habitants
sont appelés à la plus grande prudence et surtout à ne laisser rentrer personne dans leur domicile.
Si une personne inconnue se présente, ne pas lui ouvrir et surtout appeler immédiatement, soit la
mairie soit la gendarmerie.

Ogy-Montoy-Flanville | Loisirs Des sophro-randos en forêt pour se
ressourcer
Tilly Croise, sophrologue, propose des randonnées alternant marche en conscience et sophrologie,
pour tous. Elles ont lieu en forêt, sur une distance entre 6 et 7 km. Six séances sont programmées
en juin et juillet, départ de l’abbaye de Villers-Bettnach.
12 juin 2020

Tilly Croise, sophrologue, propose des randonnées dans la nature avec des exercices de
sophrologie. Photo RL
Tilly Croise, sophrologue, propose des randonnées alternant marche en conscience et sophrologie.
Elles ont lieu en forêt, sur une distance entre 6 et 7 km, avec un niveau de marche facile.
La sophro-rando est basée sur l’exploration des cinq sens et la respiration. Des exercices
dynamiques à la portée de tous seront proposés, afin de se recentrer sur soi et ses sensations
corporelles, dans un cadre aidant au ressourcement. Il faut prévoir une demi-journée, de 9 h 30 à
13 h environ.
Rendez-vous est donné à l’abbaye de Villers-Bettnach, à Saint-Hubert. L’équipement à prévoir est :
une tenue de marche, une grande bouteille d’eau, une serviette pour s’asseoir et un pique-nique tiré
du sac pour ceux qui le souhaitent après la séance.
Six séances programmées
Dans le contexte actuel, des mesures sanitaires spécifiques seront strictement appliquées soit :
distanciation de marche de 2 m entre chaque personne ; port du masque obligatoire lors de la
phase d’accueil ; flacon personnel de gel hydroalcoolique. Les dates prévues sont les suivantes : les
dimanches 14, 21 et 28 juin et 5, 12 et 19 juillet, sous réserve des conditions météorologiques. Le
coût est de 15 € par personne, participation maximum de 10 personnes.
Renseignements et réservations par mail : tilly-croise@outlook.fr ou 06 84 87 81 90.

Ogy-Montoy-Flanville : les bibliothèques de nouveau accessibles
13 juin 2020

La bibliothèque à Montoy-Flanville à nouveau ouverte ainsi qu’à Ogy. Photo RL
La commune d’Ogy-Montoy-Flanville possède deux bibliothèques, l’une à Montoy-Flanville et l’autre
à Ogy. Les deux bibliothèques seront de nouveau ouvertes les samedis matin de 10h à 12h. Une
caisse destinée à recevoir les livres en retour sera placée à l’entrée de la bibliothèque. Ces derniers
seront rangés ultérieurement. Dans un premier temps, les gens devront venir masqués et garder les
distances respectives entre deux personnes. Ils pourront ensuite faire leur choix parmi les
exemplaires dans les rayonnages et également découvrir les nouveaux livres qui avaient été
achetés avant le confinement. Bonne lecture à tous.

Ogy-Montoy-Flanville | Animation Une fête de la Musique inédite avec
Chris Sorrelli
18 juin 2020

Chris Sorrelli sera en live pour la fête de la Musique. Photo RL
Chris Sorrelli, accompagné de ses trois musiciens, fêtera la musique de manière inédite cette
année. Il organisera un live ce dimanche 21 juin à 18 h d’une durée d’une heure, en direct depuis
son jardin. A voir sur les réseaux sociaux, Facebook, sur la page Christophe Sorrelli, et sur
Instagram. Il proposera une heure de musique pop rock où l’on retrouvera ses nouveaux singles,
dont Les Perles d’Agrabah , visionnés plus de 50 000 fois sur les réseaux en quelques jours.
Un concert inédit à ne pas rater et l’on pourra aussi donner de la voix sur des titres connus de tous,
à savoir Calogero, Vianney, Téléphone, Radiohead. Toute son actu est à consulter sur Facebook,
Instagram et sa chaîne Youtube.

Ogy-Montoy-Flanville : Attention : les chenilles processionnaires sont de
retour
20 juin 2020

Photo RL
Les chenilles processionnaires ont envahi le chêne situé à côté de la rue du Faubourg, au Cugnot.
La commune y a apposé une affiche, afin de mettre en garde les riverains, mais aussi toutes les
personnes qui ont l’habitude d’emprunter la rue, afin de faire leur promenade ou leur footing. Il faut
être vigilant, afin d’éviter des démangeaisons.
Ogy-Montoy-Flanville | Politique Conseil municipal : les adjoints ont pris leur fonction
22 juin 2020

Le nouveau conseil municipal au complet Photo RL
Lors de l’élection du maire, six adjoints ont été nommés. Anne-Marie Marx, 1re adjointe, est
déléguée à l’urbanisme et à l’aménagement sur Ogy. Pierre Jolly, 2e adjoint, est délégué à
l’urbanisme et à l’aménagement pour Montoy-Flanville, à la réglementation, aux aires de jeux et aux
réseaux. Aline Becker, 3e adjointe, est déléguée à l’administration communale, la gestion du
personnel et les finances communales. Alain Bastien, 4e adjoint, est délégué à la gestion du
service technique, à la voirie, l’entretien des bâtiments, la gestion des véhicules, aux espaces verts
et fleuris. Marina Gauthier, 5e adjointe, est déléguée à la politique de la famille. Gilles Voituret, 6e
adjoint, est délégué à la vie associative, aux événements, à la gestion du site internet de la
commune et aux réseaux sociaux.

