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Salutations à vous Apachoise et Apachois, vous tenez 
actuellement entre les mains le numéro 18 du «Petit 
Apachois» ! Le journal officiel de notre commune et ce n’est 
pas rien. Nous vous rappelons que la version 18 apporte 
non seulement une nouvelle mise en page (visuel) mais 
aussi une nouvelle option depuis notre site internet qui 
vous permet de consulter la totalité des anciens numéros 
ainsi que celui-ci en version dématerialisée en lecture ou 
en téléchargement libre le tout en qualité HD. Nous vous 

souhaitons une bonne lecture.

Notre site : www.Apach57.fr
Facebook : Le Petit Apachois Apach
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L’année 2017 a été pleine de surprises, voire de profonds bouleversements.
Si l’on regarde du côté de la vie publique nationale, une nouvelle donne a littéralement balayé l’ordre établi et partagé 
depuis des décennies par le traditionnel clivage Gauche-Droite. Sur le plan local, la fusion de la communauté de 
communes des Trois Frontières et de la communauté de communes du Bouzonvillois a vu naître, au 1er janvier 2017, 
un nouveau territoire imposé, dans le cadre de la Loi NOTRe, par Monsieur le Préfet de Région. L’avenir nous fera 
connaître toutes les implications engendrées par cette fusion et certaines nous seront peut être avantageuses, d’autres 
moins ; nombreux sont ceux qui ont été mécontents de voir leurs impôts locaux augmentés mais que se serait-il passé si 
nous avions du rejoindre la CC de Cattenom et environ ou la communauté d’agglomération Porte de France-Thionville. 
Le niveau d’imposition aurait certainement été tout aussi conséquent, voire plus encore et il ne faut pas perdre de vue le 
fait qu’à terme, et ce n’est pas qu’une question d’échéance, nous serons vraisemblablement regroupés dans une supra-
entité, du genre “Thionville Métropole“ qui nous permettra difficilement de prendre les décisions que nous souhaitons 
pour notre territoire, faute de représentativité suffisante face au monde urbain. La ruralité est progressivement mise à 
mal alors d’ici-là, il nous appartient d’œuvrer pour avancer, pour que d’autres après nous puissent poursuivre ce que 
nous aurons initié parfois non sans d’âpres discussions mais au final dans un esprit de compromis.

Je souhaite vous faire part d’une question qui m’a été posée, à plusieurs reprises, par des personnes qui se sont 
étonnées, peut-être même indignées, de mon vote “contre“ le budget communautaire présenté par le Président  de 
la CCB3F en avril dernier (5 abstentions et 2 votes “contre“).Elles pensaient que c’était pour marquer mon désaccord 
avec le projet de construction de la piscine communautaire à Bouzonville qui nous a été imposé dans le cadre de la 
fusion. Je leur ai répondu qu’après m’être effectivement interrogé sur le bien fondé d’un projet d’un coût de 8’700’000,-
€ qui, comparé au projet du centre aquatique de Basse-Ham pour un coût de 11’000’000,-€, semblait disproportionné 
par rapport au bassin de population qui utiliserait l’établissement communautaire, je leur ai fait part de mon inquiétude 
quant à l’obligation qui nous serait vraisemblablement faite d’envoyer les enfants de nos écoles à la future piscine de 
Bouzonville. Est-ce que cela sera plus avantageux en terme de temps de transport par rapport à la piscine de Breistroff-
la-Grande actuellement fréquentée ? Aujourd’hui, il est vain de tergiverser sur le besoin d’un tel équipement puisqu’il 
a été décidé préalablement à la fusion des deux communautés de communes et, rassurés, ils comprirent qu’autre 
chose me laissait perplexe. Je leur expliquais juste après qu’il me semblait ne pas avoir vu une égalité d’investissement 
sur les deux territoires fusionnés et de ce fait que cela me causait un problème fondamental. En effet, il me semble 
nécessaire que chaque habitant de la CCB3F puisse disposer des mêmes droits d’accès aux services communautaires 
puisque contribuant à même hauteur. Il est vrai que nos territoires, ainsi que les desseins qui y ont été menés depuis 
des années, ne sont pas forcément conciliables sauf à évoluer progressivement mais la chose est loin d’être acquise 
alors poursuivons en infléchissant certains choix pour augmenter les services auprès de nos populations sachant que, 
par ailleurs, l’Etat se désengage de plus en plus comme le prouve la fermeture depuis le 1er janvier, de la Perception de 
Sierck-les-Bains. Si j’utilise très souvent dans mes discours une formule précisant que “nous sommes au bout du bout 
de la France“, ce n’est pas sans raison, le constat rend amer même si je poursuis, dans ce que certains considèrent 
comme un excès d’optimisme, en précisant que “nous sommes au cœur de l’Europe“. Alors patientons, observons et 
agissons…ensemble !

Sur le plan communal, nous avons, à la rentrée de septembre 2017, connu une évolution notable des rythmes scolaires 
puisque nous sommes passés, après consultation auprès des parents d’élèves, à la semaine de 4 jours. Cet exemple 
illustre la nécessité de ne pas laisser passer les opportunités qui se présentent dès lors qu’elles peuvent apporter, dès 
aujourd’hui ou à l’avenir, un avantage pour notre commune. 

LE MOT DU MAIRE
Image : Apach sous la neige
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Ce ne fut malheureusement pas le cas lorsque j’ai proposé au Conseil d’acquérir en usant du droit de préemption un 
terrain de plus de 65 ares pour un prix brut de cession de 3’270,-€. Les membres du Conseil ont décidé par 5 voix 
“contre“, 3 abstentions et 4 voix “pour“ de ne pas saisir l’opportunité foncière qui se présentait. L’intérêt supérieur de la 
collectivité n’a pas ce jour-là prévalu à mon grand regret mais heureusement la proposition d’acquérir un bâtiment de la 
SNCF pour un prix brut de cession de 15’000,-€ a été retenu, en ce début d’année, par le Conseil.
La destination de ce local a, non sans discussion, trouvé son sens dans un projet de petite salle associative qui 
permettrait facilement aux membres des associations communales de se retrouver pour œuvrer et créer du lien. En 
plus, la partie Sud du bâtiment accueillera un projet qui tient à cœur au Président du Comité des Fêtes d’Apach qui 
souhaite, avec son équipe, initier une fête patronale de dimension transfrontalière autour du thème de la Forge ; Quel 
meilleur site pour implanter une forge participative et solidaire à vocation pédagogique qu’un bâtiment placé en ce 
lieu, la rue des Forges, évocateur d’un passé pas si lointain et cela d’autant plus qu’une vraie forge nous attends déjà 
à titre gracieux. Certes, un budget de ca 10’000,-€ sera également nécessaire pour les travaux de rénovation et des 
bénévoles ont d’ores et déjà accepté de mettre la main à la pâte en se rendant disponible pour certains travaux. 

Vous le savez depuis le début du mandat, il est question de transformer la salle polyvalente Pierre HALLE. Un comité de 
pilotage a été créé pour étudier diverses possibilités et après plusieurs versions de projet dont une très polémique visant 
à supprimer la vocation sportive de la salle (pour un coût global de 850’000,-€), il est a été décidé par le  Conseil réuni 
en séance ordinaire le 22 novembre 2017 (12 voix “pour“ dont une par procuration et 1 abstention) de retenir le principe 
d’ajouter des nouveaux volumes tout en conservant à terme le volume bas existant du côté “Moselle“ pour la garderie. 
Ces volumes supplémentaires sont destinés à accueillir de nouveaux vestiaires, une nouvelle cuisine, des nouveaux 
locaux sanitaires, un nouveau foyer d’environ 100m2, des locaux de rangement (+ un parking supplémentaire de 20 
places) en préservant l’actuel volume de la salle de sport qui sera elle aussi rénovée, l’ensemble du bâtiment devant 
être mis en conformité. C’est un projet dont le coût global a été estimé à 1’350’000,-€.
Ce montant important peut faire hésiter mais l’état actuel de la salle nous oblige à envisager la chose pour permettre de 
retrouver son potentiel et constituer un atout majeur pour la vie communale qu’elle soit sportive, scolaire ou pour des 
manifestations associatives ou privées. Une optimisation technique et fonctionnelle lui permettra de trouver une seconde 
jeunesse. Une réalisation aussi ambitieuse ne pourra se faire qu’au prix de l’obtention de subventions conséquentes à 
aller  chercher auprès des instances territoriales. La concrétisation de ce projet pour la fin du mandat constitue un enjeu 
majeur empreint d’audace pour notre commune car le contexte actuel de baisse des dotations rend particulièrement 
difficile le financement de ce projet mais vous me permettrez de citer un proverbe chinois qui dit “lorsque les hommes 
travaillent ensemble, les montagnes se changent en or “.

