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Le 15 mars dernier, vous avez été 51,3% 
à élire la liste "Apach 2020...notre 
village au cœur'' et c'est donc avec une 
immense fierté que je suis devenue 
officiellement Maire d'Apach le 
28 mai. Mère et Maire ! Une hérésie 
pour certains, une fierté et un challenge 
pour moi !

La crise sanitaire de la Covid 19 n'a 
malheureusement pas épargné notre 
village et je souhaite encore une fois 
témoigner tout mon soutien et ma 
compassion aux familles touchées. 

Cette situation sans précédent ne nous 
a pas empêchés de nous mettre au 
travail et de vous prouver notre esprit 
de solidarité dès le 16 mars, lendemain 
de notre élection, en menant de concert 
avec le Clos de la Ravine d'Apach, 
la distribution de repas à domicile, 
et la livraison de courses grâce à 
Carrefour Market de Rettel, la ferme 
de la Ceriseraie de Hunting, le Fruitier 
des 3 Frontières de Sierck les Bains et 
notre producteur local de fromages de 
chèvres "La Chèvre'Rit" de Belmach. 

Je remercie vivement tous ces 
intervenants, ainsi que les bénévoles 
ayant fabriqué masques et visières, pour 
leur engagement et leur disponibilité. 

Dès notre investiture le 28 mai, nous 
avons repris les dossiers en mains : 

     Nos 2 écoles et notre périscolaire 
ont été réouverts dès le 8 juin en 
concertation avec les directeurs 
de structures en respectant 
scrupuleusement les règles sanitaires 
et en entendant les inquiétudes, les 
attentes et les besoins des parents 
d'élèves.

Je souhaite remercier sincèrement 
les équipes enseignantes, nos agents 
communaux et ma Première Adjointe, 
Véronique Cyron, pour leur soutien, leur 
engagement et leur écoute permettant 
ces ouvertures, certes tardives, mais 
bénéfiques pour tous.

     La sécurité et la sécurisation de notre 
village sont des sujets très sensibles pour 
nos habitants et notre équipe. 
Mon 2ème Adjoint, Christophe Hammes, 
et sa commission ont également à cœur 
ces sujets importants et les mènent de 
main de maître. 

     La communication transversale sera 
plus efficiente et plus écologique grâce 
à ma 3ème Adjointe, Anne Wolf, et sa 
commission. 

     Le cadre de vie, la vie associative et 
l'écologie seront également des sujets 
principaux de notre mandat et ont déjà 
été abordés par mon 4ème Adjoint, 
Denis Colin et sa commission.

     Sans oublier la transformation et la 
rénovation de la salle polyvalente "Pierre 
Hallé" projet à 2,4 millions d'euros mené 
par l'ensemble du conseil municipal.

     Le projet Logiest Rue Bellevue, 
pour lequel nous avons rencontré leur 
Direction  accompagnés de l'association 
Apessica.  Après discussions sur 
différents points, nous avons trouvé 
un compromis et le projet verra le 
voir début 2021. Aux prémices de 
ce mandat, je souhaite un mandat 
d'échanges, d'écoute et d'ambitions 
pour vous, habitants, et pour notre beau 
village.

Nous mènerons ces projets, et d'autres 
à venir, ensemble, pour vous et vos 
familles, par le biais de commissions 
communales.

Nous mènerons ces projets dans 
l'intérêt de tous, en ayant à l'esprit le 
budget communal et en demandant 
le maximum de soutiens financiers aux 
différentes institutions. 

Soyez certains de mon engagement 
pour notre commune, soyez certains 
de mon engagement envers vous, 
soyez certains de mon attachement 
au scolaire, au social, à la solidarité et 
à la sécurité et à notre bien-être tout 
simplement !

Après avoir remercié ma famille et 
mes amis pour leur soutien durant 
la campagne municipale, l'après 
campagne, et ce début de mandat, 
après avoir remercié cette grande dame 
et ce grand homme politique qui m’ont 
donné goût à cet engagement, devenu 
une passion, je laisse maintenant entre 
vos mains apprécier la lecture de ce 
Petit Apachois mené à la perfection par 
mon Adjointe à la communication, sa 
commission et notre webmaster Joffrey.
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En charge du social, du scolaire et du périscolaire, de la 
petite-enfance, de l'enfance et de la jeunesse.

Suite à notre investiture du 28 mai 
dernier, nous avons immédiatement 
décidé de réouvrir les écoles ainsi que 
le périscolaire, conformément aux 
demandes du gouvernement.

Pour cela, accompagnée 
de Mme la Maire Emilie FELTZ-VILLAIN, 
nous avons rencontré les directeurs 
des deux écoles ainsi que l’équipe du 
périscolaire et celle de l’entretien des 
locaux communaux. 

La réouverture des 
3 établissements 
a eu lieu le 8 juin 
en application des 
règles en matière de 
protection contre la 
COVID-19. 

D’autres challenges dans le domaine 
de la petite enfance sont également en 
cours comme la mise en place d’une 
convention avec la CAF pour notre 
périscolaire, des activités et sorties 
inédites pendant les vacances scolaires 
organisées par l’équipe d’animation et le 
gros chantier de rénovation de la salle 
polyvalente qui va permettre d’accroître 
la capacité d’accueil de nos enfants et 
de leur offrir un espace entièrement 
dédié.

Concernant la jeunesse, nous 
avons l’intention d’établir un 
dialogue de qualité basé sur la 
confiance mutuelle, le civisme et le 
respect de chacun en développant 
l’idée d’un conseil local des jeunes. 

RÉOUVERTURE !

VÉRONIQUE CYRON
1ère Adjointe

LES DÉLÉGATIONS CONFIÉES 
À VÉRONIQUE CYRON 
1ÈRE ADJOINTE

Des sorties inédites pendant 
les vacances scolaires 

organisées par l'équipe 
d'animation de notre 

périscolaire !
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Un concours de pétanque a été évoqué, 
tout comme le remplacement et la pose 
d’équipements urbains complémentaires 
(tables et bancs, équipement sportif ) et 
nous restons à l’écoute de nos jeunes 
pour le réaménagement de l’espace 
kiosque près de la mairie.

NIVEAU SOCIAL
Ensuite, au niveau du social, de 
nombreuses actions vont être mises en 
place comme indiqué dans nos tracts : 

   mise en place de consultations 
citoyennes, 

   mise à disposition des jeunes, du local 
communal rue des Forges (en cours de 
travaux dans la rue des Forges)

   mise en place des heures de 
permanence pour l'aide au public à 
la gestion des affaires administratives 
(impôts, CAF...), développer les actions 
du CCAS nouvellement créé.

Il y a encore beaucoup de 
travail devant nous, mais 
comme Paris ne s’est pas 
fait en un jour, nous avons 
maintenant 6 ans pour réussir 
ces ambitieux objectifs et 
sûrement d’autres que nous 
définirons ensemble.

ÊTRE À L'ÉCOUTE DE LA 
JEUNESSE D'APACH

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES ET 
DU PÉRISCOLAIRE

+ D'ÉQUIPEMENTS 
URBAINS



« La sécurisation de nos rues est 
une préoccupation prioritaire de 
nos administrés.»

La commission Sécurité s’est réunie à 
2 reprises et ses travaux ont conduit à 
plusieurs devis. 

Cette sécurisation se fera 
en 3 volets : 
   Sécurisation du trajet de nos enfants 
de l’école primaire au périscolaire dès 
cette rentrée scolaire.

   Nouvelles signalisations et dispositifs 
de sécurité avec notamment une 
extension des voiries limitées à 30 km/h 
en 2021.

   Etude avec le conseil départemental 
et  la MATEC, de travaux sur la rue 

Nationale et la route de Trèves. (Création 
de chicanes, îlots centraux et plates-
formes) 

Nos propositions seront présentées au 
village lors d'une réunion publique.  

LES DÉLÉGATIONS CONFIÉES 
À CHRISTOPHE HAMMES 
2ÈME ADJOINT

Des concertations ont eu 
lieu avec les représentants 
de Logiest, APESSICA et la 
Mairie. En effet, après 3 refus 
de permis de construire dans 
la mandature précédente, 
Logiest a fait valoir ses droits 
et nous emmènerait tout droit 
vers un procès. Refusant d’en 
arriver là, des négociations 
sont en cours afin de trouver 
un terrain d’entente en révisant 
la position de la mairie tout 
en rendant Logiest attentif au 
bien être des riverains, aux 
capacités de nos écoles et à 
l'intégration de la construction 
au sein d’un village.

LOGIEST

En charge de l'urbanisme, des travaux, de la sécurisation 
des voiries, de l'hygiène et de la sécurité, du cimetière.
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CHRISTOPHE HAMMES 
2ème Adjoint

   Notre cimetière fait l’objet de 
travaux planifiés avant la Toussaint 
pour retrouver un gravillonnage 
stable et entretenu. 2 points d’eau 
supplémentaires seront implantés.



Sécurisation du trajet de nos enfants, 
de l’école primaire au périscolaire, 
dès cette rentrée scolaire.

LA SÉCURITÉ DE 
NOS ENFANTS

PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE
Le Plan Communal de 
Sauvegarde n'est plus à jour 
depuis 2015. Ce document 
obligatoire fait l'objet d'un 
travail de fond pour préparer 
au mieux la commune à un 
événement grave.

   La viabilisation des futurs locaux 
associatifs (salle associative, forge) est en 
cours de traitement. Ils seront alimentés 
en eau et en électricité cet automne. 
La toiture sera refaite. Une demande 
de subvention est déposée à la Région 
pour alléger la part de la commune.

   4 défibrillateurs seront déployés 
dans la commune, l’objectif étant de 
disposer de cet appareil en moins de 3 
minutes quelle que soit sa position sur le 
territoire d’Apach. 

          DES FORMATIONS SERONT
          DISPENSÉES AUX 
HABITANTS INTÉRESSÉS.

   Concernant les gros travaux et 
l'urbanisme, l'équipe reprend le dossier 
de la salle polyvalente Pierre Hallé et du 
périscolaire ainsi que le projet Logiest. 
Plusieurs réunions se sont tenues depuis 
notre prise de fonction.

   L'achat de matériel pour nos employés 
est à souligner également. 
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Le coronavirus est toujours 
présent. Nous nous 
attachons à prendre en 
compte cette difficulté 
supplémentaire en veillant 
à l’application stricte des 
directives gouvernementales 
en la matière. Nous vous 
invitons à rester vigilants 
dans le respect des différents 
gestes barrières désormais 
connus de tous.

CORONAVIRUS 
toujours présent

Premiers résultats des travaux réalisés au cimetière
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Situé au cœur du Pays des Trois 
Frontières, notre village possède 
de nombreux atouts. Qu’ils soient 
touristiques par nos chemins et 
sentiers pittoresques et verdoyants, 
géographiques et stratégiques par notre 
position frontalière, ou tout simplement 
attractifs pour nos structures d’accueil de 
nos jeunes enfants, il nous faut entretenir 
ce patrimoine afin de lui accorder 
l’attention qu’il mérite. 

Le travail de notre commission consistera 
à faire rayonner l’image d’Apach en 
travaillant main dans la main avec nos 
pays voisins mais aussi l’intercommunalité 
du Bouzonvillois à laquelle nous sommes 
maintenant rattachés depuis le 1er janvier 
2017.

« La communication est l’interface 
essentielle entre tous les acteurs 
des échanges à venir » :

vous, habitants d’Apach, les représentants 
de l’intercommunalité, les partenaires 
touristiques du secteur, les attachés au 
développement frontalier de l’Allemagne 
et du Luxembourg et notre commission.

ANNE WOLF 
3ème Adjointe

En charge de la 
communication, de 
l'attractivité, de la culture, du 
patrimoine et du tourisme.

   le site Facebook «Petit Apachois 
Commune d’Apach»

   notre revue du Petit Apachois que 
vous avez entre les mains en cet instant 

   des articles dans la presse locale

   les tableaux d’affichage en plusieurs 
endroits du village 

   et bientôt le site internet de la mairie 
d’Apach qui sera totalement repensé par 
notre webmaster Joffrey, et se voudra 
plus ergonomique, attractif et riche en 
informations. 

Les outils, à notre portée aujourd’hui, 
nous permettent facilement de nous 
orienter vers la dématérialisation et pour 
des raisons écologiques, mais aussi de 
maîtrise des coûts, notre ambition étant 
celle de tendre vers le zéro papier. 

Des propositions sont à venir, et 
un article dans ce numéro vous 
permettra d’ores et déjà de nous aider 
à commencer cette démarche dès 
aujourd’hui. 

Toutefois, n’oublions pas dans notre 
ambition, nos anciens ou les personnes 
non connectées, à qui nous réserverons 
un format papier car L’ACCÈS À 
L’INFORMATION EST UN DROIT 
POUR TOUS ! 

Vous verrez bientôt notre village paré 
d’un panneau d’affichage dynamique 
qui permettra, lui aussi, de donner 
une visibilité à tous sur un événement 
particulier, un incident (coupure d’eau, 

alertes météo…) ou simplement sur des 
données quotidiennes.

Gageons que demain, notre village 
et notre cadre de vie soient un lieu 
de référence et d’attrait pour les 
promeneurs, les cyclistes, les entreprises, 
les sites de référence en matière de 
tourisme, et qu’en parallèle, nous, 
habitants, nous y sentions bien et 
ayons à cœur de contribuer à son 
embellissement et à sa notoriété. 

Sachons mettre en 
avant notre patrimoine, 
la richesse de notre 
Histoire, la culture et la 
qualité de nos échanges 
desquels découlent 
une dynamique et 
contribuent au :

BIEN VIVRE 
À APACH !

ÉCOLOGIE COÛTS ZÉRO PAPIER

LES DÉLÉGATIONS 
CONFIÉES 

À ANNE WOLF
3ÈME ADJOINTE

Plusieurs canaux de 
diffusion s’offrent à vous 
aujourd’hui : 
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En charge de 
l'environnement (espaces 
verts, forêts, ruisseaux et 
fontaines), de l'écologie, des 
sports et associations

Dans le cadre de ma délégation, voici 
les idées abordées en début de mandat. 

Nous avons commencé à mettre en 
place un planning de passages réguliers 
de nos agents techniques dans tous 
les endroits verts du village afin de les 
maintenir propres.

Il me paraît important pour notre cadre 
de vie quotidien et dans une dimension 
écologique, de reverdir et fleurir Apach 
tout en ayant à l’esprit de mettre 
en place des plantations vivaces et 
pérennes qui permettront également de 
maîtriser notre budget. 

Les endroits de loisirs tels que 
« le terrain », les aires de jeux 
seront repensés et rafraîchis 
pour vos moments de détente. 

Nous comptons mettre en place une 
« Brigade du propre » qui consiste à 
réunir toutes les forces vives du village 
mais aussi, pourquoi pas, solliciter nos 
écoles afin que tous participent, une 
journée dans l’année, à nettoyer les 
abords des routes et chemins, tout en 
faisant de ce moment une occasion de 
se retrouver en toute convivialité.

Pour le côté technique, nous avons 
répertorié les endroits énergivores de 
certains bâtiments publics et sommes 
en action pour remédier notamment à 
l’isolation vétuste. 

Enfin dans un souci environnemental, 
je travaillerai avec ma collègue Anne, 
ayant pour objectif de réduire notre 
consommation de papier et passer 
progressivement au zéro papier avec 
des solutions alternatives telles que 
les réseaux sociaux, les panneaux 
d’affichage dynamique, en ayant à l’esprit 
l’accès à l’information pour tous.

28 ans de pratique de handball avec le 
club historique AS Apach, devenu plus 
tard SLPS, ne me laissent pas indifférent 
au monde associatif. 

DENIS COLIN
4ème Adjoint

       LA BRIGADE     
         DU PROPRE

C'est motivé, qu’avec mon équipe nous 
souhaitons travailler main dans la main 
avec les associations du village. Une 
première réunion a eu lieu le vendredi 
19 juin.  

Au cours de celle-ci nous avons 
recensé leurs besoins bien qu’elles 
soient « en veille » depuis les restrictions 
liées à la Covid 19. Durant les 6 
prochaines années, nous souhaitons 
soutenir ces associations qui font vivre 
notre village, et organiser dès que les 
circonstances nous le permettront, des 
manifestations pour dynamiser Apach !

LES DÉLÉGATIONS 
CONFIÉES 

À DENIS COLIN
4ÈME ADJOINT
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Centre Communal 
d’Action Sociale 
Le CCAS est un établissement public 
communal intégré à la mairie et présidé 
par la Maire. Il a pour vocation de venir 
en aide aux personnes les plus fragiles. 

Le CCAS est un outil principal de la 
municipalité pour mettre en œuvre les 
solidarités et organiser l’aide sociale au 
profit des habitants de la commune. Il 
a pour rôle de lutter contre l’exclusion, 
d’accompagner les personnes âgées, 
de soutenir les personnes souffrant de 
handicap.

Il a été créé lors du dernier conseil 
municipal le 23.07.2020. Il est composé 
de 4 membres du conseil municipal et 
4 membres extérieurs et la maire qui le 
préside.

CCAS
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MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL4
MEMBRES 
EXTÉRIEURS4

COMPOSITION DU CCAS

Membres du CCAS

TAXES 
COMMUNALES
Les taxes directes locales n’ont pas 
évolué depuis 2010. Depuis le 1er janvier 
2020, les communes n’ont plus à voter 
de taxe d’habitation car celle-ci est 
désormais compensée par l’Etat.

Le 30 juin dernier, le conseil 
municipal a décidé à l’unanimité 
de reconduire les taxes suivantes 
telles quelles à savoir :

Taxe foncière bâti : 14,07 %
Taxe foncière non bâti : 73,30 %
En 2019 ces taxes ont rapporté 223 933 € 
à la commune.
Dés 2020, la taxe d'habitation sera 
compensée en totalité par l'État.

