


Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen
Qui ne veut rien faire, trouve une excuse.

Proverbe Arabe



Le mot du Maire
Patrick Gutieres - Maire d’Apach

Mesdames, Messieurs,
Apachoises et Apachois,

En ce début de l’année 2019, je tiens, avant toute chose, à vous souhaiter, une excellente année avec Santé, Bonheur et Réussite pour vous et ceux 
qui vous sont chers. Vous pourrez retrouver, dans les pages qui suivent, les moments forts de la vie communale qui a été marquée, cette année 
encore, par des événements riches en émotions et en souvenirs, à la fois pour les petits et pour les grands.

À la fin du dernier trimestre 2018, la municipalité a décidé de s’engager dans un projet ambitieux de transformation, d’extension et de mise en 
conformité de la salle polyvalente Pierre HALLE. Les travaux dont le coût global est estimé à 1’900’000,-€HT (sans les honoraires et les études) 
débuteront cette année. Ils impliqueront de solliciter et d’obtenir des subventions que nous espérons les plus larges possible car l’enjeu est, vous 
le comprendrez aisément, de garder la maîtrise financière et fiscale de cette réalisation.

S’il est vrai que depuis plusieurs années, nos collectivités rurales sont malmenées au gré des réformes, la réalité de notre territoire rend de plus 
en plus difficile l’action. Alors que les montants des dotations de fonctionnement et que les recettes correspondant aux impôts locaux restaient, 
jusqu’à présent, sensiblement constants, ils ont chuté en 2018 d’environ 50’000,-€ par rapport à 2017. Dans ces conditions, la vigilance reste de 
mise et il nous faut agir en maintenant les taux communaux d’imposition à leurs niveaux actuels, tel est le choix de la municipalité, ceci pour pouvoir 
continuer à avancer ensemble, avec l’assentiment de tous car il n’est de réussite que collective.

C’est à ce titre que nous ne pouvons que ressentir les limites de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). En effet, quelle 
meilleure légitimité que celle des syndicats créés par les communes (eau, assainissement…), qui, par le choix de leurs membres, ont décidé d’œuvrer 
ensemble dans leur intérêt premier. Les reports annoncés des transferts de compétence de ces syndicats, si toutefois ils seront bien avérés, au profit 
des Communautés de communes, ne pourront qu’amoindrir nos capacités à nous déterminer, les décisions seront, à terme, prises ailleurs. Cette 
intrusion dans la vie locale peut-elle être gage de bon aloi ? Est-ce que ce sera mieux que ce qui existe actuellement ? Vous me permettrez d’en 
douter car notre nation est fondée sur plusieurs piliers dont celui de l’Egalité… 

Là, force est de constater que ce principe fondamental est bafoué. Des dysfonctionnements conduisent à la déception. Je prends, par exemple, la 
décision communautaire d’attribuer une prime de 4’500,00€ pour le ravalement de la façade d’un établissement bancaire situé à Sierck-les-Bains. 
Votée par 40 voix Pour, 2 abstentions et 2 voix Contre (dont la mienne) et bien que fondée sur un règlement autorisant le soutien, par la CCB3F, 
aux opérations de mise en valeur du patrimoine architectural du territoire, cette décision est, à mon sens, inopportune et aberrante : Depuis quand 
la population doit-elle supporter financièrement le coût des travaux menés par un établissement bancaire ? Cet exemple vécu lors du Conseil 
communautaire du 05 décembre 2018 est pertinent, et, je reste, par ailleurs, convaincu qu’il y a inégalité d’investissement sur les deux territoires 
(ex-CCB et ex-CC3F) fusionnés depuis le 1er janvier 2017.



Ce constat m’avait conduit à voter Contre le budget communautaire de 2017 et les circonstances, voire les défiances de l’année 2018 m’avaient 
amené, un an plus tard, à affirmer une nécessaire solidarité avec le Président de la Communauté de communes, alors non seulement attaqué dans 
sa fonction mais aussi à titre personnel. Mais aujourd’hui, le constat reste amer, que ce soit au niveau communautaire ou, comme vous avez pu le 
constater dans les médias, à l’échelle du pays…

Depuis des années, un mal-être national transpire çà et là, par épisodes, mais toujours croissant, au point d’avoir éclaté, à la fin de l’année 2018, 
avec le mouvement des “gilets jaunes“. Alors que l’Etat doit engager des réformes pour mieux accompagner la population, les citoyens ne font plus 
confiance en leurs élus et je pense qu’on ne peut reprocher à quiconque, qui est dans la souffrance, d’exprimer sa souffrance, qu’elle soit morale, 
économique ou sociale. C’est ainsi que la révolte gronde, que la crise nous entoure, que la réprobation augmente et que l’agitation approche 
mais le respect de la Loi et de nos institutions, d’une part, et le respect de la Liberté d’autrui, d’autre part, doivent être préservés et garantis, cela 
quelle que soit la réforme engagée, qu’elle porte sur l’économie et la fiscalité, sur la justice et le progrès social ou sur notre cadre de vie et notre 
environnement, telles sont les règles de notre vie en commun, lorsqu’elles résultent d’un vote. 

En ce début d’année, qu’il me soit permis, alors que les prochaines échéances électorales approchent, de formuler un vœu : que la Fraternité reste 
de mise, que l’on soit capable de continuer à travailler ensemble et d’entreprendre, que l’on parvienne encore à accepter les différences et que l’on 
puisse entendre les divergences pour aboutir, démocratiquement, à une mutation nécessaire de notre société et de nos institutions, alors qu’elles 
visent au final, depuis des années, à une nouvelle centralisation, ceci au détriment d’une gestion locale et de proximité.
Que les relations entre les gens eux-mêmes, que les rapports entre le Peuple et l’Autorité s’améliorent avec davantage de compromis et de 
négociations, telle est l’exigence induite par notre société, par notre vie en collectivité.

Pour conclure mon propos, je souhaite exprimer une pensée pour celles et ceux qui souffrent au quotidien des maux de notre société ainsi que 
pour celles et ceux qui ont été atteints dans leur chair par la bêtise de certains hommes qui ont régressé et rejoint des sphères qui les mettent 
définitivement en marge de notre société. J’espère que 2019 sera l’année d’un espoir devenu réalité, d’un sursaut de Liberté, d’Egalité et de 
Fraternité qui se concrétisera. Enfin, je reste persuadé qu’on peut s’employer à tout mettre en œuvre comme on le veut, cela n’a d’intérêt que si la 
démarche sert l’avenir, alors rendons le nécessaire possible.

Vive la France, 
Vive l’Europe, 

Vive la Paix

Patrick Gutieres
Maire de la commune d’Apach
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Animation lombricomposte
Image(s) : CP et CE1 Apach durant l’animation1

Début février 2018, une animation Lombricomposte 
proposée par le service « Ordures Ménagères » de la 
CCB3F a eu lieu pour nos élèves de CP et CE1 de notre école 
primaire. 

Un grand merci aux OM et à l’équipe enseignante pour cette 
belle initiative.
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La rentrée 2018 à Apach
Image(s)  : Mairie d’Apach

La rentrée des classes de 2018 a été un instant unique pour 
tous les écoliers de notre village en voyant fleurir divers 
décorations au abords des écoles pour encourager nos 
petites têtes blondes !

Merci Jennifer et Jean Marie pour ces décorations faites 
pendant votre temps libre.

J.r



Rencontre avec rouillé
Image(s) : Mairie d’Apach2

Le mardi 9 octobre et jeudi 11 octobre, Apach a eu le plaisir 
d’accueillir durant ces deux journées, les jeunes écoliers de 
Rouillé, village jumelé de la Vienne.

Les 140 écoliers Apachois et Rullicois, accompagnés de 
leurs enseignants, ont déjeuné ensemble ces 2 jours à la 
salle polyvalente Pierre Hallé. Ils ont ensuite visité le fort du 
Hackenberg (les entrées ont été offertes par l’APE d’Apach), 
avant de visiter l’école primaire où leur a été expliqué par 
Emilie Feltz, première adjointe le lien historique entre nos 2 
villages.

Un exemplaire papier de la plaque historique retraçant le 
jumelage entre nos deux villages leur a été remis. Ensuite, 
ils ont pris la direction du chemin Robert Schuman pour 
l’explication d’une autre période marquante de l’historique.

Un grand merci aux 2 associations locales : Le comité de 
Jumelage  présidé par Christian Gillet et l’Association des 
Parents d’Elèves présidé par Patricia Delvo Freyermuth 
et aux ouvriers communaux pour leur aide ainsi qu’aux 
enseignantes d’Apach. 

Également un grand merci au Clos De la Ravine qui a assuré 
le repas de ces journées. 

C’est grâce à de petits échanges avec les jeunes générations 
que le devoir de mémoire se transmet.
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vacances d’été des P’tit’z’apaches
Image(s) : Mairie d’Apach3

Voila une petite rétrospective des activités de vacances de 
nos P’tit’z’apaches : Ateliers bricolage, peinture et pâtisserie, 
activité «Pompiers», danse africaine avec le groupe Awoossi, 
badminton et visite de l’exposition sur Tintin au château de 
Malbrouck à Manderen.

Des vacances que nos petites têtes blondes ne sont pas prêtes 
d’oublier de sitôt en gardant des souvenirs impérissables !
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Le saviez-vous ?
De quoi en savoir plus rapidement

Le concept des vacances est lié à l’apparition des civilisations 
urbaines, contrairement au monde agricole qui, à cause du 
climat, ne dicte pas un rythme de travail continu tout au 
long de l’année. 

Au Moyen Âge, il existait déjà en Europe de l’Ouest des 
« vacances » qui correspondaient à la période des moissons 
en été où les universités fermaient pour permettre à tous 
d’aller travailler aux champs. 



Le Défilé de la saint jean
Image(s) : Mairie d’Apach4

C’était la première participation des P’tit’z’apaches au défilé 
de la Saint Jean 2018 de Sierck les Bains !

Un grand bravo aux enfants et à leurs animatrices : Laurence 
Meiss Gotto, Mikela Xhuti Pasho, Tania Wechtler, Solange, 
Alain Engelbert et Noemie Fenard pour la fabrication du 
char et des costumes, et au chauffeur du quad Papy Denis.

Le saviez-vous ?
De quoi en savoir plus rapidement

La fête de la Saint-Jean, traditionnellement accompagnée 
de grands feux de joie, est la fête de Jean le Baptiste, le 
24 juin. Elle est proche du solstice d’été dans l’hémisphère 
nord, qui a lieu le plus fréquemment le 21 juin.

Le solstice d’été est fêté depuis longtemps. L’origine de cet 
événement est lié au culte du soleil. Les feux de solstices 
étaient à l’origine des fêtes païennes.
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Badminton pour les enfants
Image(s) : Weinstock Pixabay5

Dans le cadre des activités périscolaires des P’tit’z’Apaches, 
la municipalité met en place, en collaboration avec le 
club SLPS (Sports et Loirsirs du Pays Sierckois) une section 
Badminton pour les enfants scolarisés à partir du CP.

Les enfants de la commune ne fréquentant pas le périscolaire 
peuvent également participer à cette nouvelle activité 
qui sera mise en place les vendredis de 17h à 18h00 et 
encadrée par Olivier L’HOTE.
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Le Twirling Bâton

Le twirling club FC propose à vos enfants de s’initier au 
twirling bâton les mercredis à partir de 15h00 à la salle 
polyvalente Pierre Hallé de notre village.

Un bon moyen de faire découvrir à votre enfant un sport 
passionnant et magnifique à voir. Maniement, expression 
corporelle, gymnastique, danse etc.