Comme il reste, par ailleurs, à finaliser la rénovation de l’ancienne caserne des pompiers qui sert de local de rangement 
pour les associations du village, de local pour l’association “le Guidon Solidaire“,  de garage pour le minibus communal 
et d’atelier pour le Comité des Fêtes d’Apach, je reste optimiste quant à notre capacité à poursuivre ensemble ces 
projets sans alourdir la fiscalité communale : tel est le réel enjeu de ces projets. 

Je conclus mon propos en vous souhaitant, au nom de la municipalité Santé, Bonheur et Réussite pour vous et vos 
proches. Que la nouvelle année 2018 vous apporte le Meilleur, grands et petits bonheur et que vous projets se réalisent  
dans le respect de chacun par chacun. 

Patrick GUTIERES
Maire d’Apach



Journée de l’environement
Image : Salle du conseil de la mairie d’Apach
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Le 4 Avril 2017, à la demande de leurs éducateurs, des jeunes élèves de l’IME 
de Rettel ont participé à la journée de l’environnement dans notre commune 
d’Apach. Avant de passer à la collation préparée par le Clos de la Ravine, un diplôme 
de citoyenneté leur a été remis par le Maire.  Merci à ces jeunes et leurs encadrants 
pour cette belle initiative ! Photo dans la salle du conseil de la mairie d’Apach le 4 Avril 
2017 durant cette même journée de l’environnement.

JME c’est quoi ?

La journée mondiale de l’environement ou JME a été initiée par l’Organisation des 
Nations unies en 1972 à l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Nations unies 
sur l’environnement de Stockholm.

Donner un visage humain aux problèmes environnementaux, amener les civilisations 
à devenir les agents actifs du développement durable et équitable sont parmi les 
objectifs fort de la JME au sein du monde. 

La JME est hébergée dans une ville différente chaque année. Elle est généralement 
célébrée le 5 juin avec une exposition internationale durant la semaine correspondante.

Bravo à ces jeunes élèves pour leur dévotion et leur application. 



Des noces d’or et de diamant
Images : Domiciles des particuliers
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Le 22 Septembre au soir, la municipalité a félicité et gâté deux couples apachois. 
Monsieur et Madame Edmond Kestener ont fêté leurs Noces d’Or et Monsieur et 
Madame Henri Battut ont fêté leurs Noces de Diamant.

Chaque couple s’est vu remettre un panier garni de produits du terroir préparé par 
l’office du tourisme communautaire du Bouzonvillois Trois Frontières, un magnifique 
bouquet de fleurs de Graines De Folies Dicop et un Émaux de Longwy. Nous 
souhaitons tous nos voeux de bonheur aux époux Kestener et Battut.

Le saviez vous ?

La célébration des anniversaires de mariage est une tradition de mariage de 
nombreux pays dont la France. Elle est souvent l’occasion d’une réunions de famille 
et d’une grande fête autour des heureux mariés. La durée du mariage implique un nom 
bien spécifique à chaque année allant des noces de coton pour une année aux noces 
de chêne pour 80 années consécutives.  Ici les noces d’or impliquent donc une 
durée de 50 ans ! Le prochain palier, les noces de diamant pour 60 années. 

Actuellement la plus longue union en france est de 82 années, dépassant ainsi les 
noces de chêne. Un très belle preuve de fidélité et d’amour.



Visite des rullicois
Images : Parking de la salle polyvalente d’Apach et école maternelle d’Apach
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Le séjour à Apach des Rullicois s’est terminé ce 28 Mai. Étaient au programme de 
leur séjour organisé par le Comité de Jumelage, la visite du musée de Gravelotte, 
la visite de Metz, l’inauguration de la plaque commémorative sur l’évacuation de 
septembre 1939 vers la Vienne ainsi que de l’Arbre de l’Amitié entre Apach et Rouillé 
et un repas convivial au restaurant le Val Sierckois.

Le buffet du vin d’honneur a été préparé par Le clos De la Ravine et un gâteau 
avec les blasons des 2 communes jumelées a été confectionné par Funnycandy 
Les Bonbecs. Mmmmm que de bonnes choses. La prochaine rencontre devrait se 
faire en mai 2019 avec le voyage des Apachois vers Rouillé.

Connaissez-vous Rouillé ?

Situé à mi-chemin entre Poitiers et Niort, placé à 
l’ouest du canton de Lusignan, le territoire communal 
a approximativement la forme d’un quadrilatère. Il se 
trouve sur un plateau de terrains calcaires et de 
terrains jurassiques, avec un sous-sol rouge très 
profond : « les terres rouges à châtaigniers » (les Terres 
Rouges sont des sols couleur acajou, siliceux, dérivés 
d’argiles ferrugineuses à silex provenant d’épandages 
superficiels du Massif central).

Le nord est vallonné et bocager et le sud est constitué 
de grandes plaines, largement remembrées. Le 
paysage de bocage dans le département de la Vienne se 
caractérise par des champs cultivés, ou des prés enclos 
par des haies avec des alignements plus ou moins 

continus d’arbres et arbustes. Ces haies si caractéristiques contribuent à une meilleure 
qualité des eaux, permettent son infiltration et protègent ainsi contre l’érosion des sols. 
Elles constituent des zones de refuge pour la biodiversité. Elles ont, aussi, un rôle de 
régulation climatique et de nombreux intérêts agronomiques (brise-vent, protection du 
bétail...).





Rénovation du lavoir
Images : Lycée professionnel de Landres (54) et Lavoir de Haut-Apach
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Notre lavoir méritait de se refaire une petite jeunesse. C’est pourquoi le conseil 
municipal a décidé de le rénover à l’identique avec l’aide des élèves de terminale du 
lycée professionnel Jean de Morette de Landres (54). 

Samedi 16 septembre

Il n y’a qu’un mot à dire : MERCI ! Merci aux nombreux bénévoles qui ont donné de leur 
temps aujourd’hui pour la rénovation du lavoir de Haut Apach.  Après avoir décaissé 
le sol pour la préparation de la pose des pavés, débouché les évacuations, posé 
un nouveau regard et nettoyé le toit. Le  résultat est déjà très satisfaisant  ! 

Dimanche 17 septembre

Cette matinée a été consacrée à la pose des pavés anciens et nous devons le dire, 
nous sommes très satisfaits du résultat. Et vous qu’en dites-vous ? Reste encore à 
poser les pavés le long du caniveau. Sans cette aide précieuse, nous n’aurions pas 
pu accomplir tout ce travail en un week-end ! Encore un grand merci aux bénévoles 
de ce matin et d’hier.

Jeudi 21 septembre

Le sol du lavoir est pratiquement terminé. Nous souhaiterions achever la pose des 
derniers mètres carrés de pavés et lasurer la charpente ce samedi.

Samedi 24 septembre

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre projet touche à sa fin. Le sol est 
terminé. Merci à ceux qui nous ont gracieusement donné des pavés anciens 
et merci pour vos retours très encourageants. Notre priorité est de rénover notre 
patrimoine à l’identique et en gardant toute l’authenticité des lieux. Dernière étape, la 
pose du bac par les élèves du lycée professionnel de Landres (54). Nous avons 
hâte de voir le résultat !