73,30% 14,07%
TAXE FONCIÈRE NON BÂTI TAXE FONCIÈRE BÂTI

223 933€
En 2019

De gauche à droite :  Julie Colin conseillière 
municipale, Christiane Muller membre du 
CCAS, Véronique Cyron 1ère adjointe au 

Maire, Rachel Lellig conseillière municipale, 
Olivier L'Hôte membre du CCAS, Daniela 

Latassa membre du CCAS, Anne Wolf 3ème 
adjointe au Maire,  Émilie Feltz-Villain Maire 

et Anne Di Vita membre du CCAS



CONSULTATIONS 
CITOYENNES
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Lors de notre campagne municipale de mars 2020, mon équipe avait souhaité 
donner la parole à ses habitants en les intégrant aux décisions et en mettant 
en place des consultations citoyennes.

Soyez acteur de votre village en...
Intégrant une commission en lien avec :

 L'écologie
 La sécurité
 La santé
 La petite enfance
 La solidarité
 Le cadre de vie

Apportant vos idées

Donnant votre avis aux membres du conseil municipal et aux adjoints en charge des 
commissions

Voyant vos idées et vos compétences mises en place dans votre village

Vous souhaitez nous apporter votre expérience ? Vous souhaitez vous 
investir pour votre village ?

Manifestez-vous par mail à : petitapachois@apach57.fr
en précisant la thématique que vous souhaitez aborder.

 
Nous vous recontacterons ensuite pour fixer une date de rencontre avec d’autres Apachois sur le thème choisi 
et commencer à travailler ensemble.

1

2

3

4





AU COEUR DE LA
MAIRIE

Chapitre 2

Présentation de l'équipe communale
Le nouveau conseil municipal
Les Jobs d'été
Et que se passe-t-il à Rouillé ?
Conseils municipaux



TROMBINOSCOPE
De notre équipe

VÉRONIQUE JALABERT
Secrétaire administrative

SERVICE
ADMINISTRATION

EMANUELLE LUDWICZAK
Secrétaire administrative

SERVICE
ADMINISTRATION

JOFFREY REDLINGER
Agent administratif

SERVICE
ADMINISTRATION

SYLVIANE EISENBARTH
Agent d'entretien des locaux

SERVICE
ENTRETIEN

SYLVIE THILMONT
Directrice périscolaire

SERVICE
PÉRISCOLAIRE

CÉLINE MONTLAUR
Adjointe animation périscolaire

SERVICE
PÉRISCOLAIRE

SOLANGE ENGELBERT
Adjointe animation périscolaire

SERVICE
PÉRISCOLAIRE

KILLIAN ROLAND
Adjoint animation périscolaire

SERVICE
PÉRISCOLAIRE

ÉLODIE CALME
Adjointe animation périscolaire

SERVICE
PÉRISCOLAIRE

NICOLE PETIN
Erzieherin école élémentaire

SERVICE
ÉDUCATION

ULRIKE DÜRR
Erzieherin école maternelle

SERVICE
ÉDUCATION

FLORENCE VALANGE
ATSEM école maternelle

SERVICE
ÉDUCATION

JENNIFER FERNANDES
Agent technique

SERVICE
TECHNIQUE

JEAN-MARIE BRUYANT
Agent technique

SERVICE
TECHNIQUE
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LAURENCE MEISS
Directrice stagiaire périscolaire

SERVICE
PÉRISCOLAIRE
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LE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL

De bas en haut, de gauche à droite : 

CHRISTOPHE HAMMES, 2ème Adjoint,
ÉMILIE FELTZ-VILLAIN, Maire,
VÉRONIQUE CYRON, 1ère Adjointe,
ANNE WOLF, 3éme Adjointe,
DENIS COLIN, 4ème Adjoint,
STÉPHANE NONNENMACHER, Conseiller Municipal,
VIRGINIE BIENKOWSKI, Conseillère Municipale,
CHRISTOPHE OBIEGALA, Conseiller Municipal,
FRÉDÉRIC BRESLE, Conseiller Municipal,
LAURENT GRETSCH, Conseiller Municipal,
JULIE COLIN, Conseillère Municipale,
RACHEL LELLIG, Conseillère Municipale,
PATRICK GUTIERES, Conseiller Municipal,
LAURENCE HUME, Conseillère Municipale,
Absente sur la photo : 
CÉLINE FRANCIONI Conseillère Municipale,

Depuis le 28 mai dernier, voici vos 
nouveaux élus. Encore une fois, merci 
pour la confiance que vous nous 
témoignez. 

Le 8 mai 1945 est une date historique forte puisqu'elle représente la 
cessation des hostilités par la capitulation du IIIème Reich et la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. Encore confinés en ce 8 mai 2020, la nouvelle 
équipe municipale a souhaité, dès le jour de son investiture, se présenter 
au Monument aux Morts afin d'honorer ses défunts disparus au cours 
de cette guerre. 
Une gerbe a été déposée en leur mémoire et une minute de 
silence a été observée.
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Arthur Deleurme :Je suis content 
de rendre service aux apachois en 
entretenant la commune !

Nicolas Kieffer : En travaillant pour 
la commune ca me permet de voir 
concrètement le travail réalisé, car j'y 
habite. De plus cela aide une grande 
partie du village.

Chloé Nennig : C'était une expérience 
super enrichissante. Les tâches à 
effectuer étaient variées et on a pu 
manipuler de nombreuses machines. 
Jean-Marie et Jennifer ont été super 
bienveillants avec nous, et nous ont 
toute de suite fait confiance même si 
nous n'avions aucune expérience dans 
ce milieu.

Lisa Gautier : J’ai passé un super mois 
de juillet avec Jean-Marie, Jennifer et les 
autres étudiants, toujours dans la bonne 
humeur et la bonne ambiance. J’ai aimé 
pouvoir contribuer à l’entretien de notre 
petit village mais aussi manier des outils 
et des véhicules que je n’aurais jamais 
pensé utiliser. Merci à la mairie d’Apach.

Valère Bourdon : J’ai été bien accueilli 
au sein de l’équipe communale. J’ai 
contribué à l’élaboration de divers 
projets comme la réfection des allées du 
cimetière. Ce fut une bonne expérience 
pour un premier job.

TEMOIGNAGES

       Cette année6   JOBS D'ÉTÉ

LES JOBS D'ÉTÉ
ANNÉE 2020

Merci à eux...
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ET QUE SE PASSE-T-IL 
À ROUILLÉ ?

Rouillé est un bourg de 
2674 habitants situé 
dans la Vienne.
L’histoire nous liant à Rouillé date de 
septembre 1939, lorsque les Apachois ont 
été évacués pour échapper aux ravages 
de la Seconde Guerre Mondiale.

L’amitié qui ressort de cette évacuation 
s’est traduite en 1996 par le jumelage 
Apach-Rouillé à l’initiative de 
Gérard Rollinger et Rémi Gault, Maires 
des 2 communes, puis confortée par la 
suite par la création en 1999 du Comité 
de Jumelage Apach-Rouillé.

Depuis, grâce aux Comités de Jumelage 
respectifs, des rencontres ont lieu tous les 
2 ans. La prochaine doit avoir lieu en mai 
2021 avec le nouveau Maire de Rouillé, 
Jean-Luc Soulard.

DATE DU JUMELAGE
APACH-ROUILLÉ

1996

21REVUE MUNICIPALE D'APACH - SEPTEMBRE 2020 ET QUE SE PASSE-T-IL À ROUILLÉ ?

Rouillé autrefois...

Jean-Luc SOULARD Maire de Rouillé
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CONSEILS MUNICIPAUX
COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DEPUIS LE 28.05.2020

COMPTES RENDUS DES 
CONSEILS MUNICPAUX 
DEPUIS LE 28 MAI 2020

Le Conseil Municipal d’Investiture, a eu 
lieu le jeudi 28 Mai 2020 à 15 heures 
à la salle polyvalente Pierre Hallé, sur 
convocation du Maire Patrick Gutières. 

Ce conseil permet de nommer 
Mme Emilie FELTZ-VILLAIN Maire 
d’Apach. Les 29 mai et le 02 juin 2020 
nous actons les démissions respectives 
de M Marcel HEYD et de 
Mme Josée REINSBACH, 2 membres des 
3 sièges réservés à l’opposition. Ils seront 
respectivement remplacés par 
Mme Laurence HUME et 
Mme Céline FRANCIONI.

Conseil Municipal du 04 Juin 2020, 
20H, salle polyvalente Pierre Hallé

Délégations consenties au Maire par 
le Conseil Municipal
Délégations consenties aux adjoints 
au Maire par le Conseil Municipal

Véronique CYRON, 1ère Adjointe au 
Maire en charge du Social, du scolaire 
et périscolaire, de la petite-enfance, 
enfance et jeunesse

Titulaire : Anne WOLF
Titulaire : Rachel LELLIG
Titulaire : Stéphane NONNENMACHER
Suppléant : Julie COLIN
Suppléant : Patrick GUTIERES 
Suppléant : Virginie BIENKOWSKI

Christophe HAMMES, 2ème Adjoint 
au Maire en charge de l’urbanisme, des 
travaux, de la sécurisation des voiries, 
de l’hygiène et de la sécurité, et du 
cimetière

Titulaire : Denis COLIN
Titulaire : Christophe OBIEGALA
Titulaire : Stéphane NONNENMACHER
Titulaire : Véronique CYRON  
Suppléant : Anne WOLF
Suppléant : Frédéric BRESLE
Suppléant : Virginie BIENKOWSKI
Suppléant : Patrick GUTIERES

Anne WOLF, 3ème Adjointe au Maire 
en charge de la communication, de 
l’attractivité, de la culture, du patrimoine 
et du tourisme

Titulaire : Christophe OBIEGALA  
Titulaire : Stéphane NONNENMACHER 
Titulaire : Rachel LELLIG 
Suppléant : Laurence HUMÉ
Suppléant : Laurent GRETSCH
Suppléant : Frédéric BRESLE
Membres extérieurs : Calogera ADAMO, 
Alfred FUCHS

Denis COLIN, 4ème Adjoint au Maire 
en charge de l’environnement (espaces 
verts, forêts, ruisseaux et fontaines), de 
l’écologie, des sports et associations

Titulaire : Julie COLIN
Titulaire : Stéphane NONNENMACHER
Titulaire : Christophe OBIEGALA 
Suppléant : Laurent GRETSCH
Suppléant : Frédéric BRESLE
Suppléant : Christophe HAMMES

Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au Maire : application du taux maximal prévu par la loi, selon les 
barèmes relatifs aux indemnités de fonction du 1er janvier 2020 suivant les articles L 2123-23 et L 2123-24, 12 voix pour et 2 voix 
contre.

Jobs d’été :  le conseil décide d’autoriser l’embauche de jobs d’été via une consultation ouverte à la population locale, pour la 
période du 15 juin au 15 septembre 2020.

Délégués au SIE (Syndicat de eaux du Meinsberg)
Titulaire : Émilie FELTZ-VILLAIN  Suppléant : Christophe HAMMES
Titulaire : Patrick GUTIERES                              Suppléant : Stéphane NONNENMACHER
Titulaire : Denis COLIN   Suppléant : Julie COLIN

Délégués au SIA SAR (Syndicat Intercommunal d’Assainissement Sierck-Apach-Rustroff)
Titulaire : Émilie FELTZ-VILLAIN  Suppléant : Christophe HAMMES
Titulaire : Véronique CYRON                Suppléant : Christophe OBIEGALA

Délégués auprès du SISCODIPE (Syndicat Intercommunal de Suivi de la Concession de Distribution Publique d’Électricité)
Titulaire : Christophe HAMMES  Suppléant : Denis COLIN
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Les comptes rendus des 
conseils municipaux sont 
toujours présents sur 
les tableaux d’affichage 
de la Mairie, vous les 
retrouverez bientôt 
également sur notre site 
web apach57.fr 

FLASH

Conseil Municipal du 
30 Juin 2020, 20H, salle 
polyvalente Pierre Hallé

Vote des taxes directes locales : Les 
taxes locales sont reconduites au même 
taux, qui n‘a pas évolué depuis 2010.

Constitution des 
commissions

• Commission d’Appels 
d’Offre et Attribution des 
Marchés Publics
Titulaire : Christophe HAMMES
Titulaire : Denis COLIN
Titulaire : Stéphane NONNENMACHER 
Suppléant : Anne WOLF   
Suppléant : Véronique CYRON
Suppléant : Patrick GUTIERES

• Commission des Finances
Titulaire : Véronique CYRON 
Titulaire : Christophe OBIEGALA
Titulaire : Laurent GRETSCH  
Suppléant : Rachel LELLIG 
Suppléant : Frédéric BRESLE
Suppléant : Patrick GUTIERES

• Commission des Travaux
Titulaire : Christophe HAMMES
Titulaire : Denis COLIN
Titulaire : Julie COLIN  
Suppléant : Virginie BIENKOWSKI 
Suppléant : Anne WOLF
Suppléant : Patrick GUTIERES

• Commission CCAS : Le 
conseil 
municipal décide de fixer à 9 le nombre 
de membres du CCAS. La Maire, 
4 membres du conseil municipal, 
4 membres extérieurs

Subvention AAPPMA 300€ suite à la 
lecture de lettre rédigée par la Président 
de la « Truite d’Apach »

Désignation du coordonnateur 
communal pour le recensement de la 
population : Joffrey Redlinger

Viabilisation du local associatif des 
Forges : branchement d’eau auprès du 
SIE du Meinsberg, pour un montant de 
2600€ HT, soit 3120€ TTC

Viabilisation du local associatif des 
Forges : Philippe REDLINGER, Président 
de la Forge de Donat, souhaite un 
branchement en triphasé 36Kva pour 
le bon fonctionnement de la forge. 
Commande est passée auprès d’ENEDIS 
pour un montant de 5854,80€ HT soit 
6071,88€ TTC.

Conseil Municipal du 
23 Juillet 2020, 20H, salle 
polyvalente Pierre Hallé

Le conseil municipal a examiné le 
budget primitif de la Commune 
2020 et l’approuve à 10 voix POUR, 3 
voix CONTRE, 0 ABSTENTION.

Le conseil municipal a examiné le 
budget primitif de l’Assainissement 
2020 et l’approuve à 10 voix POUR, 2 
voix CONTRE, 1 ABSTENTION.

Affectation du résultat du budget 2019- 
Assainissement-RECTIFICATIF

Nomination des membres du CCAS 
ont été nommés : 
La Maire, Émilie FELTZ-VILLAIN, présidente,
4 membres élus par le conseil municipal : 
Anne WOLF, Véronique CYRON, 
Rachel LELLIG, Julie COLIN,
4 membres extérieurs nommés par la Maire : 
Daniella LATASSA, Anne DI VITA, 
Olivier L’HOTE, Christiane MULLER 

Redevance d’occupation du 
domaine communal pour un 
emplacement de vente à emporter : 
ajournement de ce point à l’ordre du 
jour

Exploitation commerciale de 
mobilier urbain : les élus autorisent le 
prestataire de services Publimat à 10 voix 
POUR, 3 voix CONTRE, 0 ABSTENTION, 
à installer dans la commune, cinq 
panneaux publicitaires autonomes et un 
journal électronique LED. Le prestataire 
est le seul gestionnaire (entretien et 
maintenance)

Une commission communale 
des impôts directs composée de 
12 titulaires et 12 suppléants a 
été élue. Les services fiscaux de la 
Moselle désigneront définitivement 6 
commissaires titulaires et 6 commissaires 
suppléants parmi ceux proposés.

Rapprochement entre le centre de 
secours d’Apach et celui de 
Sierck les Bains. Le conseil municipal 
décide le rapprochement dans les 
locaux de l’unité opérationnelle de 
Sierck les Bains au 1er septembre 2020. 
10 voix POUR, 0 voix CONTRE, et 3 
ABSTENTIONS
(cf : Article du Petit Apachois dans la 
rubrique « Prenez-note ! »)

La convention «Portes de France» 
est un service payant pour nos 
concitoyens (permis de construire 
et modificatif, permis d’aménager, 
déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme). 

La CCB3F propose gratuitement, via 
un service instructeur d’urbanisme, 
cette prestation. La Maire propose 
de dénoncer la convention « Portes 
de France » pour se rapprocher de la 
convention avec le service urbanisme 
de la CCB3F. Le délai légal de cette 
opération est de 1 an. Vote à 10 voix 
POUR, 3 VOIX contre, 0 ABSTENTION.

Suite au travail du comité de pilotage du 
patrimoine la famille Heintz-Beckius va 
céder à l’euro symbolique à la commune 
la chapelle Notre-Dame des Sept 
Douleurs de Haut-Apach.

Remplacement des portes de la 
Mairie, et fenêtres (logement). Point 
ajourné à l’ordre du jour

Les nouveaux diplômés de la 
commune seront récompensés sous 
forme de bons d’achat (cf : Article du 
Petit Apachois dans la rubrique « Au fil du 
Temps »)

Travaux au local associatif : 
demande d’une subvention à la 
Région Grand Est dans le cadre du 
dispositif « Soutien à l’amélioration 
du cadre de vie et des services de 
proximité » pour un montant de 30% 
des travaux relatifs à la toiture. 
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Rappel des attributions de la CCB3F
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Le Relais Assistants Maternels
La fibre optique
L'OPAH



L'INTERCOMMUNALITÉ 
LES ATTRIBUTIONS DE LA CCB3F

La CCB3F, Communauté des Communes 
du Bouzonvillois 3 Frontières, fruit de 
la fusion entre l’ex CC3F (Communauté 
des Communes des 3 Frontières) et l’ex 
CCB (Communauté des Communes du 
Bouzonvillois) est effective depuis le 1er 
janvier 2017.

