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Chères Apachoises, chers Apachois,
 
L’année 2020 si particulière, si singulière avec l'arrivée de ce virus mêlant crise sanitaire et 
crise économique, est derrière nous !

J'ai une pensée émue pour toutes les familles touchées par la Covid 19 et ayant perdu un 
être cher.

J'ai également une pensée pour notre restaurateur local et nos artisans locaux qui ont 
également subi de plein fouet la crise économique.

J'ai tout simplement une pensée pour vous tous, jeunes et moins jeunes, et vous souhaite 
beaucoup de courage dans ces moments difficiles. Vous avez su faire preuve de grande 
solidarité et de cohésion en cette période difficile mais malheureusement encore présente.
 
Je remercie les bénévoles, les membres du Conseil Municipal et du CCAS, le personnel 
communal pour leur travail et l'aide apportés tout au long de cette année.
 
Retenons de 2020 tous les petits moments positifs qui nous auront fait tenir bon.

Soyons optimistes et espérons 2021 sous de meilleurs auspices.
 
Je vous souhaite, du fond du cœur, une merveilleuse nouvelle année, avec bonheur, santé 
et accomplissement de vos projets personnels et professionnels.
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     QU'EST-CE QUE LA TVB ?

La constitution d’une Trame Verte et 
Bleue visant à lutter contre l’érosion de la 
biodiversité, constitue une des mesures 
phares de la loi « Grenelle 2 » du 12 
juillet 2010 et est confirmée par la feuille 
de route résultant de la conférence 
environnementale de septembre 2012.

La Trame Verte et Bleue, outil 
d’aménagement durable du territoire 
vise à constituer un réseau d’échanges 
cohérent à toutes les échelles du territoire 
national pour que les espèces animales 
et végétales puissent, comme l’homme, 
communiquer, circuler, s’alimenter, se 
reproduire, en d’autres termes assurer 
leurs équilibres respectifs.

Les continuités écologiques qui 
constituent la trame verte et bleue 
sont composées d’espaces naturels 
remarquables, appelés réservoirs de 
biodiversité, connectés entre eux grâce 
à des couloirs de déplacement que sont 
les corridors écologiques.

La TVB se décline à différentes échelles :

 au niveau national à travers 
les Orientations Nationales pour la 
préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques,

 au niveau régional à travers 
les Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique,

 au niveau local à travers les 
documents d’urbanisme : Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) ou Plan 
Local d’Urbanisme (PLU).

TRAME VERTE ET BLEUE 
(TVB)

Le 5 octobre 2020, Anne WOLF 3ème Adjointe, accompagnée de  Laurence HUME Conseillère Municipale, se sont 
rendues, dans le cadre de leur commission, à l’Atelier Trame Verte et Bleue (TVB) organisée par la CCB3F.

L’objectif de cet atelier est de faire connaître aux communes l’existence d’une TVB, et les aider, si elles le souhaitent, à 
la mise en œuvre du projet de la Trame Verte et Bleue. Un site TVB existe sur internet : 

HTTP://WWW.TRAMEVERTEETBLEUE.FR/ENTREE-GEOGRAPHIQUE/GRAND-EST-2

Les 6 objectifs de la trame verte et bleue
Le code de l’environnement (article 
L371-1) assigne 6 grands objectifs à la 
trame verte et bleue :

1) Diminuer la fragmentation et la 
vulnérabilité des habitats naturels et 
habitats d’espèces et prendre en compte 
le déplacement dans le contexte du 
changement climatique

2) Identifier, préserver et relier les 
espaces importants pour la préservation 
de la biodiversité par des corridors 
écologiques

3) Atteindre ou conserver le bon état 
écologique ou le bon potentiel des 
eaux de surface et préserver les zones 
humides

4) Prendre en compte la biologie des 
espèces sauvages

5) Faciliter les échanges génétiques 
nécessaires à la survie des espèces de la 
faune et de la flore sauvage

6) Améliorer la qualité et la diversité des 
paysages.

De nombreux intervenants notamment 
de la Chambre d’Agriculture de la 
Moselle, du CAUE 57, du Parc Naturel 
Régional de Lorraine, ainsi qu’un 
représentant du  Naturlandstiftung 
Saar, se sont relayés et ont créé une 
dynamique d’explication tout au long 
de la journée. 

Ils nous ont détaillé les causes, les 
objectifs et les moyens de remédier aux 
différentes problématiques que peuvent 
rencontrer les communes notamment 
lorsqu’elles abordent la discussion de 
l’aménagement de leur territoire ou 
les campagnes de remembrement de 
parcelles agricoles de leur territoire. 