Lundi 20 Novembre

Lundi 20 Novembre, le Maire et les membres du comité de pilotage Patrimoine, ont été 
à la rencontre des élèves du lycée professionnel Jean Morette de Landres (54). 
La fabrication du nouveau bac touche à sa fin.

En attendant la pose prévue au printemps, nous partageons avec vous ces quelques 
photos et remercions ces lycéens et leur professeur M. Ring pour leur travail 
exemplaire, nous étions sans voix ! Vivement les beaux jours 

Merci  à Jean-Jacques, Philippe, Jeannot, Marie Angele, Christophe, Patricia, Carole, 
Patrick, Alain, Pascal et Bastian.







les JOBS D’été
Images : Parc de jeu en face du cimetière d’Apach
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La période des jobs d’été de l’année 2017 a vu l’arrivée de Luke, Guillaume, Lilian,  
Maxime, Matéo et Hugolin qui ont aidé nos ouvriers communaux, Jennifer et Geoffrey, 
pour l’entretien des espaces verts de la commune. Ils ont également eu en charge des 
projets spécifiques dans le cadre de la préservation du patrimoine local. 

Nous souhaitons les remercier pour leur travail au sein de notre belle commune et 
nous vous souhaitons une très bonne continuation.

La géstion des espaces verts

Entretien et la croissance des végétaux dans les surfaces en herbe (parcs, jardins, 
aires de jeux, terrains de sport…) et les allées : engazonnement, tonte, ramassage 
(herbes, feuilles, branchages, fleurs fanées…), traitement et apport d’engrais, arrosage 
(manuel ou automatique)… 

Fleurissement de la commune et la réalisation de massifs : conception des massifs à 
partir de plans, préparation des sols, plantation, arrosage, binage.

Entretien des arbres et arbustes : plantation, taille, débroussaillage, élagage, abattage.

Entretien des cours d’eau : enlèvement de déchets, de branchages, nettoyage de 
l’accotement.

Installation et l’entretien du mobilier urbain des parcs et jardins (balançoires, 
toboggans, clôtures...)



Dans une petite commune, il peut être appelé « cantonnier ». Il est alors polyvalent 
et s’occupe de l’entretien des voies (salage, déneigement…), des bâtiments, de 
l’aménagement et de l’entretien des espaces verts (fauchage, désherbage, tonte…) et 
de travaux divers. Le permis poids lourd est souvent demandé dans ce cas.

Dans une commune de taille importante, il appartient à un service et peut se spécialiser 
(par exemple en faisant l’entretien des terrains de sport)

Encore merci !Commune d’Apach



Apéritif de fin d’année
Image : Parc de jeu de la Garderie d’Apach (Salle polyvalente)
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Un joyeux apéritif de fin d’année à la garderie avec les enfants et les parents. Un beau 
moment de convivialité préparé de mains de maître par nos animatrices préférées, 
Laurence, Mikela et Maelis.

Un message de notre directrice

Déjà la fin de l’année scolaire, les petits et les grands attendent les vacances avec 
impatience. Pour célébrer l’achèvement de cette année, rien de tel qu’un petit apéritif 
qui a été organisé par Mikela et Laurence.

Le temps étant de la partie, l’espace de jeux extérieur a été envahi. Diverses douceurs 
et boissons fraîches ont été servies.

L’occasion pour les parents, enfants et les animatrices de profiter d’un moment 
convivial et de joie autour d’un verre. Merci aux parents, aux enfants, à notre mairie 
et ses adjoints et conseillers municipaux d’avoir répondu présent pour ce moment 
sympathique.

Laurence - Directrice de la Garderie d’Apach.



Réforme des rythmes scolaire
Image : Mozlase Pixabay
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En juin 2017, un questionnaire de concertation a été envoyé aux parents d’élèves, 
au conseil d’école et des enseignantes, la municipalité a fait la demande officielle 
pour la modification du temps scolaire dès la rentrée de septembre 2017.

Après validation de l’inspection académique, les écoliers ont eu à nouveau leur 
mercredi de libéré.

Les horaires sont les suivants :

Pour la maternelle : 
8h20 - 11h50 et 13h20 - 15h50

Pour l école primaire :
8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h00

Nous tenons à préciser que la garderie périscolaire Les P’ti’z’apaches assure l’accueil 
des enfants du lundi au vendredi, y compris le mercredi matin et après midi. Des 
activités périscolaires sont mises en place les mercredis.



Fondation du patrimoine
Image : Salle du conseil de la mairie d’Apach
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La commune d’Apach a signé le 20 septembre une convention de partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine représentée par Monsieur Bernard SCHAEFER, délégué 
départemental adjoint de la Moselle, pour la rénovation de la chapelle de Belmach. 
Les souscriptions sont donc ouvertes officiellement depuis le 20 septembre.

Chaque personne désirant mettre sa pierre à l’édifice dans la rénovation de ce 
patrimoine peu faire une souscription en ligne sur le site de la Fondation du Patrimoine 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/chapelle-de-belmach-a-apach



Jeunes diplômés d’apach
Image : Salle du conseil de la mairie d’Apach
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Le 22 octobre, la municipalité a tenu à mettre à l’honneur les jeunes diplômés de la 
commune pour la réussite à leur examen allant du Brevet des collèges au Master. 
Chacun s’est vu remettre un chèque cadeau.

Félicitations à Chloé, Glawdys, LouAnne, Léa, Eva, Charlotte et Alexandra, Paul, 
Maxime, Arno, Anthony, Thomas, Allan, Pierre-Nicolas, et Louis.

Le Saviez-vous ?

Le diplôme (du grec ancien : δίπλωµα, diploma signifiant « plié en deux ») est un acte 
écrit émanant généralement d’une autorité souveraine ou d’un organisme officiel, 
conférant ou attestant d’un droit (patente, bulle), d’un titre (nobiliaire, professionnel), 
d’un honneur (décoration, prix) ou d’un grade universitaire. Le terme parchemin est 
vieilli.

À ce titre, le diplôme certifie un niveau de connaissances (ou de compétences, 
pour les diplômes professionnels) que l’on reconnaît acquis, soit (le plus souvent) 
après des études et la réussite à un examen, soit par équivalence, notamment, en 
France, dans le cadre de la reconnaissance des acquis de l’expérience (VAE).

Pour en tirer parti pleinement, il doit être homologué par les autorités nationales 
compétentes, ce qui permet, en outre, certaines équivalences au niveau international.

On pourrait même penser que, juridiquement, c’est ce qui le différencie de la simple 
attestation qui n’atteste généralement que d’un cursus, notamment lorsque 
l’établissement qui la délivre n’est pas habilité à la préparation d’un diplôme quelconque.

La frontière est toutefois mince, d’une part, parce que certaines attestations peuvent 
se présenter visuellement comme de vrais diplômes, d’autre part, parce que certains 
diplômes ont des intitulés variés, par exemple, attestation, certificat, etc., enfin parce 
qu’il arrive que pour des raisons techniques, le diplôme ne soit pas délivré de suite. 
C’est alors qu’une Attestation de réussite en tient lieu, jusqu’à l’échange éventuel 
avec le diplôme, lorsqu’il est enfin édité et réclamé.



le Minibus d’apach
Image : Entrée du local du Comité des Fêtes d’Apach

17

Retrouvez de l’autonomie !

C’est après une enquête menée auprès de la population de la commune que la 
municipalité a décidé, à l’unanimité des 12 membres du Conseil présents à la 
séance du 11 avril 2017, de faire l’acquisition d’un minibus (chauffeur et 8 places).

Alors que le budget voté à cette fin prévoyait un montant maximal de 27’000,-€ (HTVA 
et frais d’immatriculation en sus), un véhicule de type Peugeot Boxer Combi L2H2 à 
moteur HDI de 130cv a été commandé auprès du garage WEBER de Remerschen 
pour un coût de 22’626,02€HT.