Cet Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) est une structure 
administrative française regroupant 
plusieurs communes afin d'exercer 
certaines de leurs compétences en 
commun, telles que la gestion des 
multi-accueils (crèches), les ordures 
ménagères, la fibre, les aides à la 
rénovation de l’habitat, le tourisme...
Aujourd’hui notre communauté de 
communes compte 42 communes et 
environ 25150 habitants.

Apach est la quatrième commune de la 
CCB3F au niveau de la population.

Votre commune 
est représentée 
par 2 conseillers 
communautaires :

Emilie 
FELTZ-VILLAIN
7ème Vice-Présidente en charge 
de la Petite-Enfance, des Familles, 
de la Parentalité, de la Solidarité, 
des Mobilités et du Transport.
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La CCB3F compte 
58 conseillers 
communautaires 
dont 1 Président, 
Armel Chabane, 
8 Vice-Présidents. 

Christophe
HAMMES
Assesseur et délégué 
communautaire aux relations 
aux Communes et aux Projets 
Communaux, à la Mutualisation, 
au Sport et Culture et également 
délégué au Syndicat Nord 
Moselle Rive Droite.

Mr Armel Chabane Président de la CCB3F Le président et les 8 vices présidents de la CCB3F 
lors de l'investiture du 15/07/2020
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LE MULTI
ACCUEIL
Dans le cadre des actions de soutien à 
la parentalité en Moselle, l'événement 
"les rendez-vous des parents" est remis 
en place en 2020. Il s'agit d'organiser 
un temps fort de communication sur les 
actions de soutien à la parentalité en 
partenariat avec le Département de la 
Moselle et la CAF de Moselle.

Il se déroulera pendant 
deux semaines du 3 au 
16 octobre 2020.

La coordination petite enfance familles 
de la CCB3F ainsi que l'ensemble des 
services (Relais Assistants Maternels, 
Lieu d'Accueil Enfants Parents et multi-
accueil Les P'tites Pousses) proposent 
durant cette quinzaine: 

     LE MARDI 6 OCTOBRE À 
17H à MANDEREN-RITZING 
Pauses Parents animées par 
les PEP57 (organisation : 
coordination) 

     LE MERCREDI 7 OCTOBRE 
à BOUZONVILLE 
ciné-débat "le miroir des 
émotions", intervenant à préciser 
(organisation : RAM et LAEP)

     LE VENDREDI 9 OCTOBRE 
À 20H à FREISTROFF 
soirée jeu "Loup Garou de 
Thiercelieux" pour les jeunes à 
partir de 11 ans accompagnés 
d'au moins un parent. Animation 
: foyer des jeunes de Falck 
(organisation : coordination)

     LE MARDI 13 OCTOBRE À 
17H À EBERSVILLER 
Pauses Parents animées par 
les PEP57, jeu de l'oie de la 
parentalité (organisation : 
coordination) 

     LE JEUDI 15 OCTOBRE À 
MONTENACH (MDLN) 
ciné-débat "Quand le bilinguisme 
ouvre des portes", Dr. Gudrun 
ZIEGLER, professeure, présidente 
- Luxembourg multi-LEARN 
institute asbl (organisation : RAM 
et P'tites Pousses)

Mail : multiaccueil@lesptitespousses.eu
Téléphone: 03 82 50 04 44
Chemin des Acacias
57480 APACH
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Multi-accueil CCB3F



Le Relais Assistants Maternels est un lieu 
d'information, d'écoute, de rencontres, 
d'échanges et d'animations pour les 
parents et futurs parents, les assistants 
maternels, les candidats à l'agrément 
ainsi que pour les enfants.
 

Harmony MARCHAL 
et Julie KIEFFER, co-
responsables du RAM 
vous accueillent dans leur bureau qui 
se situe à l'arrière des locaux du multi-
accueil "Les P'tites Pousses" à Apach.

Que ce soit par mail, téléphone ou sur 
rendez-vous, elles sont disponibles 
pour les assistants maternels, parents 
et employeurs afin de répondre à 
leurs questions, les informer et les 
accompagner dans leurs démarches.

Plus précisément, le RAM informe 
les parents sur les différents modes 
d'accueil (individuels ou collectifs) 
existant sur le territoire

L'équipe sensibilise et accompagne 
les parents dans leur rôle d'employeur, 
notamment sur les droits et obligations 
qui en découlent ainsi que sur les aides 
auxquels ils peuvent prétendre.
 
Le RAM apporte aussi aux assistants 
maternels un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique 
professionnelle en leur donnant 
la possibilité de se rencontrer et 
d'échanger sur leurs expériences.

Des temps d'animation avec les 
enfants ainsi que des formations et 
réunions à thème sont régulièrement 
proposés aux assistants maternels. 

Les plannings 
d'animations et de 
réunions sont en ligne 
sur le site de la CCB3F 
www.ccb3f.fr.  

Le RAM est là pour vous accompagner 
dans votre futur rôle d'employeur et 
dans la contractualisation avec votre 
assistant maternel, alors n'hésitez pas à 
demander conseil.

LE RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à 
consulter régulièrement la page du RAM 
sur le site internet de la CCB3F ou sur 
Facebook : 

RAM DE LA CCB3F.

Liste des assistants maternels sur la commune d'Apach au 01/01/2020
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LA FIBRE 
ARRIVE BIENTÔT !
Le lancemet de la fibre sur nos territoires 
est un projet départemental. Localement, 
les coûts liés au déploiement de la fibre 
sur notre secteur sont entièrement pris en 
charge par la CCB3F.

Le projet MOSELLE FIBRE acté en 2015, 
fédère 14 intercommunalités mosellanes 
aux côtés du Département. 

Le projet est de déployer sur ces zones  
un réseau en fibre optique qui permettra 
de desservir l’ensemble des habitations, 
afin de leur donner l’accès au Très Haut 
Débit (THD).

Le réseau construit par MOSELLE 
FIBRE  est neutre, de sorte que tous les 
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) tels 
que BOUYGUES, TELECOM, FREE, SFR  
ou ORANGE, mais aussi tout FAI local 
ou régional tel que ENES, pourra, s’il le 
souhaite, proposer ses abonnements.

MOSELLE FIBRE prend en charge le 
coût du raccordement. Le raccordement 
réalisé par votre FAI lors de la 
soucription à votre abonnement est 
également pris en charge par MOSELLE 
FIBRE. 

Seuls les raccordements isolés ( votre 
logement se trouve à plus de 150m du 
dernier point de branchement public) 
pourraient faire l’objet d’une facturation 
par le FAI. Il ne faut pas hésiter à 
consulter plusieurs FAI et les mettre en 
concurrence.

Pendant les travaux, MOSELLE FIBRE  
a prévu de réaliser le raccordement 
des habitations à condition qu’une 
demande soit formulée par les 
habitants des logements.

Vous avez tous reçu dans vos boîtes 
aux lettres une enveloppe contenant un 
livret explicatif et les démarches à suivre 
pour vous inscrire au raccordement de 
la fibre. La date limite était le 27 Juin 
2020. 

Si cette date vous a échappé nous avons 
anticipé et posé la question à Moselle 
Fibre pour vous. Voici leur réponse : 

« Dans le cas où vous n’avez pas pu 
bénéficier du pré-raccordement, pas 
d’inquiétude : cela n’impacte en rien 
votre éligibilité à la fibre. Il conviendra 
alors d’attendre l’ouverture commerciale 
du réseau pour solliciter le raccordement 
auprès d’un fournisseur d’accès internet.
Le raccordement de votre domicile sera 
réalisé à ce moment-là par un technicien 
du Fournisseur d’Accès Internet (FAI) 
présent sur le réseau, auprès de qui 
vous aurez souscrit un abonnement.

Qu'il s'agisse d'un pré-raccordement 
pendant les travaux ou bien d'un 
raccordement par l'opérateur, il n'y a pas 
de frais pour vous. Dans les 2 cas il s'agit 
d'installer la prise optique chez vous, et 
cette opération est toujours gratuite.
L'opérateur peut cependant vous 
faire payer (en plus de l'abonnement) 
une prestation d'installation et de 
paramétrage de la box, du décodeur, du 
wifi ...si vous souscrivez à cette option. 
Nous vous invitons néanmoins à vérifier 

FILM
~ 1 MINUTE

ALBUM
~ 4 SECONDES

Jusqu'à

10Gb/s !
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l'exactitude de votre adresse sur notre 
carte du site Moselle Numérique à la 
page "testez votre éligibilité".  

Ainsi, si votre adresse est mal localisée 
ou référencée sur le plan, merci d’écrire 
à l'équipe Moselle Numérique pour que 
nous puissions effectuer les corrections 
nécessaires avant votre souscription à un 
abonnement fibre. »

Temps moyen éstimé de téléchargement avec la fibre

Les inscriptions pour les pré-raccordements sont closes, il n'est plus 
possible de rajouter des inscriptions.

Les personnes devront attendre l'ouverture commerciale de la plaque de SIERCK 
LES BAINS, et lorsqu'elles souscriront un abonnement fibre auprès d'un FAI 
(Fournisseur d'Accès Internet), ce dernier réalisera le raccordement de l'habitation.
Que le raccordement (tirage du câble depuis le domaine public et pose de la prise) 
soit réalisé par les entreprises pendant la phase travaux ou par un FAI une fois la 
plaque mise en service, ce dernier est pris en charge par Moselle Fibre.
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OPAH
OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

Depuis le 1er mars 2017, les particuliers 
(propriétaires occupants et syndicats de 
copropriétés) du Pays de Sierck peuvent 
bénéficier d’aides financières, d’un appui 
administratif et de conseils techniques 
pour l’amélioration de leur logement. 

La CCB3F a souhaité élargir ce 
dispositif à l’ensemble du territoire 
communautaire, ainsi, depuis le 1er 
janvier 2018 l’OPAH a été étendue 
aux 42 communes qui composent le 
territoire communautaire.

Cette opération incitative mobilise des 
aides de l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah), du Conseil Régional Grand Est 
et de la Communauté de Communes 
Bouzonvillois 3 Frontières (CCB3F) et a 
été programmée jusqu’en 2022.
Les travaux éligibles sont ceux 
concernant l’amélioration de la 
performance énergétique de l’habitat 
et ceux facilitant l’autonomie des 
personnes dans leur logement.

QU’EST CE QU’UNE 
OPAH ?
Une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
dite de Renouvellement Urbain est un 
dispositif d’aides visant à encourager, sur 
un territoire donné, la restauration des 
logements privés et l’amélioration de 
leur confort.

Fondée sur un contrat entre les 
différents acteurs publics et privés, 
elle offre aux propriétaires occupants, 
bailleurs et syndicats de copropriétés 
l’opportunité de bénéficier d’aides 
financières et d’un suivi technique pour 
réaliser leur projet de réhabilitation.

QUELS SONT LES 
OBJECTIFS ?
   lutter contre l’habitat indigne et non 
décent

   reconquérir le parc de logements 
inoccupés

   diversifier la structure du parc d’habitat 
privé et améliorer la qualité résidentielle

   développer l’offre locative en 
maîtrisant les loyers et les charges

   favoriser la réalisation de travaux sur 
parties communes et privatives au sein 
des copropriétés dégradées ou en voie 
de dégradation

   améliorer la performance énergétique 
des logements et lutter contre la 
précarité énergétique

   préserver et mettre en valeur le 
patrimoine architectural

   accompagner la requalification urbaine 
et la mutation des territoires

   concourir à la rénovation des 
logements faisant l’objet d’une injonction 
de travaux

QUELS SONT 
LES TRAVAUX 
ÉLIGIBLES ?
Les travaux subventionnés doivent 
contribuer à l’amélioration des 
logements en terme de salubrité, de 
confort et de sécurité.

   Economies d’énergies
   Isolation des murs, du toit, des 
planchers
   Remplacement ou installation d’un 
système de chauffage
   Remplacement des menuiseries
   Remplacement d’un ballon d’eau 
chaude

SANITAIRE

   Pose d’un système de ventilation 
(VMC…)
   Energies renouvelables : panneaux 
solaires, systèmes de géothermie…
   Adaptation au vieillissement et aux 
handicaps
   Modification de l’aménagement et de 
l’équipement des pièces d’eau (salle de 
bains,  cuisine…)
   Élargissement des portes
   Construction de main-courante, 
rampe ou barre d’appui
   Mise en place de monte escalier
   Suppression des marches, seuils, 
ressauts …
   Modifications des systèmes 
d’ouverture et de fermeture



I
N
T
E
R
C
O
M
M
U
N
A
L
I
T
É

31REVUE MUNICIPALE D'APACH - SEPTEMBRE 2020 L'OPAH

DANS TOUS LES 
CAS :
   Les travaux ne doivent commencer 
qu’après validation du dossier par les 
organismes financeurs.

   Ils doivent être réalisés par des 
professionnels du bâtiment.

   Les travaux de simple entretien ou 
purement décoratifs ne sont pas aidés.

QUEL 
PROPRIÉTAIRE 
PEUT BÉNÉFICIER 
DES AIDES ?
   les propriétaires occupants des 42 
communes de la CCB3F.

Le soutien aux propriétaires occupants 
est fixé par des conditions de ressources.
D’autres aides, des régimes généraux et 
complémentaires de retraites, peuvent 
également être mobilisés.

   les propriétaires bailleurs des 22 
communes de l’ex-CC3F

Tout propriétaire bailleur peut 
être aidé; aucune condition 
de ressource n’est fixée.
Le propriétaire bénéficiant des aides a 
néanmoins pour obligation de louer 
pendant 9 années en respectant deux 
conditions ; un loyer encadré et des 
locataires avec des ressources ne 
dépassant pas un plafond.

   les syndicats de copropriété

LES ÉTAPES À 
SUIVRE :
1. Contactez la Maison de l’habitat et du 
patrimoine ou le pôle urbanisme de la 
CCB3F. Pour les propriétaires occupants, 
vous munir de votre dernier avis 
d’imposition sur le revenu afin de vérifier 
de votre éligibilité.

2. Un rendez-vous à votre domicile 
sera fixé afin de réaliser un état de votre 
logement (niveau de confort : chauffage, 
structure du logement….). Si besoin, 
un ergothérapeute mandaté par la 
CCB3F peut être sollicité pour une visite 
complémentaire.

Sur la base des différents diagnostics 
(structure, chauffage et ergonomie 
du logement), les démarches à 
suivre en fonction de votre statut 
(propriétaire bailleur ou propriétaire 
occupant) vous sera préciser. Puis, 
un programme de travaux qui 
correspond aux besoins et aux 
moyens propriétaires est proposé. 
La CCB3F assure également la 
coordination avec tous les partenaires 
du programme.

3. La CCB3F accompagne les 
propriétaires dans les différentes 
demandes de subvention du dépôt des 
dossiers jusqu’à l’obtention des aides.

4. Un suivi personnalisé du dossier 
de A à Z est assuré (demande de 
subventions, travaux, paiement des 
aides financières…).

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT :
Espace habitat-patrimoine

03 82 59 32 50
opah@ccb3f.fr
permanence uniquement sur RDV  de 
9h00-12h00 et 14h00-17h00 :

   lundi, mercredi et jeudi à Rustroff
10 Rue de Montenach 57480 RUSTROFF 

   mardi à l’hôtel communautaire de 

Bouzonville
3 bis Rue de France 57320 
BOUZONVILLE.
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Chaque année, la commune souhaite 
accueillir les nouveaux arrivants au 
village et leur propose, à cette occasion, 
de rencontrer les associations d’Apach 
qui peuvent se présenter et leur faire 
part des activités proposées. 

Pour l’année 2019 l’accueil a eu lieu 
le samedi 14 septembre les habitants 
arrivés entre septembre 2018 et août 
2019 ont été conviés.  

Après un discours de bienvenue 
et un verre de l’amitié, les liens ont 
pu se faire et nos associations ont 
pu enregistrer quelques bénévoles 
supplémentaires. 

Depuis 2019, la commune a enregistré 
38 nouvelles arrivées. La mairie compte 
bien renouveler cette action mais reste 
encore en attente de l’évolution des 
mesures de rassemblement liées à la 
crise sanitaire. 

Nous ne manquerons 
pas de revenir vers nos 
nouveaux arrivants.

ACCUEIL 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS
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38
NOUVELLES
ARRIVÉES

EN 2020

La mairie souhaite 
vivement renouveler 
l'accueil des nouveaux 
arrivants l'année 
prochaine !

BIENVENUE !
À APACH

IMPORTANT
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LA FORGE 
DE DONAT
Les objectifs de notre 
association sont les 
suivants:
     Préserver et faire connaitre tous les 
métiers de la Forge.

     Préserver un patrimoine municipal 
industriel.

     Organiser en notre nom, des ateliers 
éducatifs dédiés aux métiers de la Forge 
destinés à tout public.

     Organiser en notre nom des 
manifestations.

     Participer à des manifestations 
extérieures à la commune.

     Renforcer le lien social et 
intergénérationnel.

     Produire des outils et objets forgées.

     Assurer un service de restauration 
et de remise en état d'objets et d'outils 
forgés

En raison de la jeunesse de notre 
association, nos manifestations sont 
restées modestes à travers :
-  des démonstrations de Forges en 
extérieur 
- une présentation de notre production
- une exposition sur les Forges d'Apach 
de Louis de Bettainvillers 
- une plaque de cheminée en fonte 
coulée dans les Forges d'Apach en 1690 
( Don de Mr Jean Marie Heintz).

Nous restons à votre disposition : 
forge.de.donat@gmail.com

Journée de démonstration de forge

Journée de démonstration de forge

En raison de la situation sanitaire 
liée au Covid, nous continuerons 
des petites démonstrations en 
extérieur en 2020, plusieurs autres 
projets sont à l'étude pour 2021.



LE CONSEIL 
DE FABRIQUE
La fabrique est une commission 
administrative chargée par la loi de la 
gestion des revenus affectés à l’exercice 
et aux besoins du culte. Elle s’occupe de 
gérer les biens de la paroisse d’Apach.