Contact et renseignements 
Guylaine (Entraîneur) au 06 68 59 03 80



Madison chez nos P’tit’z’apaches
Image(s) : Weinstock Pixabay6

Dès le 16 janvier 2019, Katia et Mikela proposent à nos 
enfants d’apprendre le madison. Les séances de danse 
sont prévues les 1er et 3ème mercredis de 11h à 12h. Le 
rendez-vous est donné au périscolaire.

De l’escrime pour vos enfants
Image : Mairie d’Apach
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MADISON
1er et 3ème mercredis - Salle Polyvalente

11h00 à 12h00

ESCRIME
Chaque mercredi - Salle Polyvalente

10h00 à 11h00

Les escrimeurs en herbe ont rendez vous avec Maître Pizay. 
Les séances sont les mercredis de 10h à 11h. Si vos enfants 
sont intéressés par ce sport, les inscriptions se font sur place.



Vacances de la toussaint des p’tit’z’apaches
Image(s) : Mairie d’Apach7

Étaient au programme des matinées, les bricolages autour 
du thème d’Halloween et des traditionnelles citrouilles. 
Tout cela a été orchestré par nos animatrices qui «déchirent».

Étaient au programme des après midi du lundi, les contes 
enchantés par Isabelle Malgonne, du mardi l’atelier 
poterie avec Sylvain Divo, du mercredi la danse africaine 
avec Awoossi, du jeudi une sensibilisation à l’écologie 
avec la ZD Académie et Elodie Kontas et du vendredi le 
traditionnel défilé des gentilles sorcières et petits monstres 
du périscolaire.

Un grand grand MERCI à nos intervenants Isabelle, Elodie 
et Sylvain. Vous avez enchanté nos enfants. Une pensée 
pour Mikela qui a dû beaucoup travailler pour son stage 
BAFD durant cette semaine.

Le saviez-vous ?
De quoi en savoir plus rapidement

Au Canada, le mot «Halloween» est précédé de l’article 
défini «l’». Par exemple : «C’est l’Halloween!». D’après 
l’Office québécois de la langue française, en dépit du fait 
qu’en typographie la majuscule caractérise les noms de 
fêtes civiles ou religieuses, ce terme est parfois attesté avec 
une minuscule. 

D’autre part, même si ce mot est d’origine étrangère, le «h» 
initial est muet, ce qui entraîne son élision, par exemple 
dans l’expression des bonbons «d’Halloween.»
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Repas des anciens 2018
Image(s) : Mairie d’Apach9
Cette année 2018 le conseil municipal a convié les seniors 
autour d’un déjeuner sur le thème de Noël et plus de 130 
personnes étaient présentes.

Le rendez vous est déjà donné pour l’année prochaine. Un 
grand merci à tous les participants, à l’orchestre Music 
Graffiti, au traiteur Dan Traiteur, à la boulangerie Peter, 
à fleurs Dicop, à l’office du tourisme du Bouzonvillois 3 
Frontières, à la distillerie Leisen et aussi à la Dechet’troc 
pour toutes les petites trouvailles pour la déco du chalet

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux ont gaté 
la doyenne Mme Gabrielle KRIER et le doyen Mr Nicolas 
KIFFER.

Les anciens, malades ou en maison de retraite, se sont vu 
remettre un petit colis avec des douceurs de Noël.
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Le Saint nicolas au Café Klatsh
Image(s) : Mairie d’Apach10

Après être allés à la rencontre des petits Apachois à la 
salle polyvalente et dans nos écoles, Saint Nicolas et Père 
Fouettard ont rendu visite à nos anciens lors du Café 
Klatsch des vendredis.

Cette rencontre a été concoctée par Josée, Rachel et 
Marcel et avec bien sûr la complicité de Saint Nicolas et de 
son acolyte.
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Café Klatsh
Image(s) : Mairie d’Apach

Quelques moments passés au sein du Café Klatsch (Loto, St 
Nicolas et autres…) 

Si vous aussi, vous souhaitez nous rejoindre et passer un 
agréable moment le Café Klatsch a lieu les 1ers et 3ème 
vendredis du mois de 14 h à 18 h.  



L’Inauguration du lavoir de haut-apach
Image(s) : Mairie d’Apach11

Voici le premier projet du comité de pilotage «Patrimoine» 
achevé. Un résultat final de 250 kilos et de plus de 4 mètres 
de long qui a trouvé sa place dans le hameau d’Apach 
grâce aux élèves du lycée professionnel de Landres, à leurs 
professeurs et aux bénévoles apachois.

Merci à tous pour votre présence en cette belle après midi et 
au «Clos de la Ravine» pour son excellent apéritif.

Le saviez-vous ?
De quoi en savoir plus rapidement

Contrairement à une représentation très répandue, les 
lavandières ne s’y rendaient le plus souvent pas pour laver 
le linge, mais pour l’y rincer. Le passage au lavoir était en 
effet la dernière étape avant le séchage. 

Comme le lavage ne consommait que quelques seaux d’eau, 
il pouvait avoir lieu dans les habitations ou les buanderies 
où le linge s’accumulait avant la « grande lessive », mais 
le rinçage nécessitait de grandes quantités d’eau claire, 
uniquement disponible dans les cours d’eau ou dans une 
source captée. Il existe cependant des lavoirs avec plusieurs 
bassins, le bassin en amont servant de rinçoir, ceux en aval 
de lavoir (lavage du linge proprement dit) voire d’abreuvoir.

Page Samedi 14 avril 2018



Café concert éphémère
Image(s) : Mairie d’Apach12

La municipalité a ouvert son premier café éphémère le 5 Mai 
2018 avec une exposition photos de Jean-Bernard Wagner. 

Le thème ? Le Bistrot ! Dès 19h, l’Association des Parents 
d’Elèves a pris le relais avec le caf’conc’éphémère. Ils ont 
proposé de la bière de Sierck de la Brasserie «la Mozel’ane» 
et des tartines des producteurs locaux (pain de la boulangerie 
Peter de Sierck, charcuterie de la Ferme Les Hortensias de 
Manderen et fromage de la Ferme Les Grands Vents de Kirsch) 
L’animation musicale a également été de la fête avec : Noah 
et son djembé, Élise et Alex et le groupe Échos en acoustique.

Merci à tous d’être venus si nombreux ! 
Rendez-vous cette année.

Le saviez-vous ?
De quoi en savoir plus rapidement

La licence IV est, dans la loi française, une autorisation 
créée le 24 septembre 1941 sous le régime de Vichy, 
pour certains débits de boisson de vendre des boissons 
alcoolisées et liqueurs. 

Il est interdit de créer cette licence, il faut l’acheter ou 
la transférer ; les prix tournent autour de 22 500€. Elle doit 
rester dans une même commune à l’exception d’un transfert 
touristique ou de l’acquisition par un hôtel bureau 2 étoiles 
minimum. 

Page



lES 60 ans DE L’as apach
Image(s) : Mairie d’Apach13

Une belle journée ensoleillée et remplie de souvenirs pour 
les 60 ans de l’AS* APACH. Merci à tous les joueurs et 
joueuses, anciens et actuels, aux entraîneurs, aux dirigeants, 
aux comités, aux présidents, aux supporters et à cette 
famille du handball de l’AS Apach, du pays de Sierck et du 
SLPS* d’avoir contribué et de contribuer encore à ces beaux 
souvenirs, à ces anecdotes, à ces belles victoires et à cette 
belle histoire.

Merci au Président Bernard Leick, à son comité et aux 
bénévoles pour l’organisation de cette manifestation.

*AS : Avenir Sportif
*SLPS : Sports et Loisirs du Pays Sierckois

Le saviez-vous ?
De quoi en savoir plus rapidement

Le handball est un sport collectif joué à la main où deux 
équipes de sept joueurs s’affrontent avec un ballon en 
respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire de 
dimensions 40 m par 20 m, séparé en deux camps. 

Le nom est un emprunt de l’Allemand (DE) : die Hand (« 
la main ») et der Ball (« la balle », mot prononcé comme en 
français). Les premières traces de jeux similaires au handball 
remontent à la France médiévale .

Page



CIS & ACISTE
Image(s) : Archive Est Républicain et Républicain Lorrain14

Le comité de l’AS Apach est composé en 1959 de M. Antoine BECKER, Président, de M. Jean-Pierre GUEDAMOUR, Vice-président, de 
M. Nicolas KIFFER Directeur du CIS et responsable des équipes cadets et filles, M. Pierre HALLE, secrétaire, entraîneur et capitaine de 
l’équipe-1, M. Lucien DOLLEN, trésorier et de M. Lucien HUSSON, arbitre. Les joueurs qui composent l’équipe-1 jouent en championnat 
de Lorraine Excellence (championnat de Lorraine Honneur en 1958/1959), ceux de l’équipe II jouent en championnat “ACISTE” et les équipes 
féminines et cadets jouent également en championnat “ACISTE“ dont le Président est M. KLEIN de Kédange jusqu’en 1960 où M. Joseph 
KREUTZ lui succède. Suite au décès en juillet 1962 de M. Joseph KREUTZ, membre fondateur du CIS et instituteur à Remeling, M. Nicolas 
KIFFER , instituteur et directeur sportif à Apach est élu à l’unanimité, à l’été 1962, Président de l’Amicale des Centres d’Initiation Sportive de 
Thionville-Est (ACISTE).
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A la fin des années 50, les Centres d’Initiation Sportive (CIS) 
se sont multipliés dans l’arrondissement de Thionville-Est. 
Sous l’impulsion de M. René BARDELANG, du Service 
Départemental de la Jeunesse et des Sports, presque 
chaque localité a été dotée d’un CIS et environ 1100 Jeunes 
gens étaient répartis en 23 CIS pratiquant le sport dans la 
section de Thionville-Est. En effet, ils pouvaient y pratiquer 
le Cross-country, le Judo, la Gymnastique, l’Athlétisme, le 
Folklore, la Natation et, comme à Apach, le handball.

En 1962, le handball à 7 joueurs compte 14 équipes masculines et 2 féminines pour 
disputer le championnat de Lorraine. Pas moins de 8 équipes (Apach, Elzange, Bousse, 
Malling, Metzervisse, Mertzeresche, Aboncourt et Kédange)  disputent  le Championnat 
ACISTE masculin, réservé aux équipes minimes-cadets. 

Le championnat ACISTE féminin se disputera comme la saison précédente en journées de 
handball au gymnase de Guénange : 14 équipes y participeront. Le handball s’implante 
de plus en plus dans notre région où l’on compte 38 équipes, regroupant plus de 
400 jeunes gens et jeunes filles dans cette discipline.

Joseph BOUILLUNG, Pierre HALLE, Nicolas KIFFER, René BAVOIN, Joseph KREUTZ

Equipe II de l’ASA jouat en championnat de l’ACISTE
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Elles participent au tournoi international de Sarrebruck et terminent deuxième derrière les Championnes d’Allemagne. L’équipe est également 
reçue à Goppingen, fait une tournée en RDA en juillet 1966 et joue contre Halperstadt et Magdebourg.
Avec leurs collègues, trois filles d’Apach, Colette BATTAIS, Annick et Chantal ZIVIANI, forment l’ossature de l’équipe féminine de Lorraine. Elles 
battront l’équipe de Hollande à Nancy en 1967. M. Nicolas KIFFER, arrêta sa “carrière“ sportive en 1968 pour se consacrer un peu plus à sa famille.

C’est M. Joseph KREUTZ qui a émis l’idée d’une équipe féminine  de  l’ACISTE, composée 
d’une sélection des meilleurs éléments des équipes féminines de la région. Il y avait une 
équipe féminine à Apach, Rustroff, Remeling, Elzange, Kuntzig…. En 1964, est donc née une 
équipe composée des meilleures joueuses d’Apach (4), de Rémeling (1), d’Elzange (3) et 
de Kuntzig (2). Deux professeurs de gymnastique du lycée Hélène Boucher de Thionville 
rejoignent l’équipe qui va remporter pour sa première année d’existence le championnat de 
Lorraine en battant l’équipe de Nancy par 9 à 8 dans la salle de Thionville et la Fédération 
propose alors d’engager l’équipe en Championnat de France.