Le premier service fut inauguré le 18 octobre 2017 et cinq personnes furent 
transportées ce jour-là pour un coût de 2,-€ par trajet aller-retour par adulte (1,-€ 
par enfant accompagné) conformément à la délibération prise, à l’unanimité, le 12 
septembre 2017.

Après plusieurs essais, à des heures et des jours différents, les 11 personnes 
actuellement inscrites semblent préférer le jeudi pour se rendre à Perl (Aldi et Lidl) et 
le vendredi pour se rendre à Rettel (Carrefour Market). Le 13 décembre, 7 personnes 
ont été transportées et deux services ont même été faits à Basse-Ham (Intermarché) 
courant décembre 2017.

Pour accéder au Service, il vous suffit de vous inscrire en remplissant le 
formulaire disponible en mairie et à retourner en mairie.

Il y a lieu de remercier les personnes qui se sont portées volontaires pour conduire 
bénévolement le minibus lorsque le maire est retenu par d’autres obligations.



17 nos SAPEURS POMPIERS
Image : Casque de pompier LCDM (Le coin des mots)
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Les sapeurs pompiers d’Apach ont été mis à l’honneur le vendredi 1er Décembre, 
notamment le chef de centre Dominique Le Meur qui s’est vu remettre la médaille de 
30 ans de volontariat. Félicitations Adjudant chef ! 

De plus, en cette fin d’année, l’amicale des Sapeurs Pompiers d’Apach remercie la 
population pour son accueil lors de la distribution des calendriers au sein du village.

Le Saviez-vous ?

Le terme de «sapeur-pompier» est directement tiré du terme et grade de sapeur 
du génie, composé de plusieurs métiers. Tous étaient « sapeur » associé à une 
spécialité: sapeur télégraphiste, sapeur conducteur, sapeur aérostier… 

Lorsque les premiers corps de pompiers militaires furent créés pour remplacer les 
«gardes pompes», la fonction fut donnée aux unités de génie et la spécificité devint 
donc « sapeur pompier ». D’où le grade qui est resté.



communiqué opah-ru
Sierck-les-Bains, le Mercredi 03 Janvier 2018 - Image : 12019 Pixabay
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Depuis le 1er Mars 2017, dans le cadre d’une opération 
programmée pour l’amélioration de l’habitat, revitalisation 
urbaine (OPAH-ru) permet aux particuliers (propriétaires 
occupants, bailleurs et syndicats de copropriétés) du 
Pays de Sierck de bénéficier d’aides financières, d’un 

appui administratif et de conseils techniques pour l’amélioration de leur logement,

En effet, les travaux d’améliorations comprennent : d’une part des travaux de rénovation 
énergétique et d’autre part des travaux pour l’autonomie de la personne, avec une 
adaptation totale ou partielle, des espaces de vie par des travaux de réaménagent 
de la salle de bain, en changeant la baignoire en favorisant un receveur de douche 
par exemple. Le tout, dans un seul et même but : l’amélioration de l’habitat avec une 
adaptation aux normes de salubrité, de sécurité, d’équipement, mais aussi de confort.

A ce jour :

En ce qui concerne les propriétaires occupants, on compte 29 dossiers de rénovation 
énergétique en cours sur tout le pays de Sierck et 17 dossiers d’amélioration de 
l’autonomie. Pour ce qui est des propriétaires bailleurs, 4 dossiers en travaux lourds et 
amélioration énergétique avec aussi deux dossiers comme potentiel futur propriétaire.

En résumé, la CCB3F, avec le soutien de l’ANAH et du Conseil Régional Grand 
Est, propose à l’ensemble des propriétaires bailleurs, occupants et syndicats de 
copropriétés, un conseil technique, un accompagnement et des aides publiques pour 
adapter leurs logements dans une démarche d’amélioration avec l’enjeux fondamental 
« D’HABITER MIEUX » demain.



Dans le cadre de la rénovation énergétique :

- Amélioration du chauffage sur la commune de Kerling-lès-Sierck, de Hunting et de 
Rettel (...)
-  Isolation extérieure/intérieure des murs ou une isolation des combles sur la commune 
de Sierck-les-Bains, de Rustroff et d’Apach…

Dans le cadre de la rénovation lourde :

- Accompagnement dans le cadre d’une amélioration énergétique, dans la limite des 
travaux éligibles par l’OPAH-ru, dans la commune de Kirsch-lès-Sierck (...)

Dans le cadre de l’aide à l’autonomie de la personne :

- Installation d’un monte escalier pour personne, agrandissement des portes au 
besoin pour une meilleure circulation à l’intérieur des maisons, dans la commune de 
Waldwisse, de Sierck-les-Bains…

- Un meilleur confort au niveau de la salle de bain et des sanitaires, remplacement 
de la baignoire par un receveur de douche, barre de maintien, un lavabo adapté aux 
besoin des bénéficiaires, dans la commune de Kirsch-les-Sierck, de Flastroff, de Rettel 
et de Halstroff.

Pour plus d’information contacter :
Habitat Patrimoine
Sarah BRAHIMI
Technicienne Habitat
N° Tel : 03 82 83 89 86
Mail : opah@ccb3f.fr



REPAS DES ANCIENS
Images : Salle polyvalente d’Apach
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Cette année, le Maire et le Conseil Municipal ont déroulé le tapis rouge le dimanche 
12 novembre pour le traditionnel ‘’Repas des Anciens’’. Une très belle aprés-midi 
qui s’est déroulée dans la joie, la convivalité et la bonne humeur.

La municipalité vous donne rendez-vous le dimanche 25 nocembre 2018 pour son 
prochain repas des anciens sous le thème de la féerie de Noël. Merci : Geoffrey, 
Jennifer, Mikela, Laurence, Fabienne, Véronique, Joffrey et aux ptit’z z’apaches pour 
leur aide.





Brûlage des déchets
Images : Skeeze Pixabay
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Résumé de l’arrété préféctoral
2016- DDT/SABE/NPN – N°48 en date du 22 Juillet 2016

Portant réglementation des activités de brûlage de déchets verts et d’autres produits 
végétaux. Arrêté dont les dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de 
la Moselle.

Article 1 –  Les particuliers, les professionnels, (…) ainsi que les collectivités locales 
et administrations publiques doivent privilégier la valorisation de tous les déchets 
végétaux par broyage sur place, compostage (…)

Article 4 -  (…) le brûlage à l’air libre ou dans les incinérateurs individuels de tous 
les déchets végétaux issus des parcs, des jardins et des espaces verts, produits par 
les particuliers et les collectivités locales est interdit.

Article 15 -  (…) Le non-respect de l’interdiction de brûlage des déchets végétaux 
des particuliers, des collectivités locales expose le contrevenant à une amende de 
troisième classe, pouvant s’élever au maximum à 450 euros aux termes de l’article 
7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des 
parties I, II et III du code de la santé publique.

En guise de rappel et d’avertissement
Le Maire.



géstion de l’endettement
Images : Jarmoluk Pixabay et Républicain Lorrain
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L’Article du Républicain Lorrain du 3 novembre 2017 sur l’endettement des communes 
du Nord Mosellan a été mis en ligne. Grâce à une gestion saine de la commune depuis 
plusieurs mandats, l’endettement par habitant de votre commune est de moins de 250 
€.

Pour votre information, la part communale des impôts locaux n’a pas été augmentée 
malgré la mise en place de nouveaux services. (Garderie périscolaire, minibus ...)

L’endettement de APACH est de 246 euros par habitant. Un chiffre à comparer à la 
moyenne des communes d’égale importance, qui est de 582 euros/hbt.



Halloween des P’ti’z’apaches
Images : Garderie d’Apach (Salle polyvalente)
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Pendant les vacances de la Toussaint, nos P’ti’z’apaches ont bricolé, cuisiné et ont 
défilé déguisés dans les rues d’Apach pour le plaisir de tous. Une agréable journée 
pour tout le monde dans la bonne humeur. 