Le conseil est composé de deux 
membres de droit, le Prêtre desservant 
la paroisse et le maire de la commune, 
d’un président, d’un secrétaire et d’un 
trésorier qui forment le bureau, ainsi que 
de deux membres, car nous sommes 
une petite paroisse.

Actuellement, nous sommes à la 
recherche de deux personnes qui 
auraient à cœur de nous aider à la 
gestion de notre paroisse.

Notre mission est de six ans 
renouvelable trois fois, mais à tout 
moment nous pouvons démissionner.
Le patrimoine de notre église est 
modeste, mais il est intéressant tout 
de même et avec du sang neuf, nous 
pourrions faire de belles choses  comme 
des repas ou autres manifestations afin 
de restaurer les vitraux de notre église.

PRÊTRE 
Père Alexis TSOGBE Archiprêtre de Sierck et de 
Hettange-Grande 

MAIRE 
Mme Emilie FELTZ-VILLAIN

PRÉSIDENT
Mr Michel ROLLINGER

SECRÉTAIRE
Mme Sylvie MAILFERT

TRÉSORIER
Mr Gérard LELLIG

MEMBRES 
Mme Berthe SCHERRER 
et Mr Gérard LAISSY.

N’hésitez pas à vous 
manifester nous 
sommes à votre écoute. 
Si vous êtes intéressé 
téléphonez au 
03 82 83 64 30
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Église de saint Donat à Apach
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ASSOCIATION DES
PARENTS D'ÉLÈVES

Comme le nom de l’association 
l’indique, nous nous investissons pour 
nos enfants afin qu’ils puissent bénéficier 
des meilleures conditions possibles tant 
à l’école qu’en dehors.

Nous avons donc deux buts principaux 
que nous essayons de mettre en 
synergie :

- Récolter de l’argent pour aider les 
écoles à financer leurs projets (matériel 
pédagogique, visites et sorties scolaires, 
cross des écoles…)

- Proposer des fêtes et animations pour 
que nos enfants puissent s’amuser tout 
au long de l’année (Halloween, Saint 
Nicolas, Noël, carnaval…)

Nous participons aussi ponctuellement 
aux manifestations organisées par la 
mairie ou le comité des fêtes (balade 
gourmande, fête de la pomme).

Pour tout ceci, nous avons besoin 
de bénévoles. Qu’on se le dise, nous 
recrutons. 

Plus il y a de bras, plus le travail est 
partagé et plus on rit. 

Il n’est pas forcément nécessaire d’être 
parent d’élève, les grands-parents sont 
les bienvenus ainsi que toute personne 
qui a envie de donner un peu de son 
temps pour nous aider.

NICOLE PÉTIN
Présidente de l'APE
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A bientôt sur l’une 
de nos fêtes !

NOUS 
RECRUTONS 
de nouveaux bénévoles !
ape.apach@yahoo.com

Église de saint Donat à Apach

Photo de groupe des membres de l'APE à la Saint-Nicolas 2019
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ASSOCIATION SPORTS ET
LOISIRS DU PAYS SIERCKOIS
L’association Sports et Loisirs du Pays 
Sierckois, ayant pour président Bernard 
Leick, est une association sportive 
regroupant environ 300 adhérents 
répartis en 4 sections : Marche, Tennis 
de table, Badminton et Handball. 

Si les activités Marche et Badminton ne 
se pratiquent qu’en loisir, le handball 
et le tennis de table permettent aux 
adhérents de pratiquer en loisir ou en 
compétition.

Notre implication dans la vie locale 
n’est plus à démontrer puisque notre 
association a fêté les 60 ans de pratique 
du handball au sein du village d’Apach 
en juin 2018.

Dans les projets à venir et en fonction 
de l’évolution de la situation et des 
mesures sanitaires en vigueur, nous 

espérons pouvoir organiser pour la 
deuxième année une marche rose le 
27 septembre au profit de la ligue contre 
le cancer.

Vous pouvez suivre les différentes 
activités et informations sur la page 
Facebook :

 1ère marche rose organisée par l’association en septembre 2019

Pour tous renseignements 
complémentaires sur 
l’association ou sur les 
différentes sections, 
n’hésitez pas à nous 
contacter via la page 
Facebook ou par courriel 

5657108@ffhandball.net
Sportivement et en espérant vous 
compter bientôt parmi nous.

LEICK Lionel
Secrétaire de l'association
Tél. Port.: 06.79.72.94.28
Mail: 5657108@ffhandball.net

«SPORTS ET LOISIRS 
DU PAYS SIERCKOIS»
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ASSOCIATION
APESSICA
Association pour la Préservation 
de l'Environnement, de la 
Santé, de la Sécurité et des 
Intérêts des Citoyens d’Apach.

L’association a pour objet :

La réflexion sur les intérêts des citoyens, 
sur leur qualité de vie dans la commune 
d’Apach, la proposition de solutions et la 
mise en œuvre d’actions
pour y parvenir.

Notamment :

- protection de l’environnement, de la 
faune et de la flore.
- préservation du patrimoine et de 
l’aspect du village.
- aide au développement de la culture 
et des loisirs et du tissu associatif sur
la commune d'Apach.
- Sauvegarde des droits, de la sécurité, 
de la santé et aide à la défense
collective des intérêts des habitants.
- information aux habitants d'Apach des 
décisions et de leurs conséquences de la 
vie communale et intercommunale.
- organisation de discussions et de 
débats ouverts sur des sujets d’intérêt
général.

CONTACT

apessica57@gmail.com

APESSICA 
M. ACHOUB Christophe
06.51.00.33.02
50 rue de Belmach
57480 APACH

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

APESSICA
Christophe ACHOUB : Président
Michel BEYDON : Vice-Président
Yolande MICHAUD : Secrétaire
Daniella LATASSA : Trésorière
Audrey MARTINEZ : Secrétaire Adjointe
Jordy HAAN : Trésorier Adjoint

L'AAPPMA
LA TRUITE D'APACH
L'A.A.P.P.M.A. «La Truite d'Apach» qui est l’association la plus 
ancienne du village  gère le ruisseau de MANDEREN de 
l'embouchure de la Moselle située à APACH en aval jusqu'à 
la source située sur le ban de MANDEREN en amont, ainsi 
que le ruisseau de MONTENACH de l'embouchure de 
la Moselle située à SIERCK-les-BAINS en aval jusqu'aux 
panneaux situés en amont de Montenach au bord du 
ruisseau et de ses affluents. 

L’association au-delà de l’exercice de pêche de ses membres 
reste attentive quant à la propreté et la sécurité aux abords 
du ruisseau en effectuant des journées de nettoyage de la 
ripisylve (formations boisées, buissonnantes et herbacées 
présentes sur les rives du ruisseau) de façon répétée sur 
l’année. 

Elle veille également au maintien des espèces en 
introduisant des vésicules résorbées (alevins) et truitelles sur 
certaines zones. Elle préserve également la souche qui est 
née dans ce ruisseau en évitant d’empoissonner ces zones 
et en essayant de réduire l’action de pêche en mettant en 
place des réserves de pêche. 

Au-delà de l’adhésion de ses membres, sa seule ressource 
reste le bénéfice qu’elle obtient en organisant chaque année 
le 14 juillet sur le village d’Apach.
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LE COMITÉ DE
JUMELAGE
APACH-ROUILLÉ

Septembre 1939, déclaration de guerre : 
les Apachois doivent quitter leur village 
et sont évacués vers Rouillé.

En 1996, pour réunir à nouveau les deux 
villages, les maires des deux communes 
Gérard Rollinger et Rémi Gault ont pris 
l’initiative de jumeler Apach et Rouillé. 

L’amitié qui ressort de cette expérience 
a été confortée par la création en 1999 
du comité de jumelage d’Apach-Rouillé. 
Tous les deux ans Apachois et Rullicois 
se retrouvent et passent quatre jours 
ensemble.

En 2019 nous sommes allés à Rouillé 
où nous leur avons offert une sculpture 
réalisée par Sylvain Divo, qui représente 
l’exode et l’amitié qui unit nos deux 
villages (cf photo).

Nous les recevrons à notre tour en 
2021, le week-end de l’Ascension. Afin 
de pouvoir faire vivre notre association, 
nous organisons plusieurs manifestations 
dans l’année. 

En 2019 nous avons commémoré 
l’évacuation de septembre 1939 à travers 
une exposition de photos, articles et 
cartes postales, puis participé à la 
balade gourmande, ensuite nous avons 
tenu le stand pâtisseries au marché de la 
pomme, et enfin nous avons organisé la 
soirée Beaujolais Nouveau en novembre. 

Si les circonstances liées au COVID 
nous le permettent, nous souhaitons 
organiser à nouveau cette année, dans 
le cadre de «la Moselle a rendez-vous 
avec son histoire» une exposition le 27 
septembre (avec restauration) , puis 
nous participerons au marché de la 
pomme et enfin nous organiserons notre 
soirée Beaujolais Nouveau le samedi 21 
novembre...tout ceci sous réserve.

Les personnes qui désirent rejoindre 
l’association pour recevoir nos amis rullicois 
en 2021, peuvent nous contacter par 
téléphone au 06.72.15.45.79 ou par mail à 
jumelageapach@gmail.com

Visite à Bordeaux entre Apachois et Rullicois lors du week-end de l’Ascension 2019

Rassemblement à Rouillé en 2019

Soirée Beaujolais Nouveau 2019 à Apach

Bas relief offert aux Rullicois dont une copie sera exposée à Apach ,repré-
sentant l'exode et l'amitié qui unit les 2 villages.
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LES AMIS 
DE LA TOUR

L’association des Amis de la Tour existe 
depuis le 1er Octobre 2009.

Elle est née lors de la fabrication à 
l’échelle miniature de la Tour Eiffel, 
symbole emblématique de notre pays. 
Sa particularité lui vaut un emplacement 
à l’entrée d’Apach en venant de 
l’Allemagne. 

Depuis, chaque année, l’association 
organise la fête de la Tour la première 
semaine de Juillet. 

Une brocante quand le temps le permet, 
un repas champêtre et une tombola 
agrémentent les festivités.

Comme toute association, celle-ci ne 
doit sa pérennité que grâce au nombre 
d’adhérents qui la composent. Même si 
à ce jour les bénévoles sont nombreux, 
nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles recrues pour la composition 
de notre bureau.

Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter le 

président Christian IRR qui 
vous répondra au

06 67 22 98 51
CHRISTIAN IRR

En raison de la crise sanitaire de cette 
année, la fête de la tour n'a pu avoir 
lieu. Nous espérons vivement pouvoir la 
renouveler l'année prochaine !

Tour Eiffel à l'entrée d'Apach (côté Allemagne)
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LE GUIDON 
SOLIDAIRE
Le guidon solidaire vous accueille depuis 
2015 à Apach, rue des Forges, le samedi 
matin de 8h à 12h pour prendre soin de 
votre vélo, trouver un vélo d’occasion 
remis en état et à bas prix ou donner 
un vélo dont vous voulez vous séparer 
(il sera remis en circulation ou démonté 
pour venir grossir le stock de pièces 
détachées). 

Olivier avec d’autres bénévoles 
passionnés du vélo, vous conseillent et 
vous fournissent l’outillage nécessaire.

Cette association n’est pas un atelier 
de réparation, ni un magasin de vélos, 
ni un centre de formation mais un lieu 
d’échange autour du vélo.

Elle fait partie du Réseau national 
des ateliers participatifs et solidaires 
L’heureux Cyclage.

Depuis sa création, plus d’une centaine 
de vélos ont trouvé une seconde vie 
et de nombreuses personnes ont déjà 
rejoint l’association.

Vous pouvez joindre son président au 
06 13 51 20 34 ou consulter la page 
Facebook « Le guidon solidaire ».

Local de l'association le Guidon Solidaire

Vous pouvez joindre son président au 
06 13 51 20 34

Olivier L'HOTE

ou consulter la page Facebook 
«Le guidon solidaire».

RUE DES FORGES, 
LE SAMEDI MATIN 

DE 8H À 12H

Local de l'association le Guidon Solidaire
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LE COMITÉ DES
FÊTES D'APACH

En 2016, partant du constat que les 
associations d’Apach étaient confrontées 
à un manque de matériel pour organiser 
leurs manifestations, la commune et 
quelques habitants ont créé le Comité 
des fêtes d’Apach. 

L’objet de cette association 
est de redynamiser la vie 
associative du village à 
travers le prêt de matériel 
et l’organisation de 
manifestations.
Un stock de matériel a ainsi été 
constitué à partir d’achats propres ou 
provenant d’autres associations qui ont 
gracieusement mutualisé leur matériel. 
Le matériel est mis à disposition des 
associations d’Apach qui en font la 
demande. On y trouve barbecue, 
plancha, frigos, tonnelles, ... 

Il est stocké, entretenu et géré dans 
l’ancienne caserne des pompiers, rue 
des Forges, local tout récemment rénové 
par les bénévoles de l’association.

A son actif des manifestations, 
l’association compte la reprise du 
Marché de la Pomme à Belmach et 
la mise en place des Vins chauds de 
l’Avent.

En raison de la pandémie et des 
restrictions sanitaires qui en découlent, 
c’est encore l’incertitude pour le 
programme des manifestations à venir.

Toute personne intéressée pour 
rejoindre l’association de façon 
récurrente ou ponctuelle, ou qui a des 
idées à partager, est la bienvenue. 

Le comité a besoin d’Apachoises et 
d’Apachois pour répondre au mieux aux 
besoins de notre village en matière de 
vie associative.
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CONTACT PAR 
TÉLÉPHONE : 
06 13 51 20 34 
Olivier L’HOTE

ou par email :
 comite.fetes.apach@gmail.com

STOCKER GÉRER ENTRETENIR

GESTION DU MATÉRIEL
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* Au pays des 3 frontières
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35 ANS APRÈS 
L’ACCORD DE 
SCHENGEN
L’OUVERTURE DES FRONTIÈRES À 

L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE

Le 14 juin 1985, la France, 
l’Allemagne, la Belgique, les Pays-
Bas et le Luxembourg signaient 
l’accord de Schengen.Trente-cinq 
ans plus tard, la crise du Covid-19 
a remis en cause cette avancée 
vers l’Europe des citoyens. 

Une cérémonie s’est tenue à Schengen, 
le dimanche 14 juin, la veille de la 
réouverture tant attendue des frontières. 
La Municipalité d’Apach était présente 
avec ses collègues des 3 frontières pour 
manifester notre solidarité envers nos 
pays voisins.

C’est à Schengen, à bord du MS 
Princesse Marie-Astrid, un bateau-
mouche ancré sur la berge, que les 
cinq représentants de la France, de 
l’Allemagne, de la Belgique, des Pays-
Bas et du Luxembourg avaient apposé 
leur signature, le 14 juin 1985, sur un 
document d’une dizaine de pages. C'est 
là une première étape vers la liberté 
de circulation qui abolissait le contrôle 
systématique aux frontières.

LE CORONAVIRUS A 
CHAMBOULÉ LA VIE 
DES FRONTALIERS
Trente-cinq ans après, pendant trois 
mois, du lundi 16 mars au lundi 15 
juin, il y a eu une fermeture unilatérale 
des frontières côté français avec le 
Luxembourg. Pendant la même période, 
la frontière était fermée des deux côtés 
avec l’Allemagne. 

Seuls les travailleurs ou les personnes 
pouvant fournir un « motif légitime » ont 
eu droit de passage. En temps normal, 
quelque 106 000 résidents français 
travaillent au Luxembourg. 

La pandémie a chamboulé la vie des 
frontaliers. Plus question pour les 
Français ou les Allemands d’aller faire 
le plein dans les stations-services, côté 
luxembourgeois. Ces mois de fermeture 
ont fait prendre conscience à beaucoup 
de citoyens des avantages de la liberté 
de circulation. Ce qui semblait un acquis 
irréversible a été soudain remis en 
cause. Peut-être que cette crise donnera 
une deuxième chance à l’Europe.

MANQUE DE 
CONCERTATION 
ENTRE LES PAYS
La fermeture unilatérale des frontières 
a été une décision très archaïque. On 
n’arrête pas un virus avec des contrôles 
de police. L’accord de Schengen n’a 
pas supprimé les frontières, il a mis 
en œuvre la liberté de circulation en 
allégeant les contrôles. Sur le principe, 
rétablir les contrôles n’a rien de 
choquant, c’est même prévu. Ce qui est 
regrettable, en revanche c’est le manque 
de concertation et de coordination entre 
les Etats membres. 

La crise du Coronavirus est certes une 
épreuve pour l’Espace Schengen, mais 
comme toute épreuve elle est aussi un 
moment de prise de conscience de la 
signification de la liberté de circulation 
et de l’importance d’agir pour préserver 
cette liberté à l’avenir.

L’accord de Schengen, signé le 14 juin 
1985 par les trois Etats du Bénélux 
(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), la 
France et l’Allemagne. Cet accord visait à 
supprimer progressivement les contrôles 
aux frontières communes et à instaurer 
un régime de libre circulation pour tous 
les ressortissants des Etats signataires, 
des autres Etats membres ou de pays 
tiers.