Les filles acceptent mais doivent payer leurs chambres et leurs repas, l’ACISTE payant uniquement, en raison du peu de moyens financiers 
dont elle dispose, les déplacements. L’ACISTE sera donc la première équipe féminine de Lorraine à jouer en championnat de France avec 
des adversaires tels que Besançon, Ivry, Boulogne-Billancourt, Colombe, le Stade Français. Loin d’être ridicules, les filles battent les équipes 
parisiennes l’une après l’autre (sauf Ivry, Championne de France) et terminent le championnat en état battues en quart de finale  par Saint 
Fonds. En Lorraine, les filles gagnent trois années de suite la “Coupe de Lorraine“ et reçoivent des équipes étrangères : Kehl (Allemagne du 
Nord), Goppingen (près de Stuttgart), la Slavia de Prague (Championne d’Europe).

Equipe I de l’ASA (N.KIFFER, M.Antoine BECKER)

Equipe Féminine de l’ACISTE championne de Lorraine 1965

Selon les mémoires de Monsieur Nicolas KIFFER, Instituteur et Directeur d’Ecole à Apach et Président 
de l’ACISTE et selon les articles de l’Est Républicain et du Républicain Lorrain de septembre 1962)



l’AS APACH
Image(s) : Mairie d’Apach16

Lors de la seconde guerre mondiale, le Régime de Vichy introduit le Hand-ball dans les programmes du sport scolaire. Dissoute et interdite pour 
cela à la fin 1944, la Fédération ne pourra renaître qu’en juillet 1952. Dans les années 1960, le handball à 11 est progressivement abandonné au 
profit du Hand-ball à 7, pratiqué en toute saison dans les gymnases. Quelques années plus tard, le handball est admis au programme olympique 
masculin en 1972 puis, en 1976, pour les femmes. Officiellement créé en juillet 1958, l’AS APACH connaît ses premiers balbutiements au printemps 
1955, lorsque M. René BARDELANG, délégué de la Jeunesse et Sports rencontre à l’école élémentaire d’Apach M. Victor MARCHETTI, instituteur, 
afin de former, ce qui devait être le CIS (Centre d’Initiation Sportif).

Les Jeunes du village et les écoliers s’entraînent au cross-country, les filles touchent un peu au volley-ball. Mais dès la rentrée d’octobre 1955, 
sous l’impulsion de deux professeurs d’éducation physique de Thionville, Messieurs BLANCHET et CHRETIEN, le handball est enseigné. Une 
équipe Séniors est formée au printemps 1956. Durant deux années, cette équipe Séniors rencontre d’autres villages de la région de Sierck qui 
venaient également de se lancer dans le handball. La suprématie d’Apach fut telle à l’époque que dans certains tournois, elle fut classée “hors 
concours“. M. MARCHETTI, alors Président du CIS décida de créer l’AVENIR SPORTIF d’APACH et de l’engager en championnat de Lorraine 
de handball. La première saison officielle débuta donc en octobre 1958. Le handball lorrain ne connaît alors qu’une division Excellence, deux 
groupes Honneur et deux groupes Promotion.

Vu la qualité du handball apachois, les responsables de la LLHB (Ligue Lorraine de handball) décident d’engager le club en Honneur. Bien lui en 
a pris, puisque l’AS termine premier de son groupe et gagne la finale du Championnat de Lorraine Honneur contre Blenod, Champion de l’autre 
groupe. Accédant au plus haut niveau lorrain dès la saison 1959/1960, APACH allait faire trembler et souvent vaincre les grands ténors 
lorrains d’alors.
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Des jeux s’apparentant au handball existaient déjà en France 
à l’époque médiévale, mais le jeu moderne prend source 
au XIXème siècle sous l’impulsion d’un Danois, Holger 
NIELSEN qui en instaure les règles. En 1919, un professeur 
d’Allemand, Carl SCHELLENZ créa le handball à 11 qui se 
pratique en extérieur. En 1936, le Hand-ball est introduit aux 
Jeux de Berlin et, en 1938, deux Championnats du Monde 
sont organisés ; l’un à 11 joueurs, l’autre à 7.

Equipe du championnat de France de 1990



Le président Victor MARCHETTI, devait céder sa place, pour cause de départ à la retraite en 1960 à M. Antoine BECKER. Les entraînements 
furent assurés par M. Pierre HALLE. A la fin de la saison 1964/1965, l’AS retrouve la division inférieure. A l’assemblée générale qui suivit, M 
Pierre HALLE est élu Président  tandis que M. Lucien ROLLINGER s’occupat de l’entraînement. Dès la fin de saison 1965/1966, l’AS APACH 
accède à nouveau au plus haut niveau lorrain, après avoir été Champion de Lorraine Excellence contre Nancy et après une saison invaincue, y 
compris en matches amicaux.

La saison 1966/1967 permet au club de terminer en quatrième position et dès la saison 1967/1968, APACH réussit l’unique exploit de terminer 
premier du Championnat de Lorraine et de monter en Championnat de France de Nationale 3. 

Le club compte alors, outre l’EQUIPE 1, une équipe Réserve et l’équipe de Jeunes (CADETS).

L’équipe féminine a hélas disparu après cinq années d’existence. Les deux saisons passées en Nationale 3 restent inoubliables pour ceux qui  
l’ont vécu. Autour du Capitaine Jean-Paul KEHRES,  il y avait Lucien ROLLINGER et Norbert LEICK, gardiens de but, Jean-Claude BECKER, 
Jean-Pierre GUEDAMOUR, Erwin TRITZ, René STROH, Michel BABEL, Bernard LEICK, Jean-Paul KRIER, Guy BRAS, Michel DAG, Armand 
SINDT, Jean-Louis HUTHER. Les matches qui se disputaient dans la salle de Florange allaient attirer une foule considérable. Rivalisant avec les 
équipes parisiennes, alsaciennes, champenoises et lorraines, APACH termine troisième du groupe la première année mais doit hélas réintégrer la 
Championnat de Lorraine la seconde saison en terminant neuvième sur dix, vu le manque évident de moyens,  notamment financiers qui ont été 
la cause principale de la descente. Durant quatre saisons, le club se maintient au plus haut niveau lorrain. L’intégration de jeunes est difficile et les 
équipes de jeunes font défaut au club. Au terme de la saison 1973/1974, l’AS redescend encore d’un cran et se retrouve en Excellence. Pourtant la 
saison suivante, elle termine deuxième de son groupe et après barrage contre Epinal, Apach retrouve l’élite. Ce ne fut qu’un aller-retour et pour 
la saison 1976/1977, l’AS doit redémarrer en Excellence. C’est au cours de cette saison que l’entraînement fut assuré par M. Bernard LEICK. Avec 
de jeunes joueurs, le club se maintient en Excellence. La saison 1977/1978 allait affirmer les prétentions du club pour une prochaine remontée 
en Promotion Fédérale.

C’est  à la fin de la saison 1977/1978 que  M. Joseph ELSNER fut élu Président, poste duquel il se démit six mois plus tard et M. Lucien 
ROLLINGER lui succéda au cours de la saison 1978/1979. Cette même saison 1978/1979 voit l’AS terminer premier du groupe Excellence et aussi 
reprendre sa place au plus haut niveau lorrain. La LLHB devenant exigeante, il sera créé, pour la saison 1979/1980, outre l’Equipe 1, une Equipe 
2 et deux équipes de Jeunes.

Toutes les équipes font honneur au handball apachois, mais l’équipe Fanion se distingue et, pendant trois saisons consécutives, elle dispute la 
phase finale. Un règlement, parfois obscur et douteux lui interdit hélas un nouveau titre de Champion de Lorraine et la montée en Nationale 3.

Le club, durant cette période, prend de l’ampleur et de  29 licenciés fin 1978, le club compte 80 licenciés pour le 25ème anniversaire de la fondation 
de l’AS, dignement fêté le 3 décembre 1983, en présence de nombreuses personnalités et de surcroît, dans la nouvelle salle polyvalente que la 
municipalité d’Apach , réunie autour du regretté Maire, M. Pierre HALLE, avait fait construire. Une salle de sports que les plus anciens voyaient, 
hélas, arriver peut-être un peu tard.



l’AS APACH  suite
Image(s) : Mairie d’Apach18

L’équipe féminine, encadrée par Gérard DELEURME dispute le 
Championnat de Moselle et cinq équipes de Jeunes complètent 
le club. L’équipe  va encore progresser en terminant 3ème de 
la saison 1989/1990 en Pré-Nationale. Enfin, l’exploit sera à 
nouveau au rendez-vous, puisqu’à la fin de la saison 1990/1991, 
l’équipe 1 terminera 2ème au Championnat de Lorraine derrière 
Bouzonville et accède, grâce à cette place au Championnat de 
France de Nationale 3, pour la seconde fois de son histoire. 

Un exploit retentissant. Les joueurs entraînés par Lucien 
ROLLINGER sont Alain et Yves LICHT, Pierre BONNET, 
Denis COLIN, Francis BISCHOFF, Henri DETAILLEUR, Michel 
ROLLINGER, Jean-Claude SABIN, Christian WOLF, Marc et 
Hervé HAWNER, Roland MERCIER. 
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L’AS Apach tient largement sa place parmi l’élite lorraine. 
La saison 1985/1986 voit le club engager sept équipes 
officielles, Benjamins, Minimes, Cadets Jeunes, trois équipes 
Seniors ainsi qu’une équipe féminine expérimentale.
À la fin de la saison 1985/1986 M. Francis LAHAYE est élu 
Président. Pour sa première année de présidence (86/87) 
l’Equipe 1 redescend à nouveau en Excellence Lorraine. 
Pourtant les Juniors sont Champions de Moselle, ce qui est 
de bon augure.

L’inter-saison 1987 voit un grand chamboulement avec le départ de six titulaires de l’Equipe 1 dont l’entraîneur/joueur Bernard LEICK. Pour 
redémarrer la saison 1987/1988 en Excellence Lorraine, Lucien ROLLINGER est rappelé comme entraîneur, il construira une Equipe 1 avec cinq 
anciens (Yves et Alain LICHT, Pierre BONNET, Denis COLLIN et Gérard DELEURME) et quelques jeunes issus de l’équipe. Francis BISCHOFF 
de Metzeresche rejoint l’AS également. A la surprise générale, cette équipe va manquer d’un rien le titre d’Excellence. Mais dès la saison suivante 
1988/1989, ces garçons sont à nouveau Champions de Lorraine Excellence en battant Vaubecourt en finale et retrouvent ainsi la Pré-Nationale. 
L’équipe 2 encadrée par Jean-Pierre GUEDAMOUR n’est pas en reste et gravit un échelon.

Equipe du championnat de France de 1968

Retrouvailles pendant les 60 ans de l’As apach



Pour la saison 1992/1993, l’entraînement des Séniors garçons sera assuré par  Lucien MAROTTA, venant de Thionville. Durant l’inter-saison, le 
“PAYS de SIERCK“ est créé entre les dirigeants du club d’APACH, notamment Francis LAHAYE et Lucien ROLLINGER et les 2 municipalités 
d’Apach et de Sierck-les-bains. L’Equipe 1 masculine, se maintient en Nationale 3 sans difficulté. De nouveaux joueurs venant d’autres clubs de 
la région sont intégrés. L’équipe 2 masculine est Championne de Moselle et accède au Championnat de Lorraine. De même,  l’équipe féminine 
de Gérard DELEURME, accède au Championnat de Lorraine.