A l’année prochaine pour une nouvelle journée Halloween terrifiante et terriblement 
amusante pour nos P’ti’Z’Apaches !

Le saviez-vous ?

Halloween ou l’Halloween (usage canadien) est une fête folklorique et païenne 
traditionnelle originaire des îles Anglos-Celtes célébrée dans la soirée du 31 
octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Son nom est une contraction 
de l’anglais All Hallows-Even qui signifie the eve of All Saints’ Day en anglais 
contemporain et peut se traduire comme «la veille de tous les saints» ou «la veillée 
de la Toussaint».

En dépit de son nom d’origine chrétienne et anglaise, la grande majorité des sources 
présentent Halloween comme un héritage de la fête païenne de Samain qui était 
célébrée au début de l’automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte 
de fête du nouvel an. Halloween est ainsi connue jusqu’à nos jours sous le nom 
de Oíche Shamhna en gaélique. Elle est une fête très populaire en Irlande, en 
Écosse et au Pays de Galles où l’on trouve de nombreux témoignages historiques 
de son existence. Jack-o’-lantern, la lanterne emblématique d’Halloween, est elle-
même issue d’une légende irlandaise.

Halloween est aujourd’hui célébrée principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, 
aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle Zélande et, dans une moindre 
mesure, dans de nombreux autres pays. La tradition moderne la plus connue 
veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants à l’image des 
fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et aillent sonner aux portes 
en demandant des friandises avec la formule : Trick or treat! qui signifie « des 
bonbons ou un sort ! ». La soirée peut également être marquée par des feux de joie, 
des feux d’artifices, des jeux d’enfants, la lecture de contes horrifiques ou de poèmes 
d’Halloween, la diffusion de films d’horreur mais aussi la tenue de messes anticipées 
de la Toussaint dans sa composante strictement religieuse.





Une joyeuse saint nicolas
Images : Salle polyvalente d’Apach
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Le Saint Nicolas et le Père Fouettard ont entendu l’appel en chanson des petits 
Apachois et sont venus à notre salle polyvalente, leur offrir livres et friandises.

Avant leur venue, les enfants du CM1 et CM2 ont présenté, sous forme de scénette, 
la crèche de Noël sous la houlette de Rachel.

Un grand MERCI à l’APE d’Apach pour l’organisation de cette journée et nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine pour le retour du Saint Nicolas !

Le saviez-vous ?

La Saint-Nicolas est une fête mettant en scène Nicolas 
de Myre. C’est une tradition vivace dans plusieurs pays 
européens ainsi que dans le nord et l’est de la France, 
qui se déroule le 6 décembre ou le 19 décembre pour 
l’Église orthodoxe utilisant le calendrier julien.

On fête la Saint-Nicolas notamment aux Pays-Bas, 
en Belgique, au Luxembourg, en France (Lorraine & 
Alsace, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté), 
en Allemagne, en Russie, en Autriche, en Italie (Frioul, 
Trentin-Haut-Adige et Province de Belluno), en Croatie, 
en Slovénie, en Hongrie, en Pologne, en République 
tchèque, en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie, au 
Royaume-Uni, en Ukraine en Slovaquie, en Serbie, en 
Grèce, à Chypre et dans certains cantons suisses.

Les traditions diffèrent selon les régions. Un trait commun à ces célébrations est 
la distribution de cadeaux ou friandises aux enfants, qui est parfois remplacée par 
celle du Père Noël.





Café klatsh de saint nicolas
Image : Salle du conseil d’Apach
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Le Saint Nicolas et son acolyte sont allés rendre visite à nos séniors lors du 
café klatsch du vendredi 8 décembre 2017 et leur ont remis un petit sachet de 
gourmandises. 

Merci à Josée, Rachel et Marcel pour toutes les animations proposées à nos anciens 
lors de ces après-midi ainsi qu’à Geoffrey et Jennifer pour leur aide.

Ne ratez plus aucun café Klatsch !

Josée, Rachel et Marcel vous donnent rendez-vous tous les 1ers et 3èmes 
vendredis du mois à la mairie d’Apach (salle du conseil) pour participer au Café 
Klatsch. Voici les prochaines dates de février à mars 2018 :

2 Fevrier 2018

16 Fevrier 2018

2 Mars 2018

16 Mars 2018



NOS EFFECTIFS
Images : De gauche à droite, Tania et Kevin
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Pour connaitre d’autres aventures ou simplement évoluer professionnellement, les 
effectifs évoluent.

Lena JAGER  au poste d’Erzieherin (Ecole élémentaire)  - Départ 21/08/2017

Geoffrey VITAL au poste d’Adjoint Technique - Départ 26/12/2017

La Municipalité vous remercie pour votre travail et vous souhaite une bonne continuation.

Pour renforcer l’effectif, nous avons pu voir arriver au sein de nos divers groupes de 
travail les agents suivants : 

Joffrey REDLINGER - Arrivé le 15/06/2017 au poste d’Adjoint Administratif (CUI)

Tania WECHTLER - Arrivée le 01/10/2017 au poste d’Adjoint d’Animation (Garderie)

Luke SZYMBARA-MUCK - Arrivé le 01/12/2017 au poste d’Adjoint Technique (CUI)

Amina BRESLE - Arrivée 18/12/2017 au poste d’Adjointe Technique (Entretien des 
écoles)

Kévin PFEIFFER - Arrivé le 01/01/2018 au poste d’Adjoint Technique

Nous vous remercions de nous avoir rejoint pour servir les habitants de notre commune, 
qu’ils soient petits ou grands.



Les naissances
Naissance au sein de notre commune
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BOUREKBA Jeanne

KASTLER Armel Jean

REINHART GROSSMANN Damien

PEREIRA FERNANDES Noah

ROSSI Aaron Fabrice

MAQUART Andrea

ZOUGHLAMI Zélie

DECOUDIER Abel Jean Emile Michel Bachir

KADDOURI Hidaya

NEDELEC Constantin

BENEDIC Zoé

BENEDIC Victor

TEMPORALE JAKOBY Holly

BILLER Jade Elyssa

JACQUIN Mickaël

JACQUIN Matého

LOPES FONTES Clara

LEITE Luna

KIEFFER Inès Antoinette Annie

30/01/2017

13/02/2017

08/03/2017

06/05/2017

24/05/2017

02/06/2017

20/07/2017

26/07/2017

30/07/2017

03/08/2017

15/08/2017

15/08/2017

17/08/2017

07/08/2017

28/10/2017

28/10/2017

30/10/2017

09/11/2017

16/11/2017



Mariages & pacs
Image : JeanRoge Pixabay
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MARIAGES

Pascal JUDAS et Nadine SAEUL mariés le 22/04/2017 à APACH

Julien REUTER et VERAWATI mariés le 30/09/2017 à APACH

PACS

Rémi SHUTTE et Mélanie THOUVENOT pacsés le 12/12/2017 à APACH

François-Xavier GOOSSENS et Audrey POTIER pacsés le 19/12/2017 à APACH

Le saviez-vous ?

Le pacte civil de solidarité (abrégé pacs, Pacs ou PACS) est, avec le mariage civil, une 
des deux formes d’union civile du droit français.

C’est un partenariat contractuel établi entre deux personnes majeures (les 
«partenaires», communément appelés «pacsé(e)s»), indépendamment de leur sexe, 
et qui a pour objet d’organiser leur vie commune en établissant entre eux des 
droits et des devoirs en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, 
d’impôts et de droits sociaux.

La loi instaurant le Pacs a été votée en 1999 sous le gouvernement Jospin dans le 
but de « prendre en compte une partie des revendications des couples de même sexe 
qui aspiraient à une reconnaissance globale de leur statut, alors que la jurisprudence 
de la Cour de cassation refusait de regarder leur union comme un concubinage ».

Il place le couple dans un cadre juridique précis instituant des obligations 
réciproques, à la différence du concubinage, qui est une simple union de fait dépourvue 
de tout statut. Le Pacs offre plus de souplesse que le mariage, notamment en matière 
de séparation et de succession. Les formalités à la signature et à la dissolution 
sont en outre fortement réduites.