Une convention a été élaborée puis 
signée le 19 juin 1990. Entrée en 
vigueur en 1995, elle a permis d’abolir 
les contrôles aux frontières intérieures 
entre les Etats signataires et de créer 
une frontière extérieure unique où sont 
effectués les contrôles d’entrée dans 
l’espace Schengen selon des procédures 
identiques. L’espace Schengen 
comprend aujourd’hui les territoires de 
26 Etats européens : 22 Etats membres 
de l’UE et 4 Etats associés, membre de 
l’AELE (Association Européenne de Libre 
Échange)

Le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, 
Jean Asselborn, relève la barrière du poste frontière 
extrait du musée de l’Europe, en compagnie de 
Robert Goebbels, signataire des accords en 1985, et 
de Michel Gloden, Bourgmestre de Schengen. 
Photo RL /Philippe NEU

Sources : MESA (Maison de l’Europe Strasbourg 
Alsace), La Croix.com, Le Républicain Lorrain

De gauche à droite  : Jean-Paul Kieffer Echevin de Remich, Steve Reckel Bourgmestre de Mondorf-les-Bains, 
Jacques Sitz Bourgmestre de Remich, Ralf Uhlenbruch Bourgmestre de Perl, Michel Gloden Bourgmestre de 
Schengen, Simone Branco de Vera Adjointe au maire de Sierck-les-Bains, Helen Lambard Hammond Maire 
de Sierck-les-Bains, Véronique Cyron 1ère Adjointe au maire d'Apach, Fernand Lucas Adjoint de Contz-les-

Bains, Émilie Feltz-Villain Maire d'Apach
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A quelques jours des élections 
européennes, l’association Schengen 
asbl, en collaboration avec les 
communes de Schengen, Mondorf-
lès-Bains et Rémich, ont organisé le 
05 mai 2019, à l’occasion de la journée 
Européenne, une marche sous la devise 
“Zesumme fir Europa” (ensemble pour 
l’Europe)

MARCHE DE L'EUROPE
ZESUMME FIR EUROPA

Cette marche sans frontières a débuté 
simultanément en France, en Allemagne 
eu au Luxembourg avec pour objectif 
final l’arrivée à la place des Etoiles à 
Schengen, devant le centre européen. 
Les discours officiels ont eu lieu à 16h30 
en présence du Ministre des Affaires 
Etrangères et Européennes 
Mr Jean Asselborn. 

L'objectif de cet 
événement était 
d’attirer l’attention 
sur le rôle important 
que joue l’Union 
Européenne.
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BALADE EN BUS
AUTOUR DES 3 FRONTIÈRES

SAMEDI 06 JUIN 2020

soit 1 semaine après sa prise de fonction, 
Madame la Maire Emilie Villain-Feltz 
a eu l’honneur et le plaisir de 
participer à une visite des Communes 
avoisinantes , françaises, allemandes 
et luxembourgeoises, et d’accueillir à 
son tour ses homologues Maires et 
Bourgmestres du pays des 3 frontières. 

C’est autour de 
produits locaux 
originaires d’Apach et 
dans une ambiance 
conviviale que la 
réception s’est tenue. 
Une belle manière 
d’entrer en contact et 
poursuivre les bonnes 
relations avec nos 
voisins du pays des 
trois frontières.

Halte gourmande à Apach

De gauche à droite : Fernand Lucas Adjoint au maire de Contz-les-Bains, Michel Gloden Bourgmestre de Schengen, Steve Reckel Bourgmestre de Mondorf-les-
Bains, Laurent Gretsch, Julie Colin, Émilie Feltz-Villain, Denis Colin, Anne Wolf,  Rémi Schwenck Maire de Rettel,  Jacques Sitz Bourgmestre de Remich, 

Véronique Cyron, Ralf Uhlenbruch Bourgmestre de Perl, Jean-Paul Kieffer Echevin de Remich.
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DEN ECK VUM KLEENEN 
OPÉCHER OB PLATT

An user Dorefzeitung wëlle mir an 
Zukunft en Artikel ob Platt publizéieren.
Mais wat ass eigentleg Platt, vu wou 
kennt usen Dialekt hie ?

D’Wuerzelen kommen aus der 
Triergéigned an staamen aus dem 
Muselfränkeschen. 

Vun do aus hun sech vershidde 
Varianten entweckelt, do zou gehéiert 
d'Lëtzeborgesch wat am Ländchen 
geschwart get Westmosellothringesch 
och nach genannt, awer och 
Niedlothringisch wat an der Sarre ob 
déischer Sait oder och franséischer Sait 
an der Gégend vu Forbach-Boulay.

Di drëtt Variant ass Saarlothringisch dat 
ass secher weil Platt zu deenen mescht 
geschwaten lokalen Sprochen, em 
Bitch bis un d’Grenzen vun den Nord-
Vogeesen.

Och wann an Gégenden net vill 
Platt gebraucht get fënd een aner 
Platzen wou et noch vill an den Dörfer 
gebraucht get, däs as en secher weil 
Platt zu denen mescht gechawten loclen 
Sprochen am Frankraich geheiert, virun 
dem bask an dem corse, älsessig aas 
nawell méi verbreed.
Een richtg Grammatik get et net wéi 
mir se aus user national Sproch kenne, 
ausser fir us Frënd aus dem Ländchen.

Den Kader ass gesaat an wann dir nach 
aal Publikatoiounen ob Platt hudd kënt 
dir us se gaeren matdeeln fir an user 
Dorefzeitung zevershaffen.

Article rédigé par 
Laurent GRETSCH
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Le coin du Petit Apachois en Platt

Dans notre revue du village, nous avons 
la volonté à partir de maintenant de 
publier un article en Platt.  
Mais qu'est-ce qu'est réellement le Platt, 
d'où vient notre dialecte ?

Les racines ont trouvé leur origine dans 
la région de Trêves et proviennent du 
francique mosellan. De là, diverses 
variantes se sont développées, dont 
le "Lëtzeborgesch" (luxembourgeois) 
qui est aussi appelé dans la région le 
"Westmosellothringesch" (mosellan 
lorrain de l'ouest), mais aussi le
"Niedlothringisch" (francique lorrain) 
qui est parlé en Sarre côté allemand 
mais aussi côté françaisaux environs de 
Forbach et Boulay.

La troisième variante est le 
"Saarlothringisch" (sarrois lorrain), qui 
est plus largement parlée de Bitche 
jusqu'aux frontières du nord des Vosges.
Même s'il n'est pas beaucoup utilisé 
dans ces régions, on le retrouve encore 
à certains endroits où il est très parlé 
dans les villages, c'est certainement 
parce que le Platt fait partie des langues 
locales de France, avant le basque et le 
corse, l'alsacien étant le plus utilisé.
Il n'y a pas de vraie grammaire telle que 
nous la connaissons dans une langue 
nationale, à l'exception de celle écrite 
par nos amis de la région.

Voilà le cadre est défini et si vous avez 
encore d'anciennes publications en Platt, 
vous pouvez nous contacter et nous les 
publierons volontiers dans la revue du 
village.

TRADUCTION





NOTRE
PATRIMOINE

Chapitre 6

Les crécelles
Venue des américains
Balade gourmande 2019
Rubans du Patrimoine
Panneaux d'orientation
Cérémonie 11 novembre
Saint-Nicolas
Exposition du train de l'Empereur Guillaume II



LES CRÉCELLES
NOTRE HÉRITAGE

Les 18,19 et 20 avril 2019, quelques 
jeunes du village ont pu se réunir pour 
perpétuer la tradition des crécelles. 
Comme ils étaient moins nombreux 
cette année, toutes les rues du village 
n’avaient pas pu être desservies. 
Néanmoins, ils ont été chaleureusement 
accueillis par les habitants qui les ont 
bien gâtés. 

La Covid a eu raison des manifestations 
cette année, si bien que ni cloches ni 
crécelles n’ont animé ces 3 jours de 
tradition pascale, aussi nous souhaitons 
de tout cœur que l’engouement renaisse 
d’ici 2021. 

Nous comptons sur les parents pour 
encourager leurs enfants à participer à 
cette tradition encore fortement ancrée 
dans les villages de l’Est de la France.

Pour toute question à ce sujet 
n’hésitez pas à joindre notre 
3ème adjointe Anne WOLF en 
mairie ou par mail

mairie.apach@wanadoo.fr 
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RENDEZ-VOUS EN

2021 !

Les enfants sont  toujours bien accueillis et attendus par les habitants

Enfants du village perpétuant la tradition des crécelles

Article RL 25.04.2019
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Avril 2019, en plein travail 
sur le Patrimoine de notre 
village, un peu par hasard, 
arrive en mairie un mail 
d’outre-Atlantique, auquel est 
jointe une photo datant de 
janvier 1945 prise à Apach... 
Un expatrié français, dont la femme 
est la petite fille du soldat américain 
ayant libéré Apach, a retrouvé de 
vieilles photos et a voulu savoir si l’on 
reconnaissait notamment le "petit 
garçon" présent sur la photo. 

La famille projette de venir à Apach en 
septembre prochain sur les traces de 
leur père, grand-père et arrière-grand-
père... près de 75 ans plus tard. 

Très rapidement et juste après avoir 
ravalé ses larmes d’émotion, Émilie 
Feltz-Villain entre en contact avec 
Nancy-Kate Rider. 

Nous ne pouvons que profiter de cet 
heureux hasard et de la prochaine 
Balade Apachoise qui se trame dans les 
coulisses pour septembre 2019, pour 
inviter nos Américains à revenir sur les 
traces de l’histoire de leur famille ici à 
Apach... 

Le 21 Septembre 2019, après une visite 
au cimetière Américain à Luxembourg-
Ham, Lain, Jon, Nancy-Kate, Xavier et 
leur petit Fletcher ont été accueillis par 
les écoliers d’Apach, par 3 figurants 
américains et français, par Monsieur 
Laurent Courtade en Chef de Gare de 
l’époque, par Monsieur le Capitaine 

honoraire Robert Bouzendorffer, par 
Monsieur le Maire honoraire Gérard 
Rollinger, l’équipe municipale et bien sûr 
par le "petit" Gaston.

Et voici qu’au sein de l’école primaire, 
autrefois QG de la IIIème Armée 
du Général Patton, montent les airs 
des hymnes nationaux des 2 pays 
représentés.

INUTILE DE DÉCRIRE LA 
CHARGE ÉMOTIONNELLE 
DE CETTE RENCONTRE !

VENUE DES AMÉRICAINS
SEPTEMBRE 2019 À APACH
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Photos envoyées à la mairie

Visite du Cimetière Américain à Luxembourg-Ham

Cortège d'accueil devant l'école élémentaire
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Après la rénovation du lavoir, la 
restauration de la chapelle de Belmach, 
le Comité de Pilotage composé de Katia 
Schroeder, Emilie Feltz-Villain, Anne 
Wolf, Patrick Gutières et André Ramponi 
ont décidé d’organiser pour le 22 
Septembre 2019 la première édition de 
leur Balade Gourmande Apachoise ! 

C’est à cette occasion également que 
les 20 plaques qui illustrent l’histoire de 
notre village ont été inaugurées. Les 
marraines officielles de cette cérémonie 
sont Coralie Bouzendorffer-Schweigert 
et Emma Schroeder. 

Pas moins de 220 marcheurs ont (re)
découvert les lieux historiques et 
emblématiques du village autour 
d’un circuit pédestre d’environ 7 
km, et de 6 haltes gastronomiques 
100% terroir : les filles du Comité ont 
préparé les réductions salées, la soupe 
de courgettes, les desserts faits de 
compotes et petits gâteaux, tandis 
que Le Clos de la Ravine concoctait le 
plat principal composé de jambon à la 
broche, de galettes de pommes de terre 
et de crudités. Le fromage venait de la 
Chèvre’Rit de Belmach et de la Ferme 
des Grands Vents de Kirsch, tandis que 
le vin sortait tout droit des caves Sontag 
de Contz, le “schnaps” de la distillerie 
Leisen de Petite-Hettange et le jus 
de pomme de chez Paul Hammes de 
Belmach !

Les associations qui se sont mobilisées 
et nous ont prêté leurs bras pour la 
bonne organisation de cette journée 
sont le Comité des Fêtes d Apach, le 
Guidon Solidaire, le Comité de Jumelage 
Apach-Rouillé, la Forge de Donat, la 
Truite d'Apach, l’APESSICA, le SLPS. 

Mr et Mme Humé, propriétaires du 
Moulin d'Haut-Apach ont également 
proposé à la mairie, qui a apprécié 
l'initiative, d'accueillir les groupes 
de marcheurs, tout au long de la 
journée, au sein même de leur 
bâtisse. Ainsi, ils ont pu découvrir, 
grâce aux explications d'une vingtaine 
de minutes par groupe, le circuit 
de l'eau, le fonctionnement et les 
mécanismes du moulin.

Pour associer nos anciens à cette 
inauguration, le parc verdoyant du 
Moulin d’Apach chez Sandrine et 
Laurent Gretsch leur a été ouvert et 
leur a permis de savourer sur place 
l’ensemble des régalades proposées 
aux marcheurs.

Lors de cette inauguration, 
une convention a également 
été signée entre la commune 
d’Apach et l’association de la 
Forge de Donat

X

Vous retrouverez également toutes les plaques et encore de 
nombreuses autres illustrations dans le « bébé » du Comité de 
Pilotage Patrimoine qui est né en décembre 2019 : l’ouvrage « Balade 
Apachoise… sur les traces de notre Patrimoine ». 

Il a été entièrement conçu par l’équipe avec le soutien technique et 
le suivi professionnel de Florence Lemaire, habitante d’Apach, et son 
équipe de l’imprimerie Klopp de Thionville. Le livre est disponible en 
mairie au prix de 25€. 

LIVRE DU PATRIMOINE

25€
Disponible en mairie

BALADE GOURMANDE
ANNÉE 2019

Les marraines de la cérémonie : Emma Shroeder 
et Coralie Bouzendorffer - Schweigert



LIVRE DU PATRIMOINE

25€
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LES RUBANS
DU PATRIMOINE

LA CHASSE AUX 
SOUTIENS FINANCIERS !

Rappelons que le projet de la rénovation 
de la chapelle Saint Antoine de Padoue 
à Belmach a été subventionné par de 
nombreuses démarches à l’initiative du 
Comité de Pilotage Patrimoine, dont 
l’appel au don, en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine, une demande 
de subvention auprès du Conseil 
Régional de Lorraine et encore d’autres 
participations locales que nous listions 
dans notre précédent numéro. 

C’est une ultime reconnaissance et 
récompense qui a eu lieu le 
7 Novembre 2019 avec la remise du 
Prix Départemental des “Rubans du 
Patrimoine”, en présence des entreprises 
locales qui ont participé à la rénovation, 
de la fédération du BTP, de la Fondation 
du Patrimoine, de la région Grand-Est et 
des 5 membres du Comité de Pilotage 
Patrimoine. 

QUELLE FIERTÉ DE VOIR 
LE TRAVAIL ACCOMPLI !

Le Comité de Pilotage 2014-2020 composé de Patrick Gutières, André Ramponi, 
Katia Schroeder, Anne Wolf et Emilie Feltz-Villain entouré des chefs d'entreprise ayant participé 

à la rénovation, ainsi que le conseiller départemental Laurent Steichen, Jackie Helfgott conseiller 
régional délégué au tourisme, Bruno Touveron membre fondation du patrimoine. 
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PANNEAUX
D'ORIENTATION

Trois panneaux ont été installés à des 
endroits stratégiques de passage à 
Apach : sur le parking de covoiturage, à 
la place de la Gare où passe la véloroute 
Charles le Téméraire et près de la 
Tour à l’entrée du village en venant de 
l’Allemagne. Ils représentent la carte du 
village et la situation de nos 20 plaques 
historiques. 

Katia Schroeder, un des pilotes de 
l’équipe patrimoine, explique : « Cette 
réalisation est l’œuvre conjointe de 
M.Malgonne de la société Semeur 
d’images, de Yutz, et de la société 
Empreinte. 

La fabrication et l’installation des 
panneaux ont été prises en charge par 
Jennifer et Jean-Marie, les deux ouvriers 
communaux ». 

Deux tables et leurs bancs sont 
également prévus sur le parcours et 
des flyers reprenant cette aquarelle sont 
d’ores et déjà prévus pour l’Office du 
Tourisme, les mairies environnantes et 
les châteaux du secteur.

Encore une réalisation 
destinée à promouvoir 
les richesses de notre 
Patrimoine ! 

20
Plaques 

historiques

Panneau présent sur le parking de covoiturage à côté de notre mairie

3
Panneaux

d'orientation
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

L’armistice du 11 novembre 
1918 a pris effet à la onzième 
heure du onzième jour du 
onzième mois de la quatrième 
année de la première guerre 
mondiale. Très exactement 
quatre ans, trois mois et neuf 
jours de combats terriblement 
meurtriers. 

Comme chaque année, la Mairie 
d’Apach a rendu hommage à ses 
victimes de la Première Guerre 
Mondiale.  Sous un ciel nuageux un 
discours a été rendu et l’hymne de la 
Marseillaise a été chanté par les enfants 
des écoles, accompagnés de leur 
Directeur, Directrice et enseignants. 

La cérémonie du 11 Novembre 
a eu lieu en présence du Maire 
honoraire 
M Gérard ROLLINGER, 
du Major Patrick Zipp, 
du Capitaine honoraire 
Robert BOUZENDORFFER, 
de l’Adjudant Chef 
Dominique Le Meur, 
des Jeunes Sapeurs Pompiers 
et des enfants des écoles et 
leurs enseignants .

Cérémonie du 11 novembre à Apach

Cérémonie du 11 novembre à Apach
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SAINT-NICOLAS
LE 6 DÉCEMBRE...

La Saint-Nicolas est une 
fête pour les enfants qui 
est célébrée le 6 décembre 
dans le Nord et l'Est de 
la France et dans de 
nombreux pays d'Europe.
En Lorraine, le 6 décembre revêt une 
importance particulière, puisque 
Saint-Nicolas est le saint patron de la 
région. Pendant longtemps, cette fête 
était bien plus importante que Noël.

Dans notre région, de nombreuses 
légendes sont rattachées à Saint-Nicolas. 
La plus connue est celle des Trois Petits 
Enfants et du Boucher : cette légende 
a fait de Saint-Nicolas le patron et le 
protecteur des petits enfants, mais il l’est 
aussi des écoliers, des étudiants, des 
jeunes femmes, des condamnés et des 
prisonniers, des commerçants et des 
marins, des marchands de blé et des 
boulangers…

Saint-Nicolas vient toujours accompagné 
de son âne et du terrible Père Fouettard.
Le Père Fouettard porte parfois un 
fouet et un sac : il punit les enfants 
qui n'ont pas été sages et les menace 
de les emporter dans son sac s'ils ne 
promettent pas d'être plus sages. Il 
donne parfois, à la place des friandises, 
du charbon, des pommes de terre et 
des oignons.