A la fin de la saison 1992/1993, Lucien ROLLINGER quitte définitivement le club pour s’investir totalement au C57HB dont il est élu Président de 
la Commission d’Arbitrage. Le président, Francis LAHAYE, démissionne brusquement à 15 jours de la reprise du championnat 1993/1994. Avec 
le retour de certains Anciens dont Bernard LEICK et la sagesse du C57HB, le club pourra disputer une saison correcte, l’Equipe 1 terminant même 
3ème de son groupe de Nationale 3. En 1994/1995, Bernard LEICK, Président du Pays de Sierck, recrute encore, et l’équipe 1 joue durant 2 
saisons en Nationale 3. Les joueurs de Buding viennent en nombre au club. L’entraîneur est désormais Marc THIRIAT.

La  descente est inévitable à la fin de la saison 1995/1996. De retour en Pré-Nationale pour la saison 1996/1997, le club voit son Equipe 1 
masculine fortement diminuée avec le départ de joueurs n’ayant  fait qu’un court passage au club lors de son avènement en Nationale. La 
chute se poursuit dès la saison 1996/1997 où l’Equipe 1 masculine sera reléguée en Excellence Lorraine. La satisfaction vient toutefois de 
l’Equipe  Féminine qui joue les premiers rôles en Excellence Lorraine. Malgré toute la volonté des dirigeants dont le Président Bernard LEICK et 
l’entraîneur Marc THIRIAT, l’Equipe 1 masculine ne réussit pas à réintégrer la Pré-Nationale, malgré des barrages d’ascension lors de la saison 
2001/2002, hélas  perdue contre Pagny-sur-Moselle.

Les filles, par contre, ont fait leur chemin, entraînées par  
l’incontournable Gérard DELEURME, elles sont désormais en 
Pré-Nationale. 

Le club du “Pays de Sierck“, transfuge de l’AS APACH reste 
pourtant un des clubs phares de Moselle avec 120 licenciés. 
Le mérite des dirigeants actuels est grand sachant qu’il n’est pas 
facile de nos jours de conserver un nombre  important d’équipes 
dans un club.

Selon les mémoires de Monsieur Lucien ROLLINGER, Entraîneur 
et Président de l’AS Apach

«L’avenir... sportif»



la Fête de la pomme
Image(s) : Mairie d’Apach20

Le dimanche 14 octobre 2018 a lieu à Belmach le traditionnel 
Marché de la pomme organisé par le Comité des Fêtes avec 
au menu lentilles, poterie et marché de producteurs locaux.
Bravo à tous les membres de l’association pour votre 
travail et la jolie déco du hameau.

prochaines maniféstations
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7 Juillet 2019
Fête de la Tour 
et Vide grenier

27 Janvier 2019
Loto de l’Association
des parents d’élèves

11 novembre 2019
Commémoration de

l’Armistice

10 novembre 2019
Repas des Anciens

par la mairie d’Apach

17 février 2019
Concours de Belotte organisé 

par les Amis de la Tour

15 septembre 2019
Journée du Patrimoine

«L’avenir... sportif»



Inauguration de la chapelle de Belmach
Image(s) : Mairie d’Apach21
Grâce aux bénévoles, aux entreprises locales, aux donateurs et 
mécènes, ce magnifique projet de rénovation du patrimoine 
apachois a pu aboutir, et la chapelle Saint-Antoine de Padoue, 
située à Belmach, a été inaugurée le dimanche 14 octobre 
2018 par l’archiprêtre Alexis Tsogbé de la Communauté de 
Paroisses de Marienfloss.

En cette belle journée d’automne, de nombreux donateurs, 
bénévoles, mécènes étaient présents, ainsi que les chefs 
d’entreprise et ouvriers des entreprises locales ayant oeuvré 
aux travaux, les associations locales, Jean-Claude TOSI, le 
Délégué Départemental de la Fondation du Patrimoine de 
Lorraine, le Président de la Communauté des Communes 
du Bouzonvillois 3 Frontières et Maire de Sierck les Bains, 
Laurent Steichen, et Frédérique Wehr Vice-Présidente au 
Tourisme de la Communauté de Communes du Bouzonvillois 
3 Frontières.C’est avec beaucoup d’émotion que l’archiprêtre 
Alexis Tsogbé a procédé à la bénédiction de la chapelle 
Saint-Antoine de Padoue et que le Maire Patrick Gutières en 
compagnie de Marylène Bergmann, journaliste et présentatrice 
de Mirabelle TV, et, avec la complicité des enfants du village, 
Emma, Noah, Jules et Victor, ont procédé à l’inauguration 
officielle en coupant le ruban tricolore.

Les officiels et les invités ont ensuite participé au vin d’honneur 
offert par la municipalité et préparé par le Clos de la Ravine 
d’Apach. 

Une mention particulière aux P’tit’z’apaches et à leurs animatrices 
du périscolaire pour leur chef d’oeuvre en bouchons représentant 
la chapelle, à nos ouvriers communaux Jennifer et Jean-Marie 
pour les personnages en bois et leur «Merci», à notre fournisseur 
de petits fours, le Clos De la Ravine et à Funnycandy Les Bonbecs 
pour le gâteau en bonbons représentant la chapelle.
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Depuis cette inauguration, le Comité de Pilotage « Patrimoine », composé de 
Katia Schroeder, Anne Wolf, Emilie Feltz, André Ramponi et Patrick Gutières, 
a été contacté par la Fondation du Patrimoine pour participer à la 25ème édition 
du concours « Les Rubans du Patrimoine 2019 » organisé en partenariat par la 
Fédération Française du Bâtiment, l’Association des Maires de France, la Fondation 
du Patrimoine et la Caisse d’Epargne.

Ce prix vise à récompenser les communes ou intercommunalités ayant entrepris 
une restauration ou valorisation de leur patrimoine bâti. Le dossier de candidature 
est à remettre avant le 31 janvier 2019. Nous croisons les doigts !

Dons privés

7 930€

APE d’Apach

600€

Restaurant Le
Clos de la Ravine

400€

Fondation du Patrimoine
Club des Mécènes

4 000€

Boulangerie Peter et
Comité des Fêtes d’Apach

200€

Crédit Agricole
De Lorraine
1 500€

Le Conseil de
Fabrique

5 000€

Plaque de la Fondation du Patrimoine

Album photo
De l’inauguration

Répartition des dons récoltés par la Fondation du Patrimoine de Lorraine. 
La municipalité remercie vivement les généreux donateurs.

Livre d’or







Décorations de pâques
Image(s) : Décorations à travers Apach25

Pour bien accompagner nos petits Apachois lors de la 
tournée des crécelles et de la chasse aux œufs, quelques 
jolies décorations de Pâques ont fait leur apparition aux 
abords de l’école maternelle d’Apach pour le bonheur des 
petits comme des plus grands durant les fêtes de Pâques.

Un grand merci à Jennifer et Jean Marie pour leur travail et 
la création de ces décors magiques !
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Service TRANSPORT
Image(s) : Mairie d’Apach

Inauguré le 18 octobre 2017 avec 5 passagers, le Service 
«TRANSPORT» a depuis été ouvert aux résidents du Foyer-
Logement de Rustroff conformément à la délibération prise 
par le Conseil Municipal le 12 juin 2018.

Au 30 octobre 2018, après 96 navettes effectuées et 1466 
km parcourus soit en direction de Perl, soit en direction 
de Sierck-les-Bains et de Rettel, 313 passagers ont été 
transportés avec le minibus communal pour effectuer leurs 
courses dans les communes voisines.

Ce mini-bus a également été utilisé  lors d’une sortie du 
périscolaire vers le château de Manderen ainsi que la visite 
du collège par les élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire.



Jeunes diplômés d’apach
Image(s)  : Mairie d’Apach26

15 jeunes diplômés, du Brevet des collèges au Master, ont 
été mis à l’honneur vendredi 19 octobre 2018 en mairie et 
ont reçu de la part de la municipalité un bon d’achat pour 
les féliciter de leur réussite.

Un grand bravo à eux et tous nos voeux de réussite dans 
leurs études et leur projets professionnels.
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Nouveauté dans votre village depuis le 3 octobre 2018 : 
ouverture d’un marché hebdomadaire de produits du 
terroir juste à côté de votre mairie.

Une salade, un poulet, du fromage, du miel, une baguette 
etc. Tous les ingrédients seront à votre disposition 
directement au contact des producteurs, les mercredis de 
15h30 à 19h00 aux abords de la machine à pain et de la 
mairie. N’hésitez pas à venir y faire un tour.

Merci aux producteurs locaux pour cette belle initiative et 
nous leur souhaitons beaucoup de succès pour la suite.

Marché hebdomadaire à Apach
Image(s)  : Mairie d’Apach



noces de diamant des époux kehres
Image(s) : Mairie d’Apach27
Paulette, née Hammes, le 04/10/1935 est native d’Apach. 
Jean Paul Kehres lui, est né le 15/05/1933 à Niederlauterbach  
dans le Bas-Rhin (67)

Paulette et Jean-Paul se sont rencontrés en mai 1956.

En ces années d’activités ferroviaires et douaniaires 
florissantes, Monsieur, venant de Strasbourg, est appelé à 
venir faire un remplacement à l’agence en douane Danzas. 
Madame, elle, est employée chez Wagner Klein.

Suite à un problème sur un dossier, ils se sont retrouvés 
tous deux devant le grand chef, qui, à la fin de l’entretien, 
leur a lancé qu’ils formaient un beau couple ! Le temps a 
fait le reste. C’est donc le 12 juillet 1958 que Monsieur et 
Madame Kehres se sont dit oui à Apach. Le 24 août dernier, 
le Maire leur a rendu visite et leur a offert les cadeaux 
traditionnels. Nous souhaitons au couple KEHRES nos plus 
sincères félicitations.
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noces de diamant des époux DECKER

Le 30 août 1958 se sont unis à Apach, Thérèse KHOL née le 14/03/1934 à Metz et Gaston Decker né le 10/03/1932 à Apach.

La municipalité leur a remis un panier garni de produits du terroir préparé par l Office du Tourisme de Sierck les Bains, un bouquet de Fleurs de 
Graines de Folies Dicop de Sierck les Bains et un Émaux de Longwy. Nous souhaitons au couple DECKER nos plus sincères félicitations.



Le moulin d’apach sur TF1
Image(s) : Collection Gretsh28

Le tournage est peut-être passé inaperçu dans les rues 
d’Apach en avril 2018, mais vous n’avez certainement pas 
raté leur passage sur TF1 dans l’émission «Bienvenus chez 
nous» début septembre dernier.

En effet Sandrine et Laurent Gretsch ont décidé de 
participer à cette émission, vue par près de 3 millions de 
téléspectateurs, pour faire découvrir leur moulin familial 
dont une partie a été transformée en chambres d’hôtes.

Même si ils ont terminé l’aventure à la 2ème place, la qualité 
de leurs chambres et leur amour pour leur moulin ne sont 
pas passés inaperçus. Bravo les «chéris coeurs» !

Page



Les crecelles 2018
Image(s) : Weinstock Pixabay - Mairie d’Apach29

Félicitations à tous les enfants, bravo aux accompagnateurs et 
bénévoles qui font revivre chaque année cette merveilleuse 
tradition trop souvent oubliée. Merci aux généreux 
Apachois et Apachoises qui ont chaleureusement accueilli 
les crécelleurs motivés !

Rendez-vous cette année pour une nouvelle sortie de nos 
petits crécelleurs avec, nous l’espérons, un engouement 
encore plus fort autour de cette tradition.