Ils nous ont quittés
Décès au sein de notre commune
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Jeanne NENNIG Née HENTZEN

Renée REINERT Née KARP

Antoine Jean Albert SAMPIERI

Théodore ENGELBERT

Marie Jeanne Thérèse WOLF Née FELTEN

Mélanie Suzanne LEYENDECKER Née HAMMES

Sébastien Pierre WEBER

Claude DECKER

Paulette GILLET Née PONCY

Khadouj MALTOUF

Yolande SCHWENCK Née LEIDIG

Jean-Yves MULLER

Elisabeth REDLINGER Née JACQUEMIN

Sydney Sion SFEZ

18/02/2017

04/03/2017

10/03/2017

17/03/2017

17/04/2017

30/04/2017

27/06/2017

29/07/2017

19/09/2017

29/10/2017

02/11/2017

08/11/2017

08/12/2017

08/12/2017

THIONVILLE

HAYANGE

THIONVILLE

VANTOUX

HAYANGE

THIONVILLE

UCKANGE

THIONVILLE

HAYANGE

ESCH SUR ALZETTE

THIONVILLE

HAYANGE

THIONVILLE

NANCY



vivre en bonne intelligence
Image : FanArt Mario Bullet
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Afin de garder la vie aussi agréable que possible à Apach, il est demandé à chacun le 
respect de quelques règles de base et de bonne citoyenneté. Ces derniers temps, 
on constate cependant que certains concitoyens semblent avoir « oublié » certaines 
de ces règles : raison pour laquelle nous attirons votre attention sur 2 articles d’un 
arrêté au Bulletin Officiel des Services de l’État. :

ARTICLE 5 –  Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques etc. ne peuvent être 
effectués que :

- Les jours ouvrables de : 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30

- Les Samedis de :
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

- Les Dimanches et jours fériés de:
10h00 à 12h00

ARTICLE 6 –  Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, 
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y 
compris l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
répétée et intempestive. 

Par ailleurs, les chiens doivent être tenus en laisse sur le domaine public.



noël à apach
Images : Rue des vignes et École maternelle d’Apach
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Un grand MERCI à nos ouvriers communaux Jennifer, Luke et Geoffrey ainsi 
qu’aux bénévoles  (Jean-Marie) pour la création et l’installation de décorations de 
Noël dans notre village.

Pas besoin de dépenser des fortunes pour réaliser de belles choses. La preuve, à 
Apach, les idées ne manquent pas, les bonnes volontés encore moins. «  Il y 
a deux ans, on a eu l’idée de créer des bonshommes de neige à partir de pneus. 
J’avais vu ça sur internet  », confie Émilie Feltz, adjointe au maire. Goeffrey et Jennifer, 
employés communaux, en ont récupérés à Merschweiller et Thionville, de toutes tailles, 
et les pneus ont été superposés. Les enfants de la garderie se sont chargés, en 
partie, de la peinture.

Cette année, en plus de ces créations, un habitant du village s’est lancé dans la 
confection de rennes et bonshommes en rondins de bois, de sapins en lattes.

Tout du recyclé « C’est mon oncle Jean-Marie qui a tout fait. Il a passé entre deux et 
trois jours par personnage », précise Jennifer qui lui a apporté son aide.

C’est ainsi que les réalisations de Jean-Marie ont pris place dans les ronds-
points et les entrées de ville. «Les habitants sont contents. Ils disent que ça égaye 
le village», admet l’élue.

Le maire, Patrick Gutieres, lui, est aux anges. «On ne peut pas se permettre d’investir 
dans des décorations hors de prix. On achète chaque année des nouveautés mais on 
choisit toujours du seconde main. La mobilisation des habitants est appréciable. On a 
de la chance de les avoir.»

Apach rejoint ainsi la liste des villages qui savent mettre la main à la pâte comme 
Sierck et Rettel, à croire que du côté des Trois Frontières l’inspiration est sans limite et 
que le bénévolat a encore tout son sens.

Selon l’article du Républicain Lorrain.
Sabrina FROHNHOFER 





Vin chaud 2017
Images : Fontaine de la mairie d’Apach
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Avec sa deuxième édition du « vin chaud » le comité des fêtes connait encore une 
fois un franc succès avec cette petite fête basée sur la convivialité et la rencontre 
entre Apachoises et Apachois.  Philippe Redlinger, Président n’a pas ménagé ni ses 
forces ni les moyens. Dès 18h00, le feu de bois et les bougies ont aidé à créer cette 
ambiance chaleureuse tant recherchée à l’approche de Noël. 

Les habitants sont venus nombreux retrouver ce qu’ils y avaient trouvé l’année dernière, 
un peu de chaleur humaine ou le plaisir de se voir. « Je suis un ancien, témoigne 
Alphonse, et ces rencontres nous permettent de faire connaissance avec des 
jeunes gens du village et d’échanger » et André d’ajouter : « Il n’y a plus de bistrot 
et les gens ne vont plus à l’église, il faut bien provoquer les rencontres... ». Cette 
année le vin chaud s’est vu déplacer à côté de la mairie sur un emplacement plus 
grand mais aussi plus sécurisé pour les visiteurs et les enfants avec un accès direct  
(PMR) et un parking juste à côté, de quoi développer encore plus cette fabuleuse fête 
pour l’année prochaine !

Le Comité des Fêtes d’Apach (CFA) vous souhaite ses meilleurs voeux et vous donne 
rendez-vous l’année prochaine pour la suite de cette aventure autour d’un verre de vin 
chaud.

Inspiré du Républicain Lorrain.
Sabrina FROHNHOFER 





changements de fréquences
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Le passage à la TNT Haute Définition, qui s’est produit sur toute la France métropolitaine 
le 5 avril 2016, permet désormais de diffuser l’ensemble des chaînes de la TNT avec un 
nombre de fréquences moins important. Les fréquences dégagées par cette opération 
pourront désormais être transférées au secteur de  la téléphonie mobile pour leurs 
déploiements 4G (et 5G à l’avenir) et répondre ainsi à l’augmentation de l’échange des 
données mobiles, en croissance d’environ 60 % par an en France. Ce redéploiement 
des fréquences permet ainsi d’améliorer la connectivité dans les différents territoires.

Des opérations techniques sont toutefois nécessaires pour assurer ce transfert : des 
changements de fréquences de la TNT sont planifiés sur 13 phases successives 
qui concernent chacune une partie différente de la France métropolitaine. La 1ère 
phase (phase 0), en Ile-de-France, a déjà eu lieu en avril 2016, en même temps que 
le passage à la TNT HD.

Les 12 autres phases se dérouleront d’octobre 2017 à juin 2019. (27 Mars pour Apach)

TNT



Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau (voie 
hertzienne terrestre) sont concernés par ces changements de fréquences. Les 
foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, 
satellite, câble) ne sont normalement pas impactés. 

Si vous recevez la TNT par antenne-râteau, vous devrez effectuer une nouvelle 
recherche des chaînes lorsque les changements de fréquences concerneront 
votre zone pour retrouver l’ensemble de vos programmes. 

Vous n’avez pas besoin d’acheter un nouveau matériel (téléviseur ou adaptateur) pour 
continuer à recevoir toutes vos chaînes

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite 
en immeuble ou en maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et 
mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de certaines chaînes de la TNT. 

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur 
et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de 
télévision suite aux changements de fréquences.

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison 
reliés à une antenne râteau.

Si des problèmes de réception persistent :

- Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est 
nécessaire d’intervenir sur votre antenne, vous permettre d’initier une demande d’aide 
à la réception.
- Appelez le centre d’appel de l’ANFR  au 0970 818 818 (appel non surtaxé)



Au rEVOIR aPACH EN Fête
Image : Yuri_B Pixabay
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un dernier message

Apach en fête a vu le jour fin 2015 suite à la création de Sanella Andreos et Patricia 
Freyermuth. Deux amies qui ont voulu redonner une flamme festive au village en 
organisant des soirées. En cinq jours tous les membres étaient là donc place aux 
manifestations ! Un nouvel an a eu lieu avec dans la foulée un carnaval.