Saint-Nicolas, accompagné du Père 
Fouettard, s’invite dans toutes les villes 
et villages. C’est l’occasion pour les 
enfants sages de recevoir présents et 
friandises bien avant que le Père Noël 
ne passe.

 À Apach, Saint-Nicolas et son compère 
le Père Fouettard ont commencé leur 
tournée le 06 Décembre 2019 au matin à 
l’école maternelle. L'après-midi, ils sont 
allés à la rencontre des élèves de l'école 
élémentaire et leur ont offert des « 
Boxenmanchen » et un « Saint-Nicolas» 
en chocolat, de la boulangerie Peter de 
Sierck (offerts par l’APE). 

Ils ont écouté avec grand plaisir les 
chansons entonnées par les enfants !

Puis ils sont allés visiter nos anciens au 
« Café Klatsch » et ont fait un petit tour 
au «Vin Chaud » après leur journée bien 
remplie.

Saint-Nicolas et Père Fouettard avaient 
aussi pris rendez-vous avec les enfants 
à la Salle Polyvalente Pierre Hallé.Les 
petits de 0 à 11 ans se sont vu remettre 
un livre et des friandises offerts par 
la Municipalité. Les enfants ont à 
nouveau pris plaisir à leur chanter des 
chants traditionnels pendant que l’APE 
proposait de nous régaler avec crêpes, 
gâteaux, cafés, thé, jus de pommes et 
vin chaud Saint-Nicolas et Père Fouettard arrivent !

Saint Nicolas à l'école Primaire
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Le Musée lorrain des 
Cheminots, en collaboration 
avec la Ville de Metz et 
la CCB3F, ont organisé le 
dimanche 23 février 2020, 
de 14h00 à 17h30, une 
exposition sur le train de 
l’empereur Guillaume II.
La firme Märklin (fabriquant de train 
modèle réduit) avait généreusement 
prêté le dernier exemplaire de modèle 
réduit en sa possession. 

Quatre affiches grand format ont 
rappelé  l’histoire de cet empereur 
“voyageur”, comme l’avait surnommé la 
population allemande de l’époque.

Laurent Courtade, président-fondateur 
du Musée lorrain des Cheminots, était 
présent tout au long de l'exposition 
pour commenter les caractéristiques 
techniques et les décorations intérieures 
de cette rame. 

Il y a eu également deux maquettes 
des anciennes gares d’Apach, ainsi 
que quelques objets du Musée des 
Cheminots et le dernier ouvrage sur 
les ateliers de Montigny-lès-Metz et de 
Basse-Yutz.

EXPOSITION
TRAIN DE L'EMPEREUR GUILLAUME II

L'empereur Guillaume II d'Allemagne

Version réduite du train de l'empereur Guillaume II

Version réduite du train de l'empereur Guillaume II
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Il y a quelques jours 121 petits 
apachois, les institutrices 
et instituteur, notre 
Atsem, nos 2 assistantes 
allemandes, les animatrices 
du périscolaire ont fait leur 
rentrée dans les écoles 
maternelle et élémentaire 
ainsi qu'au périscolaire Les 
P’tit’Z’Apaches. 

CETTE ANNÉE ILS 
SERONT 121 ÉLÈVES 
SCOLARISÉS DONT 
69 INSCRITS AU 
PÉRISCOLAIRE !

LES EFFECTIFS DU PÉRISCOLAIRE

43 chiffre moyen d'enfants à la 
cantine les jours d'école. (24 
primaires et 19 maternelles)

19 chiffre moyen d'enfants 
au périscolaire le matin. (9 
primaires et 10 maternelles)

29 chiffre moyen d'enfants 
au périsolaire le soir. (12 
primaires et 17 maternelles)

LES ÉCOLES ET LE PÉRISCOLAIRE
QUELQUES CHIFFRES

51 Chiffre d'enfants à l'école 
maternelle

70 Chiffre d'enfants à l'école 
élémentaire

LES EFFECTIFS DES ÉCOLES À LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE 2020
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FLASH COVID
RÉOUVERTURE DES ÉCOLES ET DU PÉRISCOLAIRE DES LE 08 JUIN 2020

Suite à la décision préféctorale, 
la Maire Emilie Feltz-Villain et 
sa première adjointe au scolaire 
Véronique Cyron ont travaillé 
avec l'équipe du périscolaire et le 
corps enseignant à la réouverture 
des structures.

Un protocole d’accueil au 
niveau du périscolaire a 
été proposé par Céline 
MONTLAUR, animatrice 
périscolaire, en utilisant toute la 
surface de la salle polyvalente. 

Celui-ci se voulait à la fois ludique 
pour les enfants (mise en place de 
stickers au sol afin de matérialiser 
le chemin à emprunter, création de 
«maisons» virtuelles pour chaque enfant 
avec espace de jeu et de repos) et 
respectueux des règles en matière de 
distanciation sociale, de désinfection et 
de protection. 

Du personnel supplémentaire a 
également été engagé afin de pouvoir 
mettre en place ces protocoles et de 
revoir l’organisation de l’accueil des 
enfants.

Pour les écoles, l’accueil et le départ 
des enfants ont été décalés en fonction 
des classes ainsi que les récréations afin 
d’éviter les contacts entre les enfants de 
classes différentes. 

Les sanitaires ont été désinfectés 
régulièrement par la présence 
permanente d’un agent d’entretien aux 
récréations.

Nous remercions chaleureusement les 
équipes d’animation, d’entretien ainsi que 
les enseignants pour le travail engagé afin 
d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions.

MERCI !
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PROTOCOLE DE RÉOUVERTURE
POUR LE PÉRISCOLAIRE D'APACH

Pour que la réouverture du périscolaire 
municipal d’Apach soit en parfaite 
harmonie avec les mesures citées dans 
le Protocole pour la réouverture des 
accueils collectifs de mineurs transmis 
par le Ministère de l'Education Nationale 
et de la Jeunesse, j'ai pris le temps 
d'étudier les possibilités de mises en 
place spécifiques à notre structure. 

Sachant que notre priorité 
était de proposer un service 
de qualité tout respectant 
toutes les mesures de 
sécurité, j'ai conçu un 
dossier, afin de proposer à 
mes supérieurs une simple 
suggestion, suite à une 
réflexion sur le sujet. 
Ce dossier partage ma vision des 
procédures d'accueil, du réagencement 
de l'espace et des activités proposées 
tout en l'adaptant aux enfants. 

Il s'agissait d'adapter tous les points 
annoncés dans protocole partagé par 
le Ministère, au périscolaire d'Apach, 
en proposant aux enfants des espaces 
non pas contraignants mais au 
contraire ludiques (une petite maison 
pour chaque enfant et des chemins 
à emprunter pour les rues d'une ville 
fictive). 

Des suggestions, des schémas, des 
plans ainsi que des exemples d’activités 
figuraient également dans ce dossier. 
Quelques jours après l'avoir présenté à 
mes supérieurs, la mairie a validé mon 
projet. 

Suite à une réunion nous expliquant 
que nous allions mettre en place les 
propositions de mon dossier, j'ai alors 
rédigé un document adressé aux parents 
afin de les rassurer sur l'adaptation du 
protocole sanitaire. Il leur a permis de 
mieux comprendre le déroulement et la 
prise en charge de leurs enfants dans ce 
cadre particulier. 

Évidemment, les gestes barrières de 
notre part et de la leur étaient et restent 
essentiels pour le bon déroulement 
de cette mise en place. La procédure 
à suivre dans le cas où des enfants 
seraient symptomatiques au COVID-19 
a également été transmise dans ce 
document. 

Après plusieurs mois de réouverture 
dans ce contexte, le Ministère de 
l'Education Nationale et de la Jeunesse a 
modifié quelques points afin d'alléger les 
contraintes tout en respectant la sécurité 
sanitaire de tous . Ces allègements ont 
évidemment permis à notre structure de 
faciliter le déroulement de l'accueil mais 
aussi l'échange sous forme de jeu entre 
les enfants.

Article rédigé par 
Céline MONTLAUR, 

Animatrice au périscolaire 
municipal d’Apach
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PÉRISCOLAIRE
BOUCHONS D'AMOUR ET MEUBLES EN AFRIQUE

Le poids moyen d’un bouchon étant 
d’environ 4 grammes, il faut donc 250 
000 bouchons pour obtenir 1 tonne de 
bouchons. 

Ces bouchons sont ensuite transportés 
et vendus à un liégeur. Ils sont alors 
broyés et utilisés comme isolant 
phonique et thermique. L’intégralité de 
cette vente est remise aux unités de 
recherche sur le cancer

Article rédigé par 
Sylvie THILMONT, 

Directrice du Périscolaire

250 000 
bouchons pour obtenir 
1 tonne de bouchons. 

15000€
Financement moyen d'un 

chien-guide pour aveugles. 

Une de mes préoccupations 
en qualité de Directrice de 
Périscolaire est de sensibiliser 
les enfants au "vivre ensemble" 
et "tous différents mais tous 
pareils" aux enfants.

Pour cela, je voudrais sensibiliser les 
enfants aux handicaps, au partage, au 
recyclage.

J'ai pris contact avec un de mes oncles 
qui est responsable de l'antenne des 
bouchons d'amour de Bruville, il m'a 
donné quelques contacts et, je me suis 
rapprochée de Mr Bentz de Thionville. Il 
s'occupe bénévolement des Bouchons 
d'Amour afin de recycler les bouchons 
de bouteilles pour financer des aides aux
personnes handicapées moteur mais
aussi de l'Alu du coeur qui oeuvre pour
financer la formation de chiens-guides 
pour aveugles. Mr Bentz est mal 
voyant et donc tout à fait légitime pour 
défendre une telle action.

L'Alu du Coeur transforme les déchets 
aluminium (canettes, barquettes, 
aérosols, etc) pour aider à financer les 
formations des chiens-guides pour mal 
ou non voyants. Un chien a un coût de 
15000 euros une fois formé et intervient 
dans les établissements scolaires.

Mr Bentz est aussi actif pour l'association 
France Cancer en récupérant des 
bouchons en liège. Ces bouchons sont  
ensuite triés, pesés et ensachés. 
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SCOLAIRE EN AFRIQUE
Sous l'impulsion de Mme la Maire 
avec laquelle j'ai eu une conversation 
sur  le matériel scolaire que possède la 
commune, nous en sommes venues à 
nous dire que tout le mobilier qui n'est 
plus utilisé par nos écoles ferait des 
heureux dans des écoles qui n'en ont 
pas du tout. 

Tout naturellement, nous avons pensé 
que l'envoi de matériel aux écoles en 
Afrique serait une excellente idée. 

J'ai donc pris contact avec 
plusieurs associations 
qui travaillent avec des 
écoles sur le continent 
africain et, nous avons eu 
la joie d'avoir une réponse 
positive de France RECUP 
qui nous demande de faire 
un cubage du matériel que 
la commune d'Apach est 
prête à donner, afin qu'un 
container nous soit mis à 
disposition.

Article rédigé par 
Sylvie THILMONT, 

Directrice du Périscolaire

Le mobilier scolaire en direction de l'Afrique !
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JEUNES DIPLÔMÉS
APACHOIS

Afin d'honorer ses jeunes apachois, la 
municipalité a souhaité récompenser les 
diplômés domiciliés dans la commune 
et ayant obtenu un diplôme clôturant 
l'année scolaire 2018-2019.

Les diplômés ont été conviés à un vin 
d'honneur pour la remise des bons 
d'achat qui a eu lieu le vendredi 
11 octobre 2019.

A nouveau, en 2020, nous souhaitons 
mettre à l’honneur les nouveaux 
diplômés parmi nos habitants, et nous 
vous invitons à vous faire connaître en 
mairie avant le 30 Septembre 2020 
avec une copie de votre relevé de notes 
ou de votre diplôme. 

Les récompenses se 
feront sous forme de 
bons d’achat à faire 
valoir dans le Centre 
Commercial Géric de 
Thionville.

POUR L'ANNÉE 2020

La journée d'honneur des 
jeunes diplômés aura lieu le 
samedi 17 octobre 2020 à 17H.

Les récompenses aux nouveaux 
diplômés seront uniquement 
remises aux personnes présentes. 
Toutefois, nous nous réservons le 
droit de reporter cet événement 
si les conditions sanitaires nous 
l’imposent.

La municipalité félicite encore une 
fois ses jeunes pour leur travail 
et leur réussite, et leur souhaite, 
pour ceux qui poursuivent des 
études, une bonne rentrée 
scolaire.

30€
Brevet des collèges

40€
BEP / CAP

50€
BAC

60€
BAC +2

70€
BAC +3

80€
BAC +4

90€
BAC +5
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CAFÉ KLATSCH
LE RENDEZ-VOUS DES ANCIENS

Comme lors des années précédentes, le 
Café Klatsch a accueilli bon nombre de 
séniors en 2019/2020.

Malgré notre arrêt forcé dû à la crise du 
COVID, nous serons heureux de vous 
accueillir à nouveau dès que les normes 
sanitaires nous le permettront, à raison 
de deux fois par mois, les premier et 
troisième vendredis du mois.

Vous êtes tous attendus, pour discuter, 
jouer à différents jeux de société, faire 
du travail manuel…etc.

Nous voudrions que ces après-midis 
soient pour vous une ouverture 
vers quelque chose de nouveau, 
d’intergénérationnel, nul n’est trop jeune 
ou trop âgé, seule la volonté de se 
rencontrer doit être présente.

A BIENTÔT, VENEZ 
NOMBREUX ! 
NOUS VOUS ACCUEILLERONS 
AVEC PLAISIR.

Saint Nicolas en visite au Café Klatsch 2018/2019
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REPAS DES ANCIENS

L’année 2019 n’est pas coutume : ne 
connaissant pas le devenir de notre 
salle polyvalente quant aux débuts des 
travaux de reconstruction, notre repas 
des Anciens a eu lieu au fil de l’eau, à 
bord du « ROUDE LEÏW »                  
                                                    
C’est en voguant sur les bords de la 
Moselle de Schengen à Stadbredimus, 
en passant par Sierck-les-Bains, sous 
un soleil éclatant que nous avons tous 
passé dans une ambiance festive, un 
agréable après-midi. Les plus sportifs 
se sont déchaînés sur la piste grâce à 
l’animation musicale qui était présente.

A bord, nous avons eu la joie d’accueillir 
un grand nombre de nos anciens et 
parmi eux un couple, Mr et Mme Kiffer 
qui se sont vu offrir un cadeau par la 
municipalité car c’étaient eux les doyens 
de cette escapade. 

Le couple, Mr et Mme Kiffer, doyens du jour

En piste...

Les doyens mis à l'honneur par l'équipe municipole
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DIMANCHE, 
10 NOVEMBRE 2019, 
REPAS DES ANCIENS À 
APACH : 

Cette année, la salle polyvalente étant 
indisponible, les anciens de la commune 
ont été invités, pour le repas annuel et 
traditionnel, organisé par le Maire et son 
Conseil Municipal, à bord du « Roude 
Léiw » bâteau luxembourgeois, pour un 
« dîner-croisière » sur la Moselle. 

Organisation parfaite par l’équipe 
municipale : on est venus nous 
chercher à domicile, accueil 
chaleureux en montant à bord. 

Comme le veut la tradition, un cadeau 
et un bouquet sont offerts à la doyenne 
et au doyen de l’assemblée. Comme 
doyen de la commune depuis quelques 
années déjà (hélas) je suis également 
celui des convives présents. 

Mais côté féminin, la doyenne de la 
commune, Mme Gaby KRIER, étant 
absente, je me demandais qui allait 
m’accompagner ? Quelle ne fut pas ma 
surprise lorsqu’on me dévoila le nom de 
« l’élue du jour ». 

C’était Solange, mon épouse : nous 
étions donc le couple le plus âgé 
à bord !!! ça fait un choc !! Cumuler 
ainsi les honneurs et les cadeaux ! Merci, 
merci et contents, mais un peu gênés !

Bonne ambiance tout au long d’un 
repas excellent. Je crois que tout le 
monde a passé un bon moment et a 
été satisfait de cette belle journée ! On 
attend la prochaine, … avec impatience !

QUELQUES TÉMOIGNAGES

Monsieur 
Nicolas KIFFER

Doyen de notre village

J’ai toujours aimé aller au repas des 
anciens, c’est une fête qui permet de 
nous rassembler et de retrouver des 
personnes que l’on a du mal à voir le 
restant de l’année. 

A plusieurs reprises maintenant, je me 
suis retrouvée doyenne du village, je 
vois que les années passent…et nous 
dépassent. Ça fait toujours plaisir d’être 
remerciée par la mairie qui redouble 
d’efforts pour faire plaisir à ses anciens. 
Pour ceux qui aimeraient me suivre dans 
le chant que j’avais entonné lors du 
repas des anciens en 2018…

« Quand tout renaît à l’espérance
Et que l’hiver fuit loin de nous, 
Sous le beau ciel de notre France, 
Quand le Soleil revient plus doux, 
Quand la nature est reverdie
Quand l’hirondelle est de retour
J’irai revoir ma chère Lorraine
C’est le pays qui m’a donné le jour… »

Madame 
Gabrielle KRIER

Doyenne de notre village
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Le repas des anciens est un 
événement auquel les apachois 
sont très attachés. Il y a une bonne 
ambiance et un thème différent, 
bien choisi, chaque année, avec 
l'implication des élus.

J’adresse une mention 
particulière pour la croisière 
déjeuner, dont le bâteau était 
piloté par un enfant du pays!