De nombreux échanges interactifs 
ont eu lieu avec les exposants et les 
invités qui représentaient les différentes 
communes de la CCB3F.
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La CCB3F a mis en place récemment de  nouveaux dispositifs d'aides économiques et agricoles.

L'ensemble des entreprises et exploitations agricoles du territoire seront informées des nouveaux dispositifs de 
soutien votés lors du conseil communautaire du 09 décembre dernier.

Voici ci-dessous les secteurs concernés par cette campagne:

▶ ACCOMPAGNEMENT À LA DIGITALISATION 
DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

"Digital days" de sensibilisation
Ateliers collectifs

Projet de plateforme d’achat local

NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES
proposé aux artisans, commerçants et petites entreprises

voté le 9 décembre 2020 par les élus de la CCB3F

Pour tout renseignement :
       03 87 21 00 99          contact@ccb3f.fr
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▶ QUELLES ENTREPRISES CONCERNÉES
Effectif salarié inférieur ou égal à 20 équivalents temps plein (ETP)

▶ QUELS PROJETS SOUTENUS ?
Biens d’équipements productifs

Informatique
Modernisation des locaux d’activité (y compris vitrines et enseignes)

Engins et véhicules utilitaires avec bonifi cation pour l’électrique
Aides à l’emploi

▶ QUELS PROJETS FINANCÉS ?
Investissement

Aide à la certifi cation
  Aide à l’emploi et au remplacement
   Soutien exceptionnel
   (évènement climatique)

NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES
proposé aux exploitants agricoles

voté le 9 décembre 2020 par les élus de la CCB3F

▶ QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les exploitants à titre principal ou secondaire
 Les cotisants de solidarité
  Les formes collectives, les CUMA, les ETA
    Les associations d’agriculteurs

Pour tout renseignement :
       03 87 21 00 99          elisabeth.streit@ccb3f.fr
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En Moselle, 52 assistants éducatifs 
germanophones, employés par 35 
communes ou collectivités mosellanes, 
interviennent auprès de 7100 élèves 
de maternelle et d’élémentaire, afin de 
contribuer au développement précoce 
de l'apprentissage allemand.

(Source : moselle.fr)

Le programme Sesam'GR permet d’offrir 
aux enfants, dès le plus jeune âge, des 
compétences clés pour évoluer et vivre 
dans une région transfrontalière telle la 
nôtre. Ainsi, dans la commune d’Apach, 
nous faisons bénéficier aux élèves de 
la petite section de maternelle au CM2 
l’apprentissage de la langue allemande 
grâce à nos Erzieherin. 

AIDES CCB3F ET SESAM’GR

Ulrike, exerce maintenant depuis 12 ans 
aux côtés des maternelles, et 
Frau Nicole exerce maintenant depuis 
2 ans aux côtés des primaires. Les 
dépenses liées à la rémunération de nos 
Erzieherin font l’objet de subventions. 

Ainsi, nous bénéficions cette année de 
17 866,31€ de subventions émanant de 
plusieurs organismes partenaires du 
dispositif Sesam'GR dont la CCB3F. 

Ces aides sont un réel atout pour notre 
commune puisqu’elles représentent 
un peu plus de 30% de nos dépenses 
salariales et nous permettent d’offrir un 
enseignement riche, varié et adapté à la 
spécificité de notre territoire. 
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MARIAGES
Laurent KIEFFER et Jennifer POUJOL le 5 septembre 2020
Jérémy BARBIAN et Déborah BACHETER le 19 septembre 2020

DÉCÈS
Pascal NEPPEL le 15 septembre 2020
David QUEVRIN le 15 octobre 2020
Eliane GERTNER, le 16 janvier 2021
Gérard LEG, LE 21 janvier 2021

PACS
Antoine COGENT et Anna CIUPEK le 24 octobre 2020
Christophe ZERR et Aura LELEUSCU le 3 novembre 2020

NAISSANCES
Victoria ANSALONE née le 31 juillet 2020 à Luxembourg
Charlotte MALVAUX née le 9 septembre 2020 à Luxembourg
Rose DIDELOT née le 17 janvier 2021 à Nancy

8REVUE MUNICIPALE D'APACH - JANVIER 2021 INSTANTS DE VIE

INSTANTS DE VIE
31 JUILLET 2020 AU 31 JANVIER 2021

GERARD LEG
C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de M. Gérard LEG le 
21 janvier 2021. Il avait 81 ans. Gérard 
était résident dans la maison de retraite 
St Joseph à Rustroff, mais il était 
Apachois de naissance.  