Suite aux aléas de la vie de chacun, Apach en fête a décidé de mettre fin à son 
activité le 27 Octobre 2017. Non pas par manque d’envie mais les membres avaient 
d’autres projets privés et professionnels.

Il était tout à fait logique pour nous de reverser nos fonds aux écoles. De ce fait, l’école 
maternelle a reçu un chèque de 358,56€ et l’école primaire un chèque de 537,84€. 
Merci à cette belle équipe qui a donné plus que son temps mais aussi de son cœur. 
L’aventure n’est pas terminée..

Une partie des membres d’Apach en fête se trouve dans la nouvelle APE donc let’s 
fun !

Sanella Andreos.



La truite d’apach
Image : Mistralfamilie Pixabay
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C’est maintenant chose faite: M Jean-Paul TINNÈS, Maire de Montenach, a proposé 
un partenariat au Président de l’association de pêche «La Truite d’Apach». De 
nombreux baux de pêche ont été signés par les propriétaires riverains.

L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique «La Truite 
d’Apach» gère 2 ruisseaux de 1ère catégorie: le ruisseau de Manderen et celui de 
Montenach et devient: A.A.P.P.M.A.   «La Truite d’Apach» - ruisseaux de Manderen 
et Montenach.

ATTENTION : Comme toute association, il existe des Statuts ainsi qu’un Règlement 
Intérieur. Trois panneaux pédagogiques sont à la disposition des promeneurs le long 
du ruisseau de Manderen : à Haut-Apach (commune d’Apach), à Kitzing (commune de 
Merschweiller) et à Manderen.

La pêche est réservée aux seuls titulaires de la carte de pêche de l’association. 
Fermée actuellement par Arrêté Préfectoral, la pêche ouvrira le 10 mars 2018 et 
fermera le 16 septembre 2018. La pêche dans les 2 ruisseaux est formellement 
interdite sans l’acquisition d’une carte de pêche munie d’un timbre «Cotisation Pêche 
Milieu Aquatique», avec la Cotisation Fédérale et celle de notre association. La 
pêche est également interdite aux détenteurs d’une carte de pêche d’une autre 
association. Il n’existe aucune réciprocité avec une autre association.

Les Gardes-Pêche de la Fédération et les Gardes-Pêche Particuliers assermentés 
participent à l’information des pêcheurs, à la surveillance des deux ruisseaux et au 
respect des règles de la Police de la Pêche. Ils sont habilités à dresser des procès-
verbaux tout comme les agents de l’A.F.B. (Agence Française pour la Biodiversité) et 
ceux de l’O.N.C.F.S. (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) ainsi que 
la Gendarmerie. Ils ont pour mission de sanctionner tout acte de braconnage.

L’assemblée Générale Annuelle de l’association aura lieu vendredi 9 février 
2018 à partir de 19h30  à la Maison de la Nature de Montenach.



Les prochaines manifestations
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18 ET 25 FéVRIER
Concours de belote organisé 

par les Amis de la Tour

18 mars
Loto organisé par l’APE 

d’Apach Moselle

24 Mars
Journée du Nettoyage

de Printemps

14 Avril
Inauguration du lavoir de
Haut-Apach (Renovation)

13 juillet
14 Juillet organisé par

l’A.A.P.P.M.A.

8 septembre
Accueil des nouveaux arrivants 

par le Comité des Fêtes

15 septembre
Journée du Patrimoine

à Apach

8 juillet
Fête de la Tour organisée

par les Amis de la Tour

22 juin
Fête de l’été organisée par

l’APE d’Apach



mois de décembre
Organisation du vin chaud
par le Comité des Fêtes

9 décembre
St Nicolas et marché de Noël
organisés par l’APE d’Apach

Retrouvez également la totalité des fêtes et des manifestations organisées au sein 
de notre commune  et mises à jour, directement sur notre site internet officiel : www.
Apach57.fr dans la rubrique «évènements». 

11 novembre
Centenaire de l’Armistice

1918 Monument aux morts

17 novembre
Beaujolais nouveau organisé

par le comité de jumelage

25 novembre
Repas des Anciens organisé

par la Mairie d’Apach



De la magie avant les vacances
Image : Garderie d’Apach (Salle polyvalente)
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Ce n’est pas le Père Noël qui est venu gâter cette 
année Les P’ti’z’apaches, mais un magicien qui 
est venu faire son spectacle à tous les petits 
écoliers apachois dans une ambiance féerique 
et prenante. Un spectacle qui a amené les enfants 
dans un univers sans limite et où la magie de 
devient possible...

Merci aux fabuleuses fées de la garderie pour avoir 
concocté cette vraie suprise aux enfants et un 
grand merci aux institutrices pour avoir gardé le 
secret.

Cette surprise termine cette fin d’année 2017 
pour nos enfants dans une ambiance féérique 
et magique, le parfait Cocktail pour passer 
d’excellentes Fêtes !

Un grand merci au fabuleux magicien : PATRIZIO 
CONTI pour son spectacle.



APE d’Apach
Image : Stergo Pixabay
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES D’APACH

L’association des parents d’élèves vous présente son nouveau comité élu le 11 octobre 
2017: Mme FREYERMUTH Patricia a été élue Présidente, Mme HUMBERT Sandrine 
Vice présidente, Mme CARRILLO Christelle Trésorière, Mme BIENKOWSKI Virginie 
Trésorière-Adjointe, Mme PIERRET Vanessa Secrétaire, Mme DELVOT Sandrine 
Secrétaire-Adjointe.

Mme BONNET Céline, M. REINART Jérôme, Mme COSTA Myriam, Mme PASHO 
Mikela, M. L’HOTE Olivier, Mme GIFFE Nathalie, Mme WEBER Eléonore, Mme 
BRESLE Kristina, Mme FEY Céline et Mme COSTA Noémie sont membres assesseurs. 

Depuis son élection l’APE a participé au marché aux pommes, a planifié une 
vente de chocolat Jeff de Bruges et a organisé son premier marché de Noël. Ces 
manifestations nous aurons permis de financer les sachets de friandises de St Nicolas 
pour les enfants des écoles, d’offrir des jeux et du matériel à la garderie du village 
d’une valeur de 200€ et de reverser 200€ à chaque classe, soit 1000€ pour les 
deux écoles afin de financer leurs projets.

L’APE vous donne rendez-vous le dimanche 18 mars 2018 pour le LOTO à la salle 
polyvalente.

Freyermuth Patricia    



un bond TECHNOLOGIQUE
Image : Server Peency.com
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En juin 2017, un nouveau membre à rejoint l’effectif de la mairie : Joffrey 
Redlinger. En plus de ses missions de développement du Petit Apachois et d’un site 
internet, celui-ci a également eu la charge de rénover le parc informatique de notre 
mairie et de ses annexes (Garderie, École primaire …). La première estimation faisait 
part d’un équipement qui accusait d’un âge important et des défaillances aussi 
bien matérielles que logicielles. Un virus a notament relevé de multiples failles. Un 
planning de mise à jour de la totalité du réseau a donc été mis en place peu de 
temps après l’arrivée de Joffrey. Une grande partie de celui-ci a déjà été complétée 
et les résultats sont probants.

Terminé –  Recâblage de la totalité du réseau de la mairie avec un code couleur 
et des câbles aux normes UE. (Ce n’est pas moins de 200 câbles qui ont été tirés, 
découpés et sertis dans la totalité de notre mairie.)

Terminé –  Installation d’une armoire réseau pour unifier et centraliser le 
traitement des données. (Une armoire de plus de 145 Kg et pouvant en supporter 
600 kg a été déployée, montée et configurée à l’accueil de notre mairie.)