Merci!
Madame 

 Yvette GASPAR

Pont du Roude Léiw, bâteau luxembourgeois.
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Chapitre 8

Etat Civil
Noces d'or et de diamant
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ETAT CIVIL
NAISSANCES, DÉCÈS, MARIAGES ET PACS

LES NAISSANCES
Elliot BONHOMME
 né le 04 février 2019 à Thionville

Dimitri BUSZOWSKI 
né le 07 février 2019 à Luxembourg

Lonso HUYNH 
né le 25 avril 2019 à Luxembourg

Martin VADALA 
né le 29 mai 2019 à Luxembourg

Hugo SCHERRER 
né le 14 janvier 2020 à Luxembourg

Matilde SCOPACASA 
née le 25 avril 2019 à Luxembourg

Luana MUSTAFAJ 
née le 29 mai 2019 à Thionville

Sianna BRUYANT
née le 17 juillet 2020 à Thionville

Victoria ANSALONE
née le 31 juillet 2020 à Luxembourg

LES DÉCÈS

Alexandra KUBIAK 
et Julien BALTZLI
le 12 mars 2019

Émilie THOUVENIN 
et Guillaume TRIDEMY
le 23 août 2019

Mélanie GRISIUS 
et Florian JACQUIN
le 10 décembre 2019

Angélina PHOMMARACK 
et Germain GEISSLER
le 13 décembre 2019

Déborah CASTERMANN 
et Sébastien HAAN
le 07 mars 2020

LES PACS

Maria CHAVEZ CABRERA 
et Michael SIMON 
LE 25 mai 2019

Carmen IECLE 
et Martial RIGOTTI 
le 29 juin 2019

Prescillia HART 
et Jean-Baptiste SCHNEIDER
le 10 août 2019

Milanka JACOBY et 
Jonathan TEMPORALE 
le 17 août 2019

Nadine GASSER 
et Pascal TRITZ 
le 14 septembre 2019

Tina VANMASSEHOVE 
et Agnieszka SROKA 
le 22 février 2020

Marie ARSENIJEVIC 
et Frédéric VECRIN 
le 13 juin 2020

LES MARIAGES

ETAT-CIVIL 
Du 1er janvier 2019 au 31 août 2020

Pascal NISSE
 le 25 janvier 2019

Vincent POINSIGNON 
le 1er mars 2019

Edouard BUCHHEIMER
le 18 avril 2019

Pierre-Armand MORITZ 
le 24 septembre 2019

Corinne PROVIN
épouse BRESLE le 06 décembre 2019

Marie-Thérèse MAAS
épouse HAMMES le 17 mars 2020

Lucien ROLLINGER 
le 8 avril 2020

Michel CAMPANINI 
le 24 avril 2020

Sébastien BOJOLY
le 31 mai 2020

Suzanne HUTHER 
épouse DJERBOUB le 11 août 2020
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ETAT CIVIL
NAISSANCES, DÉCÈS, MARIAGES ET PACS

Les époux Hascoët et Monsirmen 
ont été mis à l'honneur pour 
célébrer leurs 50 ans de mariage, 
Noces d'or.

La Municipalité leur a offert un 
panier garni de produits du 
terroir préparé par l'Office du 
tourisme de Sierck, un bouquet 
de fleurs de l'Atelier Fleurs et 
Feuilles de Rettel et un Emaux de 
Longwy. 

Sincères félicitations à eux.
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LES NOCES
NOCES D'OR ET DE DIAMANT

Les époux Le Meur ont été mis à l'honneur pour célébrer leurs noces 
de diamant soit 60 ans de mariage. Les époux se sont vu offrir un 
panier garni de produits du terroir préparé par l'Office du tourisme de 
Sierck, un bouquet de fleurs de l'Atelier Fleurs et Feuilles de Rettel et 
un Emaux de Longwy.

Nous leur présentons nos sincères félicitations.





A VOTRE
SERVICE

Chapitre 9

Les entreprises locales d'Apach
Minibus communal réactivté
Rappel des horaires de mairie
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LES ENTREPRISES
LOCALES D'APACH

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au 01/01/2020, notre 
commune comptait 51 
entreprises ayant leur 
siège social à Apach, ce 
qui représente près d'une 
entreprise pour 20 habitants.
En lisant ces chiffres, vous vous posez 
la question de savoir si ce nombre est 
important  et significatif ?

En fait, nous nous situons dans la 
moyenne nationale, car en France 
nous comptons plus de 3 millions 
d'entreprises pour près de 67 millions 
d'habitants, ce qui représente une 
entreprise pour 22 habitants.

Que traduisent donc ces chiffres ?
Nous nous situons au-dessus de la 
moyenne nationale, ce qui confirme 
le dynamisme de notre village et sa 
capacité d'attractivité.

Quelles sont les activités exercées dans 
notre village ?

Parmi ces entreprises, nous retrouvons 
des artisans (peintres, électriciens, ...), 
restaurateurs ou métiers de bouche, 
vendeurs et commerçants, agriculteurs 
et éleveurs, loueurs et professionnels 
du tourisme, ainsi que divers activités 
indépendantes (photographes, 
formateurs, ingénieurs, ...).

Sur base de ce constat, nous souhaitons 
accorder de l'importance à ces 
entreprises qui participent grandement 
à l'économie locale. C'est pourquoi, 
nous avons créé une rubrique spécifique 
dans notre journal et lors de chaque 
parution, nous souhaitons mettre en 
avant les professionnels inscrits dans 
notre commune et qui participent à une 
dynamique au sein du village, par une 
courte présentation et un résumé de 
leur activité.

Vous faites partie de 
ces 51 entreprises ou 
souhaitez prochainement 
installer votre société à 
Apach ? Profitez de cette 
opportunité pour vous 
faire connaître en nous 
contactant dès à présent 
par e-mail à mairie :

mairie.apach@wanadoo.fr

D'ores et déjà, nous vous remercions 
pour votre engagement.
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LES ENTREPRISES
LOCALES D'APACH
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RUCHER DES
TROIS FRONTIÈRES
Apiculteur
03 82 83 22 51

PAUL HAMMES
Agriculteur, farine, lentilles et jus 
de pomme
03 82 83 86 76

JARDINS DE BELMACH
Agriculture maraîchère
06 03 77 53 15

JESSI M'B CLAUDEL
Photographe professionnelle
06 50 43 29 01

LICHT CONSTRUCTION
Entreprise de construction, 
maçonnerie et carrelage.
09 70 35 30 45

ESPRIT COULEURS
Peintre en bâtiment
06 29 58 30 42

SCHMITT JOHAN
Électricien
03 82 59 71 84

AEL AMÉNAGEMENT 
ESPACE DE LOISIRS
Aménagement espace de loisirs
06 19 64 14 25

RC PEINTURES
Peintre en bâtiment
06 23 52 34 18

LE MOULIN D'APACH
Chambres d'hôtes
06 04 65 69 26

JEAN-MARIE KESTENER
Meublés touristiques
03 82 59 74 12

LA BOÎTE À GOUTER
Pâtisserie
06 20 23 65 18

LA CHÈVRE'RIT
Fromager et éleveur
06 09 63 44 53

DENIS PETER
Machine à pain
03 82 83 72 04

LE CLOS DE LA RAVINE
Restaurant traiteur 
Livraisons de repas à domicile
03 82 83 69 43
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Le service minibus sera 
remis en service très 
prochainement suivant des 
règles de sécurité strictes : 

port du masque obligatoire, une 
personne de chaque côté de la 
banquette et limité à 4 personnes 
aux mêmes horaires et lieux que 
précédemment. ll vous sera proposé 
2 courses : 

Apach - Carrefour Market de 
Rettel aller retour 2€/course 

Apach - commerces de Perl 
aller retour 2€/course

MINIBUS
COMMUNAL, RÉACTIVÉ

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

LAVEZ VOUS
LES MAINS

LIMITE DU BUS
4 PERSONNES

4MAX

Merci de votre 
compréhension.
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4MAX

RAPPEL DES HORAIRES
MAIRIE D'APACH

HORAIRES D'OUVERTURE

Mardi - 16h30 à 18h30
Mercredi - 09h45 à 11h45
Vendredi - 16h30 à 18h30
Samedi - Sur RDV

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

03 82 83 81 72

ADRESSE EMAIL
mairie.apach@wanadoo.fr

Les adjoints se relaient entre eux 
en fonction de leurs disponibilités 
pour être présents aux heures de 
permanence. 

Pour les personnes qui n’ont pas 
d’autres possibilités que les samedis, 
nous vous proposons d’être reçus 
par un de nos adjoints, uniquement 
sur demande de RDV les 1er et 
3ème samedi du mois, demande 
adressée au moins 48H à 
l'avance

NOTRE ADRESSE
12 Rue nationale, 57480 Apach
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TOUT EST ALLÉ TRÈS VITE…

Après les élections municipales du 15 
mars dernier, et la victoire de la liste 
« Apach 2020…notre village au cœur », 
nous avons tous subi de manière très 
rapide la mise en confinement due à la 
crise sanitaire du Covid. 

Pas encore investie, néanmoins plus 
que concernée et solidaire, l’équipe 
sortante a su retrousser ses manches 
pour proposer et ce, dès le 17 mars, un 
service à l’attention des habitants les 
plus fragiles, alors qu’au même moment, 
tous les services de proximité devaient 
brutalement stopper. 

En contact quotidien et avec l’aval de la 
Préfecture, nous avons veillé au respect 
des règles sanitaires dans leur intégralité. 

Une circulaire d’inscription qui a été 
déposée dans les boîtes aux lettres 
proposait un service de portage des 
repas et de livraison à domicile des 
courses, faites sur la base d’une liste 
de produits de première nécessité. 
Bien que la distanciation sociale soit le 
maître mot, les outils technologiques 
ont permis de collecter les inscriptions 
et organiser une rotation entre tous les 
bénévoles qui ont assuré les livraisons, 
les commandes et les achats, mais 
surtout ont permis de garder le contact 
et veiller aux plus vulnérables d’entre 
nous...

En collaboration avec Carrefour Market 
de Rettel, le restaurateur local Le Clos de 
la Ravine, la Chèvre’Rit de Belmach, la 
ferme de la Ceriseraie de Hunting et le 
Fruitier des Trois Frontières de Sierck les 
Bains, les bénévoles se sont relayés du 
18 mars au 31 mai afin d’approvisionner 
les inscrits, en courses et portages de 
repas. 

LES BÉNÉVOLES SE SONT RELAYÉS

du 18 MARS 
au 31 MAI

730 REPAS
DISTRIBUÉS !

Tout au long de la période, ce sont 
pas moins de 790 repas qui ont été 
distribués aux habitants du village !
La Boulangerie Schmitt a également 
été sollicitée afin d’élargir ses tournées 
aux résidences du Château, Rue des 
Bouleaux, jusque là non desservies, et 
ce, dès le 18 mars également.

De là, certains habitants ont proposé de 
fabriquer des masques gracieusement. 
Chacun s’est mis à s’inquiéter de son 
proche, de son voisin, seul ou âgé, et à 
sa manière, a contribué à l’esprit collectif 
d’entraide.

Cet événement nous aura 
au moins démontré que 
lorsque la solidarité humaine 
se met en marche, tout le 
monde y gagne : les isolés 
sont moins seuls, les lésés 
participent à l’effort collectif 
et contribuent à leur propre 
continuité alors que leur 
devenir était fortement remis 
en question…
Gardons en mémoire cet adage utilisé 
pendant notre campagne et qui dans 
cet épisode tient tout son sens « Seuls 
nous allons plus vite, ensemble nous 
allons plus loin… »

DISTRIBUTION
DE REPAS À DOMICILE



85REVUE MUNICIPALE D'APACH - SEPTEMBRE 2020 COMMANDE DE MASQUES, NETTOYAGE ET PCS

Z
O
O
M

La crise sanitaire que nous traversons 
impose aux employeurs de protéger leurs 
salariés. Ainsi, la précédente municipalité, 
encore en place jusqu’au 28 mai 2020, 
a commandé 500 masques jetables à 
destination du personnel entre le 30 
avril et le 26 mai 2020, pour un montant 
de 477,50 € TTC. Par anticipation, et 
pour protéger ses habitants, une autre 
commande groupée a été passée le 
24 avril 2020 avec l’appui de l’Association 
des Maires Ruraux (AMR), pour un 
achat de 1100 masques lavables pour un 
montant de 4293,85 €. Une petite partie 
avait déjà été distribuée à quelques 
habitants du village.

Force est de constater que les tailles 
“standard” ne correspondent pas aux 
enfants, et aussi que les enfants sont 
tout autants considérés comme porteurs 
potentiels, la nouvelle municipalité 
à décidé de passer une commande 
complémentaire de 200 masques enfants, 
en tissu, lavables, colorés et proposant 2 
tailles au choix (4 à 7 ans et 8 à 12 ans), 
pour un montant de 464,20 € le 
29 mai 2020. Elle s’est de suite attachée 
à continuer la distribution des masques, 
en priorité aux plus de 60 ans à domicile, 
et a invité les autres habitants à venir les 
retirer en mairie. 

Une demande de prise en charge par 
l’Etat, d’une partie des achats de masques 
a été faite le 19 août dernier. 

Des dispositions ont également été prises 
quant au nettoyage des locaux ERP 
(Etablissements Recevant du Public), soit 
la mairie, les 2 écoles, la garderie et la 
salle polyvalente. Une société spécialisée 
a été mandatée pour le nettoyage des 
locaux qui a eu lieu entre le 25 et le 27 
mai dernier, pour un montant de 
2892.96 € TTC. 

Enfin, une formation pour le nettoyage 
par produit virucide des locaux a été 
dispensée à notre personnel d’entretien et 
périscolaire.

COMMANDE DE MASQUES,
NETTOYAGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX ET RAPPEL PCS

LE PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde est un élément obligatoire au 
sein de chaque municipalité. Afin d’assurer sa mise à jour qui n’a 
plus été réalisée depuis 2015, nous avons déposé dans vos boîtes 
aux lettres un formulaire explicatif et un coupon-retour, nous aidant 
à recenser les personnes âgées, vulnérables, isolées, mais aussi 
les professions spécialisées, les associations et les bénévoles afin 
d’être réactifs et organisé en cas d’urgence sanitaire, climatique ou 
technologique. 

N’hésitez pas à nous le faire suivre ou nous en demander en mairie.
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LES TRAVAUX
DE L'ÉTÉ 

Depuis le 28 mai, la liste menée 
par Emilie Feltz-Villain a pris en 
mains différents sujets urgents :

LES ÉCOLES ET LE 
PÉRISCOLAIRE :
en concertation avec le corps 
enseignant et les équipes techniques et 
du périscolaire, nous avons rouvert les 
2 écoles et le périscolaire dès le 08 juin 
dernier. Cet été, les 3 salles de classes 
de l'école maternelle ont été repeintes 
par l’entreprise RC PEINTURE, et les 
robinets de l’école élémentaire ont été 
remplacés par des mélangeurs avec 
cellule de détection et système anti 
blocage intégré. Ainsi, ils permettent à 
la fois d'éviter les points de contact et 
d’économiser l'eau en empêchant un 
écoulement continu prolongé.

LE CIMETIÈRE : 
l'état de friches de ce lieu de 
recueillement n'est pas tolérable. Des 
travaux ont été entrepris par nos 
agents communaux accompagnés de 
nos jeunes saisonniers avec l'appui 
de Christophe Hammes, Adjoint aux 
travaux. 

LA SÉCURISATION 
DES RUES : 
Priorité est donnée à la sécurité des 
enfants dès leur reprise sur le chemin de 
l’école : 
- à la mi-août, les 3 passages piétons 
ont été repeints (entre la mairie et 
l’école). Le passage piétons  empruntés 
par les écoliers, les collégiens et lycéens, 
a maintenant 2 couleurs et 6 plots 
lumineux clignotants.

- Les dents de requins de la plateforme 
et les tracés des “stops” rue des Forges 
et sortie du parking de covoiturage sont 
rafraîchis.

- 2 panneaux « évitez le pire » ont été 
implantés.
- La rue de l’école a été sécurisée pour 
les enfants, et ce, dès le 20 août avec 
la création d’un sens prioritaire où le 
trottoir est stoppé par un poteau. 
- Un coussin berlinois a également été 
mis en place et des panneaux “attention 
enfants”, ainsi que 2 panneaux “rappel 
30” ont été posés.

LE CADRE DE VIE : 
Denis Colin, Adjoint à l'environnement, 
et sa commission vont se réunir 
prochainement. Rapidement, des places 
du village vont être aménagées et 
végétalisées. 

LA COMMUNICATION : 
la page internet de la commune et le 
journal communal "Le Petit Apachois" 
vont être améliorés. La commission 
menée par Anne Wolf, Adjointe à la 
communication, a prévu une impression 
pour septembre.

LOGIEST : 
la Maire et ses Adjoints ont rencontré 
fin juin le Directeur de Logiest pour 
trouver un accord sur ce sujet important. 
La Municipalité a été accompagnée 
de l'association APESSICA qui suit ce 
dossier depuis quelques mois déjà. 

LA RÉNOVATION DE LA 
SALLE POLYVALENTE 
PIERRE HALLÉ :
un rendez-vous a été fixé avec 
l'architecte et des demandes de 
subventions complémentaires sont en 
cours.

LE MINIBUS 
COMMUNAL : 
le service de courses vers les commerces 
alentours sera remis en place début 
octobre.

Travaux rue de l'école



87REVUE MUNICIPALE D'APACH - SEPTEMBRE 2020 LES TRAVAUX D'ÉTÉ

Z
O
O
MLES TRAVAUX

DE L'ÉTÉ 

LE PÉRISCOLAIRE : 
la Directrice du périscolaire et son 
équipe d’animation ont prévu plusieurs 
sorties cet été. Parmi elles figuraient les 
sorties au parc animalier de Sainte Croix 
à Rhodes, à l’Accrobranches d’Amnéville, 
mais aussi l'aquarium d'Amnéville.