Le saviez-vous ?
De quoi en savoir plus rapidement

Une crécelle est un instrument de musique idiophone 
datant du Moyen Âge, aussi appelée brouan ou tartuleuil, 
et répandue aujourd’hui encore partout en Europe. De 
conception et d’utilisation simples, elle est un instrument 
populaire mais aussi un jouet pour les enfants.

Elle est également utilisée dans l’Est de la France (Lorraine et 
Alsace) et dans la Pays d’Arlon en Belgique au moment de 
Pâques où les enfants l’utilisent pour appeler les fidèles à la 
messe en remplacement des cloches des églises « parties 
à Rome ». Dans certains villages de Meuse, elle se nomme 
tartuleuil. En Autriche, notamment en Carinthie, elle est 
utilisée à midi le Vendredi-Saint, en l’«absence» des cloches 
parties à Rome.
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Après la messe du jour de Pâques, les crécelleurs, appelés aussi «bruants» ou 
«brouants», effectuent leur dernière tournée de porte en porte pour recevoir le 
fruit de leurs efforts. Aujourd’hui, il s’agit de récolter des friandises ou plus souvent 
quelques pièces de monnaie dont le chef des crécelleurs fera le partage entre tous. 

Souvent, une partie de l’argent est réservée à une œuvre charitable. A Bleurville 
(Vosges), jusque dans les années 1980, l’argent servait au curé de la paroisse pour 
payer un voyage à ses servants de messe. Mais jadis, l’argent étant rare, les crécelleurs 
recevaient des œufs, du beurre et de la farine ; ils se réunissaient alors chez l’un d’entre 
eux pour faire des crêpes. Ces produits pouvaient aussi être vendus au boulanger du 
village et l’argent réparti entre les enfants.

Quelques photos durant l’évènement



le Centenaire de l’Armistice
Image(s) : Mairie d’Apach31

La Première   Guerre Mondiale  est  un conflit  militaire 
impliquant dans  un premier temps les puissances 
européennes et s’étendant ensuite à plusieurs continents 
et qui s’est déroulé de 1914 à 1918, bien qu’ayant 
diplomatiquement perduré jusqu’en 1923 pour les pays 
concernés par le traité de Lausanne, le dernier accord 
international à avoir été signé, le 24 juillet 1923. 

Le dimanche 11 novembre 2018, le Maire avait convié les 
Sapeurs-Pompiers d’Apach, les apachois et apachoises, en 
présence de représentants luxembourgeois et allemands, 
pour commémorer le centenaire de l’armistice de la 1ère 
Guerre Mondiale. 

Après avoir entonné l’hymne européen et avoir procédé à 
un lâcher de ballons, tous ont été invités au verre de l’amitié 
servi à la salle polyvalente Pierre Hallé
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Saint nicolas et Noël à apach
Image(s) : Mairie d’Apach32

Ô grand Saint Nicolas patron des écoliers...
Saint Nicolas et Père Fouettard ont répondu à l’invitation de 
l’APE et de sa Présidente Patricia Delvo Freyermuth et sont 
venus à la rencontre des écoliers et des enfants Apachois.

Les élèves de l’école primaire, sous la houlette de Rachel 
Lellig, ont présenté à Saint Nicolas et son acolyte un 
magnifique conte de Noël. Bravo à nos écoliers.

Le Père Noël n’a pas oublié les enfants sages de notre 
périscolaire, et malgré un premier passage raté, il est revenu 
les gâter d’un circuit automobile pour les garçons et d’une 
cuisine pour les filles
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Sainte Barbe des pompiers d’Apach
Image(s) : Mairie d’Apach33

Le samedi 1er décembre 2018 l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers d’Apach, le Capitaine honoraire Robert 
Bouzendorffer et les pompiers volontaires sous les ordres 
de l’Adjudant chef Dominique Le Meur ont fêté leur Sainte 
Patronne en compagnie des 4 Jeunes Sapeurs Pompiers, 
Bastian, Romain, Ana et Enzo, du Maire et de sa 1ère 
Adjointe.

L’Adjudant-Chef Dominique LE MEUR, les pompiers et 
JSP d’Apach remercient la population pour son accueil 
lors de la distribution des calendriers 2019.
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L’Adjudant-Chef Dominique LE MEUR (5ème en partant de la gauche) 
entouré du Sapeur 1ère classe Olivier GIFFE (3ème), l’Adjudant Renaud 
FELTZ (4ème, Sapeur-Pompier Professionnel à Sierck-les-Bains) et le 
Capitaine honoraire Robert BOUZENDORFFER (6ème), avec le soutien de 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers (Gilbert PATOUT et Saïd AIT-MATOUK 
1er et 2ème), le Maire Patrick GUTIERES et sa 1ère Adjointe Emilie 
FELTZ-VILLAIN sont fiers d’accueillir 4 JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de gauche à droite) Bastian SCHROEDER, Romain SCHUMACHER,
Ana PASHO et Enzo PINTO.



Vous avez entre 16 et 60 ans,
Vous êtes sportif et en bonne santé,
Vous voulez participer à la vie citoyenne,
Vous habitez ou travaillez à moins de 5 minutes d’un centre de secours,
Vous avez des disponibilités pour vous former et participer à l’activité opérationnelle,
Vous souhaitez participer à la continuité et à la qualité des secours de proximité,
Vous souhaitez conforter et renforcer l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui démontrent chaque jour que courage et dévouement 
demeurent des valeurs d’actualité,
Vous souhaitez participer à la vie locale comme acteur solidaire,

Les sapeurs-pompiers ont besoin de vous… 
REJOIGNEZ LES RANGS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES !

Citoyennes, citoyens, nous ne devons pas attendre d’être confrontés au manque de pompiers volontaires pour réagir ! Nous sommes tous concernés, 
n’attendons pas...

C’est pourquoi le SDIS 57 lance un appel aux volontaires désirant intégrer le corps départemental afin de consolider ce service de proximité. En plus 
de son activité professionnelle ou de ses études, le sapeur-pompier volontaire est un homme ou une femme qui s’engage au service des autres. 
En Moselle, ils sont plus de 4 000 à se mobiliser sur l’ensemble des missions de secours. 226 des 249 centres de secours de Moselle s’appuient 
uniquement sur des sapeurs-pompiers volontaires. Le SDIS de la Moselle accompagne les personnels dans leurs démarches auprès des employeurs 
afin de faciliter la disponibilité opérationnelle et la formation en signant une convention avec votre employeur.

Si vous souhaitez devenir un citoyen engagé, être formé aux 1ers secours,  apporter un peu de temps à ce service de proximité, vous 
pouvez contacter :

l’Adjudant-Chef Dominique LE MEUR, Chef de Centre d’Apach, dominique.lemeur@sdis57.fr
      ou 

l’Adjudant Renaud FELTZ, Sapeur-Pompier Professionnel au CIS de Sierck-les-Bains, renaud.feltz@sdis57.fr

SAPEUR-POMPIER 
…Un acte de civisme reconnu… 

Accepter et favoriser le volontariat

Sainte Barbe des pompiers d’Apach



L’Adjudant-Chef  Dominique LE  MEUR

« Je ne pourrai plus vous dire pourquoi je suis rentré dans les 
pompiers ! Probablement un mouvement entre copains et le choix 
de ne pas compter sur les autres sans rien y apporter. Ce sont surtout 
toutes les satisfactions qui en découlent qui me font rester depuis 
maintenant plus de 30 ans dans le corps des Sapeurs-pompiers 
d’Apach. L’expérience est très enrichissante. »

Pourquoi se sont-ils engagés ?
Romain SCHUMACHER JSP

« Suite au recrutement fait au collège par les pompiers de Sierck-
les-Bains qui ont présenté la section JSP j’ai tout de suite été 
convaincu de m’engager comme JSP afin de me rendre utile pour 
mon prochain et d’acquérir les bases du secourisme, de plus cela 
m’apprend  l’esprit d’équipe et le respect. Et après m’engager 
comme sapeur-pompier volontaire. »

Ana PASHO JSP

«J’aime pouvoir aider les gens et travailler en équipe. Je peux 
maintenant voir de près le travail extraordinaire que les pompiers 
font. Pourquoi pas un jour travailler avec eux.»

Enzo PINTO JSP

«C’est ma deuxième année de JSP. Tout petit déjà je rêvais de ces 
beaux camions rouges, de l’uniforme et du métier de pompier. J’ai 
donc décidé de m’engager dans cette formation de Jeune Sapeur 
Pompier Volontaire. Celle-ci m’apprend l‘esprit d’équipe, le respect 
des autres et de moi-même. J’aime être disponible pour les autres, 
porter secours et assistance aux autres et respecter des règles. Le 
port de l’uniforme est pour moi une grande fierté. J’ai à coeur de 
passer un jour le concours afin de devenir pompier Pro.»



Robert BOUZENDORFFER, Capitaine honoraire

«Lors de mon engagement en Janvier 1980 , je n’y pensais même pas, 
aucune fibre SP en moi, mais j’étais sportif, ouvert aux autres par nature, 
et pour le village que je venais d’habiter ! Mon beau-père André Nennig 
en a profité et a remonté le corps en m’engageant ainsi que son second 
gendre Dominique Villain. Travaillant à Sollac de Sérémange ce n’était 
pas facile pour moi. Mais comme j’aime les défis , j’ai laissé faire! Puis 
très peu de temps après j’ai connu un peu mieux les anciens pompiers
Roger Dollen, Raymond Dollen, Lucien Krier  entre autres, et eux avaient 
un engagement civique et déterminé pour la population. Cela a confirmé 
mon envie de continuer.

Après la démission surprise du Chef de Centre en place, en plein jumelage 
avec le 6ème Dragon de Saarburg , j’ai repris le flambeau car l’esprit de 
camaraderie, qui régnait au sein du Corps de Pompiers  entre les jeunes 
et moins jeunes, ainsi que le travail réalisé par tous avec l’aide de la 
municipalité, m’a décidé de continuer, malgré le hand et le foot que je 
pratiquais.

ROBERT
La seule façon de sauver les corps de Sapeurs Pompiers en France, du moins 
dans l’Est, c’est les JSP ! Pour les volontaires, hélas, bientôt il n’y en aura 
plus, en milieu rural, car tu ne peux pas aujourd’hui avoir deux professions, 
une qui financera ta retraite et l’autre aussi pointue, responsabilité oblige, 
contraignante et pas assez reconnue à mon sens par l’Etat. Je vois l’avenir 
en pro.

Pour les jeunes, un apprentissage de la discipline, du devoir civique et de 
l’engagement pour les autres, est un trésor bénéfique pour tout le monde, 
les parents et la population en général, surtout avec ce que l’on vit en ce 
moment. Le service militaire que l’on effectuait avant remédiait à ce genre 
de problème !



Les naissances
Image(s) : Apach37
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GUELFEN Shaynes, Carmen

SCHNEIDER Alyssa

MARTINEZ Léa, Sophie

NIKOLIC Daria

BOCKEL Luna

CRICHTON Océane

HAAN Charline

28/02/2018  à THIONVILLE

08/04/2018  à LUXEMBOURG

06/04/2018  à LUXEMBOURG

05/07/2018  à THIONVILLE

31/07/2018  à ESCH SUR ALZETTE

24/09/2018  à LUXEMBOURG

28/10/2018  à THIONVILLE

Naissance des filles

Bienvenue !



BORDES Timéo

SCHNEIDER MARCHAL Clément

PIERRET Luke

COSTA Néo

MAUJEAN Erwan

FALCO Victor

GOOSSENS POTIER Marc-Antoine

NEDELEC Antonin

13/01/2018  à LUXEMBOURG

23/01/2018  à THIONVILLE

01/03/2018  à LUXEMBOURG

05/03/2018  à APACH

14/08/2018  à LUXEMBOURG

30/08/2018  à LUXEMBOURG

06/09/2018  à LUXEMBOURG

13/09/2018  à LUXEMBOURG

Naissance des garçons

Bienvenue !