Terminé –  Acquisition d’un NAS / Serveur personnel. (Installation, configuration 
et développement continu d’un serveur personnel – NAS – pouvant héberger, 
sauvegarder et protéger les divers données de notre commune avec un espace de 
plus de 8 To soit 8 000 Go en double copies.)

Terminé –  Recyclage d’écrans pour la création de mini modules à l’accueil 
de notre mairie. (Ce n’est pas un mais deux écrans qui ont fait leur apparition à 
l’accueil de notre mairie, ils sont directement connectés à des Mini-PC indépendants 
et permettent d’afficher diverses informations pour nos administrés telles que la météo, 
les nouvelles importantes etc. à moindre coût.)

Terminé –   Changement total de l’éclairage de l’accueil. (Suite à des problèmes 
de suspension avec l’ancien luminaire et le coût important de sa consommation 
électrique, celui-ci a été remplacé par un système entièrement en LED +++ intelligentes, 
connectées et gérées automatiquement par le serveur de la Mairie d’Apach le tout 
avec un taux de consommation 750 fois inférieur à l’ancien luminaire.)



Terminé –  Gestionnaire intelligent d’équipement. (En guise d’aide, la mairie 
s’est vue doter d’un gestionnaire d’équipement intelligent autonome qui s’occupe de 
la totalité du réseau de la mairie ainsi que des modules annexes tels que les lumières, 
les mini-pc etc. sans intervention humaine.)

Terminé –  Système de sécurité interne (Une nouvelle solution de sécurité a 
été rajoutée au sein des ordinateurs de notre mairie, de nouveaux pare-feux, des 
antivirus, un gestionnaire de mots de passe cryptés et une protection du serveur par 
triple cryptage et ceci pour augmenter significativement la sécurité des données.)

Terminé –  Installation d’un système de vidéosurveillance (Mise en œuvre 
d’un réseau de vidéo surveillance à moindre coût et entièrement installé par 
l’équipe informatique et technique à différents lieux de notre village. - Pas encore en 
fonctionnement)

Terminé –  Détecteur de fumée et anti-vol (Installation et configuration d’un 
détecteur de fumée intelligent et d’un anti-vol au sein de la mairie. Les deux modules 
sont également reliés et auto-gérés par le serveur de la mairie et permettent une 
sécurité optimale des lieux contre les incendies et les effractions.)

Ce qui est encore prévu sur le calendrier de développement :
  - Installation d’autres caméras.
  - Installation de nouveaux mini-pc à l’école primaire. (à l’étude)
  - Extension du réseau mairie sur deux nouvelles pièces.
  - Centralisation de la vidéo surveillance sur un poste maître en mairie.
  - Gestion intelligente du courant sur le réseau mairie.
  - Déploiement d’un vidéo projecteur pour la salle du conseil.
 
Et encore de multiples autres choses. A ce jour un grand chemin a déjà été fait et la 
qualité technique et informatique de la mairie a fait depuis Juin 2017 un grand pas et 
ne cesse de s’améliorer et de s’étoffer dans le temps. Un grand merci à l’équipe 
technique pour son aide.



Notre site internet
Image : Cmsohio.com
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En cette année 2018, notre mairie vous propose un nouveau site internet officiel 
pour notre commune ! De quoi retrouver la totalité des informations de notre village 
ainsi d’autres données utiles. Vous pouvez consulter celui-ci n’importe ou, sur 
téléphone, tablette, ordinateur … Il n’y a aucune limite !

Développé avec des outils et des techniques de dernière génération au niveau 
Web son temps de développement est justifié par rapport à la qualité proposé. Comme 
l’indique Joffrey : « (…) Le site n’est pas fixe, il est en perpétuelle évolution, ce qui lui 
permet d’être toujours à la pointe de la technologie dans le temps tout en proposant du 
contenu de qualité ainsi qu’un visuel sobre et propre »

Le contenu proposé pour notre commune à travers le site est le suivant, cependant 
à noter que certaines catégories ne sont pas disponibles car elles sont soit encore 
en cours de développement ou tout simplement pas encore suffisamment de 
bonne qualité pour être présentées au public. Comme le précise Joffrey : « (…) Il 
est impératif de sortir un contenu de qualité du début du développement jusqu’à la fin, 
temps qu’une rubrique, une page, un module … n’est pas terminé et ne remplit pas à 
100 % le niveau de qualité fixé par le service informatique il sera reporté. »

Rubriques disponibles et prévues

-  Associations
- Garderie + gestion et inscription
-  Album photo
- Journal de nouvelles
- Archives numériques HD du Petit Apachois
- Numéros utiles
- Horaires déchetteries
- Contact Mairie
- Info Trafic
- Archives : Arrêtés municipaux
- Archives : Conseils municipaux
- Formulaires ministère
- Guide touristique
- Map Apach
- Calendrier des manifestations & fêtes



(...) et encore beaucoup d’autres pages et modules en cours de création et/ou en 
développement théorique sur le papier.

Un dernier mot de notre responsable informatique Joffrey Redlinger : « J’espère qu’il 
conviendra à tous, il a été réalisé en pensant à nos administrés avant tout. Beaucoup 
de projets sont à l’étude pour améliorer le site internet et le pousser encore plus loin 
au niveau technologique grâçe à une excellente base où il n’y a aucune limite mise à 
part l’illusion de s’en donner une... » 

Nous espérons que notre site vous donnera entière satisfaction mais rappelez-vous 
qu’il est en perpétuelle évolution, chaque jour, chaque semaine, chaque mois..

Merci à vous et bonne navigation !

Retrouvez notre site à l’adresse suivante :

WWW.APACH57.FR
Nous vous conseillons pour avoir une naviguation fluide et optimale 
avec notre site internet d’utiliser un des navigateurs internet suivants



Intervillage de rettel
Images : Rettel et LPA (Facebook)

51

Créés en 2011 par l’association Au-delà des accords, les jeux intervillages se 
sont déroulés le dimanche 25 juin à Rettel sur le site de l’ancien camping. Les 
communes de Rettel, Kerling, Rémeling, Apach, Rustroff et Haute-Kontz étaient en 
lice. Pour les départager, des épreuves de vitesse, d’agilité, de force et d’eau 
étaient au programme. Retour sur une journée sportive qui a pu avoir lieu grâce à la 
mobilisation de la municipalité de Rettel et ses associations. Et c’est Rustroff qui a 
décroché sa première victoire....

Les Zapaches ont terminé 2ème, derrière Rustroff. Félicitations à tous les 
participants, aux supporters et aux organisateurs. Une belle journée passée autour 
des étangs de Rettel. Le rendez-vous est déjà noté à Rustroff lors de la fête de la 
Cerise en juillet.



les petits bricolages
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Cette année nous vous proposons une petite activité à partager en famille avec 
vos enfants. Vous pourrez découvrir derrière cette page deux feuilles à découper 
aux ciseaux  comprenant deux petites figurines à monter en papier (Aussi appelé 
«PaperCraft»).

D’environ 10 centimères, ces figurines raviront vos enfants et pourront vous faire 
passer un petit moment convivial autour d’un mini-atelier bricolage avec à la clé, la 
satisfaction d’avoir réalisé sa propre figurine entièrement à la main !

Attention : La présence d’un adulte est nécessaire pour l’utilisation des ciseaux etc. 

C’est quoi un Papercraft ?

Le PaperCraft ou maquette en carton/feuille utilise le papier et 
le carton, matériaux faciles à mettre en œuvre, pour réaliser 
des objets divers (cartonnage) comme les maquettes.

Pour cela il faut réaliser, sur les feuilles de papier ou carton, 
le «développement plan» de l’objet à construire : c’est en 
quelque sorte le patron 2D de l’objet 3D qui est assimilé à 
un assemblage de surfaces développables.

Le patron sera ensuite découpé et l’objet sera obtenu par 
pliage et assemblage (en général collage). En langage populaire, ce type de modèle 
est fréquemment appelé découpage ou construction en carton. Les termes anglais 
papercraft ou cardmodel sont parfois utilisés.
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