LES ASSOCIATIONS :
une réunion entre les présidents 
d'associations apachoises, la Maire et 
ses Adjoints a eu lieu le vendredi 19 Juin 
2020.

LE LOCAL ASSOCIATIF 
(EX LOCAL SNCF RUE 
DES FORGES) : 
la viabilisation de ce local est en cours 
( branchement Enedis, eau, réfection de 
la toiture )

LES JEUNES : 
l'embauche de 6 contrats à mi-temps 
"job d'été" de mi-juin à fin août

LES ANCIENS : 
nous souhaitons dès la rentrée de 
septembre programmer 2 après-midi 
Café Klatsch par mois.

LE TRANSFRONTALIER : 
rencontres avec les Bourgmestres des 
villages frontaliers.

LE PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE : 
la mise à jour du PCS afin d'identifier 
des personnes vulnérables et des 
professionnels de la santé en cas de 
catastrophe majeure.

LE DSA : 
déplacement du défibrillateur vers 
l'extérieur du bâtiment de la Mairie et 
installation de 4 défibrillateurs en cours 
sur plusieurs endroits stratégiques du 
village.

TRAVAUX SUR LE 
BÂTIMENT DE LA 
MAIRIE : 
le changement des ouvrants vétustes est 
prévu avant l’hiver.

Cimetière avant et après les travaux.

Dents de requins sur le plateau 
surélevé devant la mairie.
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DÉCHETTERIES
COMMUNAUTAIRES DE BOUZONVILLE, HALSTROFF ET RETTEL

QUI PEUT DÉPOSER 
DES DÉCHETS ? 
Tout usager domicilié dans l’une des 42 
communes du territoire peut accéder 
aux 3 sites sur présentation de la carte 
Sydème ou d’un justificatif de domicile. 

QUEL EST LE RÔLE DE 
LA DÉCHETTERIE? 
La déchetterie offre une solution 
réglementaire et respectueuse de 
l’environnement avec pour mission de :

• Permettre à la population d’évacuer 
ses déchets acceptés dans de bonnes 
conditions, 

• Economiser les matières premières en 
recyclant certains déchets tels que les 
ferrailles, les huiles usagées, le verre, les 
cartons, …. 

• Augmenter le recyclage et la 
valorisation des déchets, 

• Inciter les administrés au tri de leurs 
déchets et les sensibiliser à la protection 
de l’environnement, 

• Limiter les dépôts sauvages sur le 
territoire, 

• Limiter la pollution en collectant 
les déchets ménagers spéciaux des 
particuliers.

QUELS SONT LES 
DÉCHETS ACCEPTÉS À 
RETTEL ?
Les déchets ménagers suivants sont 
acceptés à la déchetterie de Rettel :

Gravats et matériaux de démolition, 
déchets verts, gazons, tailles de haies, 
feuilles, plastiques, ferraille, huiles 
minérales et végétales usagées, piles, 
cartons, tout-venant, déchets ménagers 
spéciaux (peintures, solvants, bombes 
aérosols, ...), déchets d'équipements 
électriques et électroniques, 
consommables informatiques, déchets 
d'activités de soins à risque infectieux 
(DASRI), capsules de café usagées, 
ampoules basse-consommation et 
néons (www.recylum.com)

PNEUS DÉJANTÉS 
(ACCEPTÉS SOUS CONDITIONS*)
* Les pneus acceptés gratuitement sont :

- les pneus de véhicules automobiles 
de particuliers, déjantés, provenant de 
véhicules de tourisme, camionnettes, 
4X4 tous terrains, ...
- les pneus de véhicules 2 roues de 
particuliers, déjantés, provenant de 
motos, scooters, trials, cross, enduros, ....

CES PNEUS DOIVENT :
- être exempts de tous corps étrangers : 
gravats, métaux, terre, ...
- être non souillés : huile, peinture, ...
- ne présenter aucune radioactivité,
- contenir au maximum 5 % d'eau,
- être non coupés.

Une grille tarifaire 
pour les pneus 
non conformes est 
disponible auprès 
de la CCB3F
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DÉCHETTERIES
COMMUNAUTAIRES DE BOUZONVILLE, HALSTROFF ET RETTEL

INFO DERNIÈRE 
MINUTE

à partir du 1er Septembre 2020, vous 
pouvez placer plus de déchets dans les 
sacs transparents. Dans notre revue du 
Petit Apachois nous avons glissé un petit 
flyer explicatif créé par la CCB3F. 

Nous remarquons également des dépôts sauvages d’ordures près des containers, et ce, sans 
scrupule. Il y a peu de temps, nous avons attiré l’attention afin d’éviter ce genre d’incivilité, et ce, 
de manière pédagogique en installant des panneaux d’information. Des déchets ont été fouillés et 
identifiés, un signalement en gendarmerie est fait.
La pédagogie ne suffisant pas, et les dépôts continuant d'affluer en masse, la Maire et son 
conseil municipal a pris la décision à l'unanimité, et par arrêté n°56/2020 du 11 septembre 
2020, de verbaliser les dépôts sauvages d'ordures et d'encombrants :
- Pour les ordures ménagères l'amende est fixée à 250€/sac, doublé en cas de récidive. 
- Pour les encombrants, métaux et gravats l'amende est fixée à 1500€/tonnes. 
Le contrevenant aura en plus à sa charge la facture de l'entreprise spécialisée pour 
l'enlèvement des dépôts.

LES HORAIRES DES 
3 DÉCHETTERIES 
COMMUNAUTAIRES
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NOS AMIS
LES CHIENS...

Marcher dessus porte bonheur, dit-on ! 
Un bonheur qui n’est plus dans le pré 
mais sur les trottoirs de notre village où 
les déjections canines sont courantes. 

Pourtant la loi veille et les propriétaires 
de chiens un peu trop désinvoltes 
sont passibles d’amendes qui peuvent 
atteindre des montants importants dans 
certaines communes. 

Il serait temps que certains propriétaires 
de chiens réalisent que le premier des 
devoirs d’un citoyen c’est de veiller à 
ne pas porter atteinte à la sécurité et la 
liberté de ceux qui utilisent les trottoirs 
et les voies publiques. 

Avant de sanctionner, notre commune 
avait fait le choix de faire appel au 
civisme.Pour autant la situation continue 
de se dégrader. Lors du conseil 
municipal du 03 septembre 2020 il a été 
voté à l’unanimité de fixer une amende 
de 100€ aux propriétaires des chiens 
qui ne ramassent pas les déjections 
abandonnées par leur animal sur tout 
ou partie de la voie publique, y compris 
dans les espaces verts publics situés 
dans les zones résidentielles.
Et après descendre ce paragraphe 
dun cran pour y mettre à la place le 
paragraphe du dessus commençant par 
"Il serait temps..."

Ayez le bon réflexe, 
avant de partir en 
balade, munissez-vous 
de vos sacs à crottes 
pour le bien-être et le 
respect de tous nos 
citoyens.

COUPURES
ENEDIS

QUELQUES PRÉCISIONS AU SUJET DES 
RÉCENTES COUPURES DE COURANT : 
Il faut distinguer 2 événements qui n’ont pas les mêmes origines. Tout d’abord, 
une grosse coupure de courant a eu lieu le 19 Mai dernier sur notre commune, 
privant certains d’entre nous de la ressource essentielle à leur bien-être ou d’autre 
encore de télétravail. 

Cette coupure est la résultante d’un arrachage d’une ligne 20000V qui se trouvait 
sur une partie privée d’un de nos habitants alors qu’il faisait faire des travaux. 
Cette situation aurait pu tourner au drame…

La Maire, avec le soutien de l’association APESSICA a entrepris immédiatement 
des démarches pour demander à ENEDIS de prendre ses responsabilités et en 
leur faisant déplacer la ligne. Le dossier de demande de déplacement d’ouvrage 
a été envoyé le 15 juillet.

Ensuite, du 17 au 19 Juillet d’autres coupures de courant, dues à la recherche d’un 
câble défectueux ont eu lieu. Ces pannes son très difficiles à localiser et plusieurs 
coupures ont été nécessaires autant pour localiser la panne que pour les tests 
de remise en service. Les équipes d’ENEDIS se sont relayées tout le week-end 
et étaient en constante communication avec la municipalité pour nous tenir 
informés de la situation. 

La réparation n’est que provisoire, une autre intervention sera programmée 
par ENEDIS qui nous a confirmé que les habitations concernées par la future 
intervention seront informées afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions.

QUE DOIS JE FAIRE EN CAS DE COUPURE 
DE COURANT POUR NE PAS PERDRE LES 
DENRÉES EN CONGÉLATEUR ?
Votre congélateur, s’il est plein, peut garder la température pendant 48 heures 
environ (24 heures si le congélateur est à moitié rempli)

Côté frigo, si vous n'avez pas ouvert la porte, les aliments vont demeurer froids 
pendant environ quatre à six heures après la coupure.

Dans un premier temps, en cas de panne de courant, évitez d’ouvrir trop souvent 
la porte de votre congélateur ou réfrigérateur, pour ne pas faire pénétrer de l’air 
chaud à l’intérieur des compartiments de l’appareil. Vous pouvez aussi recouvrir 
l’appareil de couvertures épaisses, permettant de jouer le rôle d’isolant et de 
conserver le frais.
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Le fils du voisin s’entraîne pour être DJ 
et s’en donne à cœur joie, pendant 
les soirées d’été ? Tous les soirs c’est la 
fiesta boum-boum dans le quartier? 
Les voisins d’à côté n’entretiennent pas 
leur haie et vous manquez de soleil ou 
perdez la vue sur les vignes ?
Le chien d’en face aboie toute la journée 
(et même la nuit) et le coq hurle à toute, 
heure, et c’est assourdissant ? En plein 
chantier, toute la route est salie par 
les camions et vous ne voyez plus la 
couleur de votre voiture?

Les relations entre voisins ne sont pas 
toujours faciles, car chacun vit à son 
rythme et selon ses propres normes. 
L’un travaille toute la journée et souhaite 
se détendre en jouant de la musique 
le soir. Mais l’autre essaie péniblement 
d’endormir son bébé. Chacun a 
généralement ses (bonnes) raisons, mais 
les mauvaises relations entre voisins 
peuvent être véritablement destructrices. 
Que faire ?

Privilégier le dialogue : Avant toute 
chose, il faut toujours essayer de 
discuter avec son voisin. Il n’a peut-être 
même pas conscience qu’il dérange. 
Parfois, le simple fait de lui expliquer 
permet de débloquer la situation. Une 
solution amiable est mieux acceptée et 
respectée qu’une solution imposée par 
un juge ou la police. En plus la solution 
amiable est gratuite et rapide. Comme 
on dit « mieux vaut un bon accord qu’un 
mauvais procès ! »

Dans certains cas, les relations entre 
voisins sont déjà tendues pour pouvoir 
discuter ; l’aide d’une personne 
« neutre » peut débloquer les tensions 
et permettrait de trouver une solution 
amiable.

En faire part à la Mairie, est une bonne 
chose surtout lorsqu’elle est disposée à 
veiller au bien-être de tous comme c’est 
le cas dans votre commune. Certaines 
personnes du conseil n’hésitent d’ailleurs 

pas à aller au contact de la population 
et à rencontrer les protagonistes. 
Cependant, elle n’a pas solution à tout, 
et ne peut faire le juge et l’arbitre 365 
jours/an.

Si vous décidez d’appeler la police, celle-
ci n’interviendra que si le voisin commet 
une infraction : tapage nocturne, coups 
et blessures, harcèlement… 

Il est également possible de s’adresser 
à un juge de paix pour une conciliation 
ou pour un procès. Si le juge condamne 
un voisin, il peut prévoir une astreinte 
journalière, hebdomadaire ou 
journalière. Cela signifie que si le voisin 
ne respecte pas le jugement, il devra 
payer un montant (l’astreinte) par jour, 
par semaine, ou par mois de retard.

Dans tous les cas, 
- vous, plaignant, assurez vous que 
votre plainte est justifiée et sachez que 
c’est à vous d’apporter la preuve que 
vous subissez un préjudice.

BONNES PRATIQUES
ENTRE VOISINS

Une dose de philosophie, une pincée de tolérance, un 
zeste d'humour, telle pourrait être la recette de relations 
de voisinage apaisées et promises à une certaine 
durée...

- vous, accusé, sachez écouter 
et entendre les doléances, vous 
mettre  à la place du plaignant et 
vous demander si vous aussi, vous  
laisseriez passer ceci ou cela.

Il VOUS appartient en tout premier 
de faire les démarches envers celui 
ou celle qui vous cause un trouble, 
d’abord oralement, et si cela ne 
suffit pas, une mise en demeure par 
écrit, et enfin, saisir votre Protection 
Juridique si vous en avez une, pour 
la défense de vos droits. Toutes ces 
entités juridiques vous demanderont 
de toutes façons au préalable de 
fournir les preuves que vous avez 
déjà tenté une solution amiable.

Le mieux et le plus rapide est donc 
de communiquer et de faire preuve 
de civisme.
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TONTE DE GAZON
ASTUCES ET SOLUTIONS

Rien de plus agréable qu’un 
gazon bien entretenu ! Or, la 
tonte produit des déchets qu’il 
est désormais interdit de brûler. 
La première option qui vient 
à l’esprit, c’est bien entendu 
la déchetterie. Mais c’est loin 
d’être votre seule option !

LA PREMIÈRE 
SOLUTION ?
Le compostage ! Les déchets de 
tonte de gazon possèdent deux 
caractéristiques intéressantes : ils sont 
humides et riches en azote. 

Mais attention : pour un compost 
équilibré, il est nécessaire d’alterner 
"couche sèche" et "couche humide". 
En fonction de la contenance de votre 
compost et de la superficie de votre 
gazon, il est possible que vous ne 
puissiez pas composter l’intégralité des 
déchets de tonte.

Dans ce cas, conservez le reste de vos 
déchets de tonte pour réaliser le paillage 
de vos cultures. Attention toutefois à ce 
qu’ils soient parfaitement secs ! 

L’idéal est de répandre vos déchets de 
tonte sur une bâche installée au soleil. 
Une fois qu’ils seront parfaitement secs, 
vous pourrez les déposer au pied de vos 
plantations sans risque. Et si vous avez 
des animaux – poules ou lapins –, cela 
fera aussi office de litière.

HORAIRE LÉGAL DE TONTE DE 
PELOUSE : JOURS OUVRABLES, 
SAMEDI ET DIMANCHE

Les horaires autorisés de tonte de 
pelouse appliqués pour les travaux de 
jardinage et de bricolage dans notre 
commune d’Apach sont :

PENDANT LES JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

LE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
de 10h à 12h
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TONTE DE GAZON
ASTUCES ET SOLUTIONS

LA BONNE IDÉE ? 

L’herbe sèche est tout à fait 
indiquée pour garnir un 
hôtel à insectes. Vous pouvez 
aussi la déposer à portée des 
oiseaux, qui pourront l’utiliser 
pour confectionner leur nid.
Réaliser un paillage à partir de vos 
déchets de tonte
 
Aucune de ces solutions ne vous 
séduit ? Adoptez le mulching ! Ce 
terme anglais signifie tout simplement 
"paillage".

 Il s’agit d’un système de tonte 
permettant de broyer l’herbe au lieu 
de la recueillir ou de la ramasser après 
la tonte. Transformés en déchets 
extrêmement fins, les restes de tonte 
restent sur place, faisant office d’engrais 
pour votre gazon.

Si le mulching a largement fait ses 
preuves, il nécessite un peu de 
discipline. Il est important de procéder à 
des tontes régulières. 

Si votre gazon est trop haut au moment 
de la tonte, la quantité de fragments 
produits sera trop importante. Au lieu 
de fertiliser le gazon, vous risquez 
donc de l’étouffer, ce qui serait contre-
productif !
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JOURNAL ÉLECTRONIQUE
SOLUTION MODERNE

Lors du conseil municipal du 
23 juillet 2020, il a été décidé de signer 
une convention avec la société Publimat 
pour l’installation de 5 panneaux 
publicitaires et d’un journal électronique 
à affichage dynamique sur la commune.

L’OBJECTIF DE CETTE 
CONVENTION EST 
DIVERS : 

Publicité légale et autorisée pour 
nos producteurs, restaurateurs et 

entreprises locales

Affichage des manifestations de 
nos associations villageoises

Implantation d’un journal 
électronique à affichage LED pour 

une diffusion des informations 
rapide et écologique (réduction 

de papier)

1 2 3

L’implantation de ce mobilier urbain respectera l’intégration 
harmonieuse, minimisera l’impact environnemental et participera 
à la dynamique dans notre village.

La commune ne supporte aucun coût à part l’alimentation 
électrique pour le journal électronique. 

La convention est signée pour 7 ans, correspondant à l’évaluation 
financière du temps raisonnable escompté d’amortissement 
compte tenu des investissements nécessités par la prestation.
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LE PETIT APACHOIS
VERSION NUMÉRIQUE

Comme annoncé en début de ce 
quotidien notre souhait est de réduire 
la quantité des éditions papier de notre 
revue « Le Petit Apachois » pour nous 
diriger vers le zéro papier. 

Nous sommes conscients que certains 
d’entre-vous sont attachés au format 
papier et si vous souhaitez 
continuer à recevoir Le Petit 
Apachois sous forme de revue, 
nous vous demandons de bien 
vouloir vous faire connaître en 
mairie à l’aide du coupon ci-
dessous.

Le site web de la mairie sera, 
quant à lui, opérationnel 
pour le prochain numéro, 
vous pourrez donc le 
consulter sur apach57.fr

NOTRE OBJECTIF...
TENDRE VERS LE 
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Saurez-vous retrouver ce lieu insolite dans le village ?
 La réponse dans notre prochain numéro !