Une naissance à Apach
Image(s)  : Néo à la mairie - Républicain Lorrain39

« J’ ai hâte qu’il naisse ! » Cette petite phrase murmurée 
dimanche soir par Noémie a dû tomber dans l’oreille d’une 
bonne fée puisque le lendemain Néo a vu le jour avec trois 
semaines d’avance.

L’histoire se passe rue Bellevue à Apach. La maman, 
qui a l’impression d’être barbouillée de la veille, gravit 
inlassablement les escaliers jusqu’au moment fatidique où 
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elle appelle Noël, son mari. Il est 7h, elle a perdu les eaux. « Je lui ai dit : préviens ta mère et les pompiers », car elle est la seule à avoir le permis 
et rejoindre la maternité Bel-Air à Thionville, dans son état, c’était mission impossible. À 7h53, le petit impatient a poussé son premier cri, 
«sur le canapé de la maison  », avec l’aide d’Alexis, Claude, Kévin et Renaud, pompiers à Sierck-les-Bains.

La mamie raconte : «J’ai couru chercher des serviettes et un sèche-cheveux pour réchauffer le petit. Mais tout s’est bien passé, ça a été très 
rapide ». Noémie ne s’y attendait pas. « J’ai été très suivie durant cette grossesse car Tiago, mon premier enfant qui a bientôt 5 ans, est né à 7 mois. 
La semaine dernière lors de mon examen, on ne m’avait rien signalé. » Pourtant, il semble que ce soit inscrit dans les gènes familiaux, puisque la 
maman de Noémie a accouché chez elle à Rodemack et que deux tantes de Noël sont nées à la maison, à Apach, rue Bellevue également. Un 
signe ? C’est lors du transport en ambulance jusqu’à Bel-Air que Noémie réalise ce qui vient de se produire. « J’étais dans ma bulle, comme si 
j’étais ailleurs. Une fois à la maternité j’ai repris mes esprits. » Du haut de ses 48 cm et avec ses 2,680 kg, Néo a déjà tout d’un héros, à l’instar 
de Keanu Reeves dans Matrix. Il se porte comme un charme et a pu rejoindre son nid douillet jeudi.

Samedi, en mairie d’Apach, le petit homme a été gâté par le maire Patrick Gutières et son adjointe Émilie Feltz. « La dernière naissance dans le 
village remonte à 1976. C’est un événement. D’ailleurs Véronique, notre secrétaire, qui travaille là depuis plus de trente ans a dû se rapprocher de 
l’état civil de Thionville pour rédiger l’acte de naissance. C’était son premier ! »

Lundi, en retournant à l’école, Tiago, le grand frère, aura des choses incroyables à raconter à ses camarades. Noël, lui, s’est promis de passer 
le permis, même si un troisième enfant n’est absolument pas à l’ordre du jour. Quoi-que… la maman ne s’en cache pas : elle aimerait bien une 
petite fille.

Artile de : Sabrina FROHNHOFER
Edition du Républicain Lorrain du 11/03/2018



ILS nous ont quittés
Image(s) : Apach40
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SAMPIERI Mauricette née MACHERAS

WOLF Sophie née GROSS

FREYERMUTH Catherine née SCHMITZ

GAGLIARDI Nicole née WALTER

LEMMER Nicolas

GOTTO Marie-Thérèse née SCHOENBERG

DI VITA Nicolo

BATTUT Henri

02/01/2018  à THIONVILLE

25/05/2018  à THIONVILLE

30/06/2018  à HAYANGE

17/08/2018  à VANDOEUVRE LES NANCY

28/08/2018  à THIONVILLE

03/09/2018  à APACH

04/12/2018  à THIONVILLE

07/12/2018  à THIONVILE

Aurevoir...



Les mariages & pacs
Image(s) : Apach41
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Anthony MEYER et Céline FRANLIONI

Fabrice MUSTAFAJ et Igla TOSKA

Frédéric BRESLE et Corinne PROVIN

Xavier Didier LUDWICZAK et Emmanuelle EREL

Frédéric Walter Paul LAUBER et Patricia Hélène FREYERMUTH

Telmo Filipe COSTA ALVES et Amandine VIEIRA ALMEIDA

26/08/2017  à APACH

17/02/2018 à APACH

24/03/2018  à APACH

04/08/2018  à APACH

18/08/2018  à APACH

17/11/2018  à APACH

MARIAGES

Félicitations !



39

Pascal TRITZ et Nadine Bernadette GASSER

Laurent VADALA et Mandy GELZ

Pierre Victor JACOB et Aude Marie Estelle DENONCIN-MALLINGER

Jonathan BAUSCH et Simone EHRENFELD

20/07/2018  à APACH

12/10/2018  à APACH

02/11/2018  à APACH

21/12/2018  à APACH

Pacte civil de solidarité (PACS) 

Félicitations !



Projet salle polyvalente
Image(s) : Pixabay43

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, l’ancien foyer de la salle polyvalente est utilisé pour accueillir la garderie municipale et l’utilisation 
du bâtiment s’en est trouvée quelque peu modifiée, d’autant plus que plusieurs locaux ont été transformés pour augmenter la surface utile de la 
garderie. Après plus de 30 années de bons et loyaux services, le Conseil municipal a décidé de se lancer dans un projet d’optimisation technique 
et fonctionnelle du bâtiment pour lui redonner sa position majeure dans la vie communale et communautaire qu’elle soit sportive, associative, 
scolaire, municipale ou privée.

A cette fin, un Comité de pilotage fut créé par délibération du Conseil municipal réuni le 14 avril 2016 pour mener des études et définir 
l’envergure du programme du projet. Les pages qui suivent vous présenteront les étapes significatives qui ont conduit le «Copil Salle Po» à 
retenir une version d’un coût brut des travaux estimé à 1’050’000,-€ HT (hors honoraires et études)  Vous trouverez également une version très 
polémique qui a finalement été écartée par le Conseil : En effet, d’un coût des travaux estimé à 670’000,-€ HT (hors honoraires et études)  une 
version  renonçait  à la vocation sportive de la salle puisque l’espace intérieur de la grande salle de sport était sacrifié pour accueillir la nouvelle 
cuisine, des rangements, une buvette et de nouveaux sanitaires, la partie basse du bâtiment (côté gare) restant à usage de la garderie comme 
sur les autres versions.

La MATec (Moselle Agence Technique) missionnée dans le cadre de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage a alors repris le projet mené par le Copil 
pour émettre, après analyse, son avis sur la faisabilité et les pré-requis de l’opération, ceci afin d’estimer le coût global de la transformation, de 
l’extension et de la mise en conformité du bâtiment. Le projet est alors estimé à 1’462’000,-€ HT (hors honoraires et études mais avec des travaux 
optionnels). Une fois ce montant validé par le Conseil municipal, la MATec a établi le programme et a lancé l’appel à candidature visant à retenir 
un bureau de maîtrise d’œuvre. L’ouverture des plis a permis de retenir, après négociation, l’atelier ESPACE ARCHITECTURE SA de Saint-Avold 
pour un montant de prestations de 139’000,-€HT (sur base contractuelle d’un montant des travaux de 1’300’000.00€HT).

Page

Par délibération prise le 14 juin 1982, le Conseil municipal 
d’Apach a voté la construction de la salle polyvalente 
d’Apach pour un montant prévisionnel de 3’726’205.18 TTC 
(en Francs à l’époque). Elle fut appelée « Salle polyvalente 
Pierre Hallé » en hommage au Maire, Conseiller 
général et Président de l’AS Apach, décédé en 1989. 



En parallèle, des missions pour l’étude de sols (GEO) à hauteur de 3’990,-€HT, pour le contrôle technique (CT) à hauteur de 5’400,-€HT et pour 
la “sécurité protection santé“ (SPS) à hauteur de 3’440.-€HT ont également reçu l’aval du Conseil municipal.

Le 6 décembre 2018, le bureau de maîtrise d’œuvre a présenté un projet d’un coût global estimé, avant consultation des entreprises, à 1’724’527.20€HT. 
(Phase : Avant Projet Sommaire) qui se décompose comme suit :

- La grande Salle de sport nécessite des travaux à hauteur de 609’268.00€HT, montant auquel des options de 52’500.00€HT peuvent 
être ajoutées (limiteur de sons, sonorisation, vidéosurveillance, panneaux acoustiques sur les pignons).
- Le Périscolaire requiert pour sa part 141’900.00€HT de travaux, montant auquel une option de 32’000.00€HT peut être ajoutée pour 
le remplacement de la couverture.
- L’extension Sud qui prévoit une cuisine, des sanitaires et une nouvelle salle de 100m2 représente un coût de 601’895.91€HT, auquel 
une option de 4’000.00€HT peut être ajoutée pour la sonorisation.
- L’extension Nord qui prévoit des nouveaux vestiaires, une extension de la garderie et un grand local de rangement atteint un montant 
de 305’463.30€HT.
- Les aménagements extérieurs avec création d’un parking au Nord de 20 places sont estimés à 66’000.00€HT.
Sachant, par ailleurs, que le coût de l’installation des appareils de cuisine est globalement estimé à 55’000.00€HT et que celui du premier 
équipement à 28’000.00€HT, le projet atteint un montant total des travaux de l’ordre 1’900’000.00€HT soit de 2’280’000.00€TTC, 
montant auquel il faudra ajouter les honoraires des différents bureaux d’études et de l’atelier d’architecture missionnés pour ce projet.

Le Conseil municipal réuni le 13 décembre 2018 a validé le projet et autorisé le Maire à engager les démarches pour obtenir des subventions à 
hauteur de 65% du coût des travaux. La prochaine réunion qui se tiendra en janvier 2019 avec l’atelier ESPACE ARCHITECTURE permettra de valider 
le projet dans sa phase APD (Avant Projet Détaillé) ainsi que son coût prévisionnel global
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SANITAIRES

MATERIEL
SPORTIF

&
 TECHNIQUES

Vestiaires
FUTUR ESPACE REPAS

DE LA GARDERIE

NET.

HALL DEGt

SALLE
DE

SPORT

RESERVE
&

TECHNIQUES

"Cuisine"
FUTUR BUREAU DE LA

DIRECTION PERISCOLAIRE

JARDIN
GARDERIE

ENTREE

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

VESTIAIRE
"Hommes".

VESTIAIRE
"Femmes".

HALL

Stockage
Mobilier

Douches

7,51 m2
Douches Sanitaires

Sanitaires

PROGRAMME
EXTENSION NORD

Stockage Mobilier : 41.74m2

Hall d'entrée : 8.59m2

Vestiaires “Hommes“ : 26.58m2

Vestiaires “Femmes“ : 28.62m2

SURFACE UTILE TOTALE
105.53m2

Techn.

ENTREE
Stockage
Mobilier

Frigo

Frigo

Gr.

Gr.

S

G

F

P

F Vap

D.S.

P

Ustensiles

FrigoFrigo

Poubelle
120L
(R+3)

Poubelle
120L
(R+3)

issue
de

SECOURS

Vaisselle

Cuisine froide
ou Buvette

FOYER

Sanitaires
“Homme“

Sanitaires
“Femme“

Techn.

PLONGE

Lav.Ch.

CUISINE

SAS

RIA

HALL
Vestibule

Les sanitaires : 18.17
Hall vestibule : 25.74m2

PROGRAMME
EXTENSION SUD

SURFACE UTILE TOTALE
219.66m2

Cuisine : 24.61m2

Plonge : 10.27m2

Ustensiles : 3.90m2

Techniques : 2.36m2

Sas : 12.24m2

Vaisselle: 6.31m2

Buvette : 18.71m2

Foyer : 97.35m2

Stockage mobilier : 31.53
Entrée : 7.53m2

PROGRAMME
EXTENSION OUEST

SURFACE UTILE TOTALE
39.06m2

EMPRISE BÂTIE 258m2EMPRISE BÂTIE 45m2EMPRISE BÂTIE 127m2 1 3 5 70 9

0 2 4 6 8 10 m

Projet 2 du Copil
Projet Salle polyvalente - Pierre HALLE

47,61 m2 24,50 m2 12,44 m2

15,10 m2

11,97 m2

2,11 m2

1,34 m2

1,59 m2
3,55 m2

4,00 m2

3,80 m2

2,59 m2

49,64 m2

16,63 m2

14,70 m2

6,77 m2

7,80 m2

8,62 m2

7,80 m2

6,77 m2

14,70 m2 10,53 m2
7,27 m2

1,95 m2

2,03 m2

14,02 m2

12,19 m2

15,81 m2

STOCKAGE BUVETTE AUVENT

Frigo

Frigo

Frigo Frigo

Frigo

Frigo

Frigo

Frigo

FàV

SG

F P

SAS

ENTREE

Vais. &
Ustensiles

Plonge

Douche

Wc

LIVRAISONS

Désemb.
& Prépa.

Dress.

Poub.

D.S.

Accès
Etage
Techn.

issue
de

SECOURS

Lav.Ch.

Poubelle
   120L

Poubelle
   120L

Poubelle
   120L

CUISINE 93m2

TECHNIQUES (R+1) 12m2

RANGEMENT 47m2
BUVETTE 24m2

VERRIERE 16m2

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

COUR
GARDERIE

TRANSFORMATEUR

GARDERIE MUNICIPALE

SANITAIRES

MATERIEL
SPORTIF

&
 TECHNIQUES

VESTIAIRES

NET.

HALL DEGt

SALLE
DE

SPORT

RESERVE
&

TECHNIQUES

DoucheWc

TECHN.

"CUISINE"

SAN.
F.

Bureau
des arbitres

NOUVEAU
PARKING

VESTIAIRE
"Femmes".

VESTIAIRE
"Hommes".

JARDIN
GARDERIE

NET.

SAN.
H.

SAS.

VESTIAIRES 115m2

CUISSON

FUTURE
SALLE DES JEUNES

1 3 5 70 9

0 2 4 6 8 10 m

AUVENT

PROGRAMME:

issue
de

SECOURS

ENTREE

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS



31,53 m2

17,74 m2

22,13 m2

46,27 m2

87,56 m2
6,65 m2

6,13 m2

14,81 m2

6,27 m2

38,44 m2

25,62 m2

7,51 m2

7,51 m2

4,83 m2 13,96 m2

22,43 m2

7,87 m2

7,88 m2

23,22 m2

10,93 m2

24,07 m2

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

TRANSFORMATEUR

GARDERIE MUNICIPALE

SANITAIRES

MATERIEL
SPORTIF

&
 TECHNIQUES

Vestiaires
FUTUR ESPACE REPAS

DE LA GARDERIE

NET.

HALL DEGt

SALLE
DE

SPORT

RESERVE
&

TECHNIQUES

"Cuisine"
FUTUR BUREAU DE LA

DIRECTION PERISCOLAIRE

JARDIN
GARDERIE

ENTREE

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

PROGRAMME
EXTENSION NORD

Stockages Mobilier : 49.37m2

Hall d'entrée : 24.07m2

Cuisine : 25.62 m2

Plonge et ustensiles : 18.79m2

SURFACE UTILE TOTALE
194.27m2

Stockage
Mobilier

issue
de

SECOURS

Stockage mobilier : 31.53

PROGRAMME
EXTENSION OUEST

SURFACE UTILE TOTALE
31.53m2

EMPRISE BÂTIE 36m2EMPRISE BÂTIE 231m2

Gr.

Sanitaires
“Femme“

Gr.

Gr.

FrigoFrigoFrigo

LV

LV

ENTREE

Sanitaires
“Homme“

Vaisselle

Vestibule

Dégagement
FOYER

Buvette

G

Cuisine

Frigo

Frigo

S

G

F

P

F Vap

D.S.

P

PLONGE

Lav.Ch.

CUISINE

Ustensiles

VESTIAIRE n°2

Douches
Sanitaires

Douches

Sanitaires

VESTIAIRE n°1

Rangement

Rangement

ENTREE

Vestiaires n°1 : 38.61m2

Vestiaires n° 2 : 37.81m2

Les sanitaires : 19.05
Hall vestibule : 46.27m2

PROGRAMME
EXTENSION SUD

SURFACE UTILE TOTALE
200.87m2

Cuisine : 22.13m2

Buvette : 17.74m2

Vaisselle : 8.12m2

Foyer : 87.56m2

EMPRISE BÂTIE 235m2

Auvent : 36m21 3 5 70 9

0 2 4 6 8 10 m

7,99 m2

7,51 m2

12,15 m2

8,96 m2

11,80 m2

7,27 m2

41,74 m2

0,60 m2

31,53 m2

17,74 m2

22,13 m2

41,94 m2

87,56 m2

8,12 m2

7,20 m2

4,63 m2

6,38 m2

3,27 m2

6,13 m2

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

TRANSFORMATEUR

GARDERIE MUNICIPALE

SANITAIRES

MATERIEL
SPORTIF

&
 TECHNIQUES

Vestiaires
FUTUR ESPACE REPAS

DE LA GARDERIE

NET.

HALL DEGt

SALLE
DE

SPORT

RESERVE
&

TECHNIQUES

"Cuisine"
FUTUR BUREAU DE LA

DIRECTION PERISCOLAIRE

JARDIN
GARDERIE

ENTREE

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

VESTIAIRE
"Hommes".

VESTIAIRE
"Femmes".

HALL

Stockage
Mobilier

Douches

7,51 m2
Douches Sanitaires

Sanitaires

PROGRAMME
EXTENSION NORD

Stockage Mobilier : 41.74m2

Hall d'entrée : 8.59m2

Vestiaires “Hommes“ : 26.58m2

Vestiaires “Femmes“ : 28.62m2

SURFACE UTILE TOTALE
105.53m2

Techn.

Stockage
Mobilier

issue
de

SECOURS

Les sanitaires : 19.71
Hall vestibule : 46.57m2

PROGRAMME
EXTENSION SUD

SURFACE UTILE TOTALE
205.10m2

Cuisine : 22.13m2

Buvette : 17.74m2

Vaisselle : 8.12m2

Techniques : 3.27m2

Foyer : 87.56m2

Stockage mobilier : 31.53

PROGRAMME
EXTENSION OUEST

SURFACE UTILE TOTALE
31.53m2

EMPRISE BÂTIE 235m2

Auvent : 36m2EMPRISE BÂTIE 36m2EMPRISE BÂTIE 127m2

Gr.

Sanitaires
“Femme“

Gr.

Gr.

FrigoFrigoFrigo

LV

LV

ENTREE

Sanitaires
“Homme“

Vaisselle

Vestibule

TECH.

Dégagement
FOYER

Buvette

G

Cuisine

1 3 5 70 9
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31,53 m2

17,74 m2

22,13 m2

46,27 m2

87,56 m2
6,65 m2

6,13 m2

14,81 m2

6,27 m2

38,44 m2

25,62 m2

7,51 m2

7,51 m2

4,83 m2 13,96 m2

22,43 m2

7,87 m2

7,88 m2

23,22 m2

10,93 m2

24,07 m2

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

TRANSFORMATEUR

GARDERIE MUNICIPALE

SANITAIRES

MATERIEL
SPORTIF

&
 TECHNIQUES

Vestiaires
FUTUR ESPACE REPAS

DE LA GARDERIE

NET.

HALL DEGt

SALLE
DE

SPORT

RESERVE
&

TECHNIQUES

"Cuisine"
FUTUR BUREAU DE LA

DIRECTION PERISCOLAIRE

JARDIN
GARDERIE

ENTREE

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

PROGRAMME
EXTENSION NORD

Stockages Mobilier : 49.37m2

Hall d'entrée : 24.07m2

Cuisine : 25.62 m2

Plonge et ustensiles : 18.79m2

SURFACE UTILE TOTALE
194.27m2

Stockage
Mobilier

issue
de

SECOURS

Stockage mobilier : 31.53

PROGRAMME
EXTENSION OUEST

SURFACE UTILE TOTALE
31.53m2

EMPRISE BÂTIE 36m2EMPRISE BÂTIE 231m2

Gr.

Sanitaires
“Femme“

Gr.

Gr.

FrigoFrigoFrigo

LV

LV

ENTREE

Sanitaires
“Homme“

Vaisselle

Vestibule

Dégagement
FOYER

Buvette

G

Cuisine

Frigo

Frigo

S

G

F

P

F Vap

D.S.

P

PLONGE

Lav.Ch.

CUISINE

Ustensiles

VESTIAIRE n°2

Douches
Sanitaires

Douches

Sanitaires

VESTIAIRE n°1

Rangement

Rangement

ENTREE

Vestiaires n°1 : 38.61m2

Vestiaires n° 2 : 37.81m2

Les sanitaires : 19.05
Hall vestibule : 46.27m2

PROGRAMME
EXTENSION SUD

SURFACE UTILE TOTALE
200.87m2

Cuisine : 22.13m2

Buvette : 17.74m2

Vaisselle : 8.12m2

Foyer : 87.56m2

EMPRISE BÂTIE 235m2

Auvent : 36m21 3 5 70 9

0 2 4 6 8 10 m

Projet 4 du copil
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97,68 m2

26,99 m2

23,66 m2

12,34 m2

5,58 m2

5,64 m2

26,81 m2

0,92 m2

0,36 m2

6,36 m2

6,21 m2

1,15 m2

43,36 m2

0,60 m2

15,58 m2

7,51 m2

7,51 m2

8,10 m2

7,87 m2

14,96 m2

12,49 m2

ISSUE de SECOURS
à créer

TRANSFORMATEUR

GARDERIE MUNICIPALE

SANITAIRES

MATERIEL
SPORTIF

&
 TECHNIQUES

Vestiaires
FUTUR ESPACE REPAS

DE LA GARDERIE

NET.

HALL DEGt

SALLE
DE

SPORT

RESERVE
&

TECHNIQUES

"Cuisine"
FUTUR BUREAU DE LA

DIRECTION PERISCOLAIRE

JARDIN
GARDERIE

ENTREE

PROGRAMME
EXTENSION NORD

Stockage Mobilier : 43.36m2

Hall d'entrée (+Techn.): 13.09m2

Vestiaires “N°1“ : 30.57m2

Vestiaires “N°2“ : 30.96m2

SURFACE UTILE TOTALE
117.98m2

Frigo

Frigo

Gr.

S

G

F

P

F Vap

D.S.

P

Frigo

Vaisselle

Cuisine froide
ou Buvette FOYER

PLONGE

Lav.Ch.

CUISINE

HALL

EMPRISE BÂTIE 139m2

Sanitaires
“Femme“

ISSUE de SECOURS
à créer

ISSUE de SECOURS
existante

ISSUE de SECOURS
existante

ISSUE de SECOURS
existante

ISSUE de SECOURS
à créer

ISSUE de SECOURS
existante

Sanitaires
“Homme“

Ustensiles

RIA

IS

IS

Poubelle
120L
(R+3)

Poubelle
120L
(R+3)

Techn.

Penderie

IS

IS

SAS

Les sanitaires : 18.21
Hall d'entrée : 26.81m2

PROGRAMME
EXTENSION SUD

SURFACE UTILE TOTALE
213.93m2

Cuisine chaude: 26.99m2

Plonge et ustensiles : 12.34m2

Techniques : 1.28m2

Sas : 1.15m2

Vaisselle: 5.81m2

Cuisine froide et buvette : 23.66m2

Foyer : 97,68m2

EMPRISE BÂTIE 248m2

VESTIAIRE
n°2

HALL

Stockage
Mobilier

Douches

Sanitaires

Techn.

VESTIAIRE
n°1.

Sanitaires

Douches

8.90m1

9.30m1

1 3 5 70 9

0 2 4 6 8 10 m

31,53 m2

62,04 m2

7,51 m2

7,51 m2

23,22 m2

7,87 m2

7,88 m2

23,22 m2

1,11 m2

1,11 m2

17,25 m2

4,98 m2

32,45 m2

11,44 m2

4,76 m2

6,11 m2

43,30 m2

18,64 m2

117,91 m2

23,41 m2

1,31 m2

6,13 m2 6,82 m2

5,42 m2

5,81 m2 12,47 m2

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

TRANSFORMATEUR

GARDERIE MUNICIPALE

SANITAIRES

Vestiaires
FUTUR ESPACE REPAS

DE LA GARDERIE

NET.

HALL DEGt

SALLE
DE

SPORT

RESERVE
&

TECHNIQUES

"Cuisine"
FUTUR BUREAU DE LA

DIRECTION PERISCOLAIRE

JARDIN
GARDERIE

ENTREE

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

PROGRAMME
EXTENSION NORD

Rangement Mobilier : 62.04m2

Hall d'entrée : 19.47m2

SURFACE UTILE TOTALE
158.73m2

Stockage
Mobilier

issue
de

SECOURS

Les sanitaires : 18.75m2

Dégagement : 23.41m2

PROGRAMME
EXTENSION SUD

SURFACE UTILE TOTALE
294.66m2

Sas d'entrée : 5.42m2

FOYER : 117.91m2

Estrade : 12.47m2

Vestibule : 43.30m2

Stockage mobilier : 31.53

PROGRAMME
EXTENSION OUEST

SURFACE UTILE TOTALE
31.53m2

EMPRISE BÂTIE 333.13m2

Auvent : 5m2EMPRISE BÂTIE 36m2

VESTIAIRE n°2

Douches

Sanitaires

Douches

Sanitaires

VESTIAIRE n°1

RANGEMENT
MOBILIER

ENTREE

Vestiaires n°1 : 38.61m2

Vestiaires n°2 : 38.61m2

Techn.

Vitrine

EMPRISE BÂTIE 187m2

(+ Auvent : 5m2)

P

PLONGE

Gr.

S

G

F

P

Prépa

F Vap

Gr.

LV

Sanitaires
“Femme“

FrigoFrigo

CUISINE

Frigo

D.S.

Etagères

Lav.Ch.

SAS

Vaisselle

Comptoir

BUVETTE

VESTIBULE

Techniques

Dégagement

Sanitaires
“Homme“

Entrée

NOUVEAU FOYER

ESTRADE

BUVETTE : 18.64m2

CUISINE : 32.45m2

Plonge : 11.44m2

Sas : 4.76m2

Stock vaisselle : 6.11m2

1 3 5 70 9
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97,68 m2

26,99 m2

23,66 m2

12,34 m2

5,58 m2

5,64 m2

26,81 m2

0,92 m2

0,36 m2

6,36 m2

6,21 m2

1,15 m2

43,36 m2

0,60 m2

15,58 m2

7,51 m2

7,51 m2

8,10 m2

7,87 m2

14,96 m2

12,49 m2

ISSUE de SECOURS
à créer

TRANSFORMATEUR

GARDERIE MUNICIPALE

SANITAIRES

MATERIEL
SPORTIF

&
 TECHNIQUES

Vestiaires
FUTUR ESPACE REPAS

DE LA GARDERIE

NET.

HALL DEGt

SALLE
DE

SPORT

RESERVE
&

TECHNIQUES

"Cuisine"
FUTUR BUREAU DE LA

DIRECTION PERISCOLAIRE

JARDIN
GARDERIE

ENTREE

PROGRAMME
EXTENSION NORD

Stockage Mobilier : 43.36m2

Hall d'entrée (+Techn.): 13.09m2

Vestiaires “N°1“ : 30.57m2

Vestiaires “N°2“ : 30.96m2

SURFACE UTILE TOTALE
117.98m2

Frigo

Frigo

Gr.

S

G

F

P

F Vap

D.S.

P

Frigo

Vaisselle

Cuisine froide
ou Buvette FOYER

PLONGE

Lav.Ch.

CUISINE

HALL

EMPRISE BÂTIE 139m2

Sanitaires
“Femme“

ISSUE de SECOURS
à créer

ISSUE de SECOURS
existante

ISSUE de SECOURS
existante

ISSUE de SECOURS
existante

ISSUE de SECOURS
à créer

ISSUE de SECOURS
existante

Sanitaires
“Homme“

Ustensiles

RIA

IS

IS

Poubelle
120L
(R+3)

Poubelle
120L
(R+3)

Techn.

Penderie

IS

IS

SAS

Les sanitaires : 18.21
Hall d'entrée : 26.81m2

PROGRAMME
EXTENSION SUD

SURFACE UTILE TOTALE
213.93m2

Cuisine chaude: 26.99m2

Plonge et ustensiles : 12.34m2

Techniques : 1.28m2

Sas : 1.15m2

Vaisselle: 5.81m2

Cuisine froide et buvette : 23.66m2

Foyer : 97,68m2

EMPRISE BÂTIE 248m2

VESTIAIRE
n°2

HALL

Stockage
Mobilier

Douches

Sanitaires

Techn.

VESTIAIRE
n°1.

Sanitaires

Douches

8.90m1

9.30m1

1 3 5 70 9
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31,53 m2

62,04 m2

7,51 m2

7,51 m2

23,22 m2

7,87 m2

7,88 m2

23,22 m2

1,11 m2

1,11 m2

17,25 m2

4,98 m2

32,45 m2

11,44 m2

4,76 m2

6,11 m2

43,30 m2

18,64 m2

117,91 m2

23,41 m2

1,31 m2

6,13 m2 6,82 m2

5,42 m2

5,81 m2 12,47 m2

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

TRANSFORMATEUR

GARDERIE MUNICIPALE

SANITAIRES

Vestiaires
FUTUR ESPACE REPAS

DE LA GARDERIE

NET.

HALL DEGt

SALLE
DE

SPORT

RESERVE
&

TECHNIQUES

"Cuisine"
FUTUR BUREAU DE LA

DIRECTION PERISCOLAIRE

JARDIN
GARDERIE

ENTREE

issue
de

SECOURS

issue
de

SECOURS

PROGRAMME
EXTENSION NORD

Rangement Mobilier : 62.04m2

Hall d'entrée : 19.47m2

SURFACE UTILE TOTALE
158.73m2

Stockage
Mobilier

issue
de

SECOURS

Les sanitaires : 18.75m2

Dégagement : 23.41m2

PROGRAMME
EXTENSION SUD

SURFACE UTILE TOTALE
294.66m2

Sas d'entrée : 5.42m2

FOYER : 117.91m2

Estrade : 12.47m2

Vestibule : 43.30m2

Stockage mobilier : 31.53

PROGRAMME
EXTENSION OUEST

SURFACE UTILE TOTALE
31.53m2

EMPRISE BÂTIE 333.13m2

Auvent : 5m2EMPRISE BÂTIE 36m2

VESTIAIRE n°2

Douches

Sanitaires

Douches

Sanitaires

VESTIAIRE n°1

RANGEMENT
MOBILIER

ENTREE

Vestiaires n°1 : 38.61m2

Vestiaires n°2 : 38.61m2

Techn.

Vitrine

EMPRISE BÂTIE 187m2

(+ Auvent : 5m2)

P

PLONGE

Gr.

S

G

F

P

Prépa

F Vap

Gr.

LV

Sanitaires
“Femme“

FrigoFrigo

CUISINE

Frigo

D.S.

Etagères

Lav.Ch.

SAS

Vaisselle

Comptoir

BUVETTE

VESTIBULE

Techniques

Dégagement

Sanitaires
“Homme“

Entrée

NOUVEAU FOYER

ESTRADE

BUVETTE : 18.64m2

CUISINE : 32.45m2

Plonge : 11.44m2

Sas : 4.76m2

Stock vaisselle : 6.11m2

1 3 5 70 9

0 2 4 6 8 10 m



17,54 m2

5,41 m2

9,08 m2

11,12 m2

8,74 m2

5,72 m2

34,47 m2

11,49 m2

39,57 m2

3,51 m2

4,58 m2

32,15 m2

14,77 m2

12,91 m2

2,30 m212,81 m2

16,45 m2

559,69 m2

7,39 m2

ISSUE de SECOURS
à créer

TRANSFORMATEUR

GARDERIE MUNICIPALE

MATERIEL
SPORTIF

&
 TECHNIQUES

ESPACE REPAS
DE LA GARDERIE

NETTOYAGE

HALL DEGt

SALLE
DES

FETES

TECHNIQUES

 DIRECTION
PERISCOLAIRE

AIRE DE JEUX
DE LA GARDERIE

PROGRAMME
Partie NORD

Stockage Mobilier : 56.02m2

Dégagement : 7.39m2

Sas (+ techniques) : 2.30m2

Préparation (+ ustensiles) : 12.81m2
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Travaux aux écoles
Image(s) : Mairie d’Apach52

L’effectif augmentant des lits complémentaires ont également été achetés et les enfants peuvent désormais faire la sieste dans la salle précitée 
dont les fenêtres ont, par ailleurs, été pourvues de stores pour un coût de 974.34€HT soit de 1169.21€TTC. Des stores à poser à l’extérieur, 
devant les baies vitrées du couloir de l’école maternelle, ont également été commandés pour un montant de 3’544.84€HT soit de 4’277.81€TTC.
Afin d’optimiser le fonctionnement de l’installation de chauffage, le Conseil a décidé le remplacement de la chaudière au fioul par une nouvelle 
chaudière au gaz. Les travaux ont été confiés à l’entreprise AIR CHAUD de Flastroff pour un montant de 19’859.65€HT soit de 23’831.58€TTC.

A l’école élémentaire, un nouvel escalier a été construit en remplacement de celui qui permettait d’accéder à la cour de récréation. Il a été réalisé 
par l’entreprise Alain LICHT d’Apach pour un montant total des travaux de 27’225.11€HT soit de 32’670.13€TTC.

La commune a bénéficié de la générosité de plusieurs partenaires et donateurs : divers matériels  informatiques tels un tableau blanc 
interactif (TBI), des ordinateurs de bureau et des portables (pour les enseignantes) ainsi que 4 vidéo-projecteurs dont un neuf, nous 
ont été cédés à titre gracieux.

Plusieurs meubles de rangement en bois (à 20 casiers avec clapet basculant) provenant d’un centre de documentation et d’information nous 
ont également été donnés. Deux ont été mis à disposition de la garderie périscolaire et un meuble a été mis en place dans chacune de nos écoles. 
Des bureaux métalliques avec plateau en bois ont également été amenés dans les classes pour l’usage des professeurs de l’école élémentaire. 
Des meubles en bois massif provenant d’un dortoir ont été transformés, par les agents communaux, en bibliothèques et armoires de rangement. 
 
      
      Un grand MERCI, aux donateurs et aux personnes qui se sont mobilisées pour nos enfants.
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Au cours de l’année 2018, le Conseil municipal a voté des 
travaux d’importance dans nos deux écoles communales.

Le revêtement de sol de la salle d’évolution de l’école 
maternelle a été remplacé par des dalles plombantes à 
emboîtement. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
FACOMA de Laumesfefd pour un coût total de 
9’380.00€HT, soit de 11’256.00€TTC. 

Nouvel escalier de l’école primaire
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