Pendant 12 années il a donné de son 
temps à la commune d’Apach, en tant 
que conseiller municipal de 1971 à 1977, 
puis Adjoint de 1977 à 1983 sous les  
deux mandats de M. Pierre Hallé.

Lors du décès d'un ancien membre du 
conseil municipal, il est de coutume de 
remercier son engagement par le biais 
d'une gerbe de fleurs ou d'un don.
Madame la Maire a pris contact avec la 
famille de M. LEG pour connaître leur 
souhait. La commune a versé 120 € à 
la fondation ARC, recherche pour le 
cancer des enfants.

Nous faisons part à la famille de notre 
émoi et leur adressons encore nos plus 
sincères condoléances. 



INSTANTS DE VIE
31 JUILLET 2020 AU 31 JANVIER 2021

LA VIE ASSOCIATIVE
TRAVAUX LOCAL 
ASSOCIATIF

Comme annoncé dans notre 
précédente édition, nous continuons 
notre travail dont l'objectif est la mise 
à disposition d'un local destiné à nos 
associations. Celui-ci se situe dans la 
Rue des Forges.

Lors de son achat en novembre 2018 ce 
local n’était pas en état de recevoir qui 
que ce soit. 

Depuis mai 2020 toutes les démarches 
de viabilisation ont été entamées par 
la nouvelle équipe municipale. A ce 
jour, les travaux ont bien avancé entre 
assainissement et branchement d’eau.

Une partie du local, qui sera mise à 
disposition de l’association la Forge de 
Donat, a été équipée en branchement 
triphasé 36 KVA pour permettre le bon 
fonctionnement de la forge. 

A mi-octobre, la toiture a été entièrement 
refaite par l’entreprise Tirbisch.

Travaux sur la toiture du local

La toiture du local une fois terminée

9REVUE MUNICIPALE D'APACH - JANVIER 2021 NOS ASSOCIATIONS

N
O

S 
A

SS
O

C
IA

T
IO

N
S

APE D'APACH
L’équipe de l’APE (Association des 
Parents d'Elèves) des écoles d'APACH 
qui s’est en partie renouvelée le 
14 octobre 2020 lors de son assemblée 
générale met en place diverses actions 
dans l'intérêt des enfants scolarisés au 
sein de la commune. 
En raison de la situation sanitaire, les 
manifestations ne sont pas autorisées. 
L’APE s’est donc concentrée sur la vente: 
une commande de chocolats et la 
vente de calendriers sont les premières  
actions mises en place pour engranger 
des bénéfices et gâter nos petites têtes 
blondes.

Un grand merci à toutes celles et ceux 
qui ont participé à ces actions pour 
soutenir nos écoles. Notre patrimoine 
culturel a été mis à l'honneur avec la 
venue de St Nicolas qui a procédé à la 
traditionnelle distribution de gâteaux et 
chocolats à chaque écolier.

D'autres actions et manifestations sont 
prévues courant 2021 et auront lieu sous 
réserve des règles sanitaires connues au 
moment de leur réalisation. 
Nous espérons vous voir nombreux lors 
nos prochaines rencontres.

Equipe de l'APE



SPORTS ET LOISIRS DU PAYS SIERCKOIS
(SLPS)

L’association Sports et Loisirs du Pays 
Sierckois organisait le dimanche 
27 septembre 2020  une marche rose 
dont les bénéfices serviront à la lutte 
contre le cancer du sein. 

Trois parcours étaient proposés, de 5, 9 
et 12 kilomètres, avec des départs libres 
et échelonnés et le port du masque 
obligatoire au départ et à l’arrivée. Des 
parcours qui empruntaient tous la belle 
forêt sierckoise avec quelques côtes à 
gravir.

Dès 9 h les premiers courageux, sous la 
bruine, voire la pluie, ont pris le départ. 
Seuls, en couple, en famille, en groupe… 
mais tous identifiables grâce à une 
touche de rose sur eux, des chaussures 
au parapluie !

Les dons et bénéfices de la journée 
s’élèvent à 3770€

Séverine Leick, à la tête d’une équipe 
motivée, pouvait s’enorgueillir d’une 
organisation parfaite. 

«Malgré un temps peu clément, deux 
cent trente-neuf courageux ont répondu 
à notre appel et grâce à leurs dons 
ainsi qu’au soutien de la municipalité, 
de plusieurs commerçants, artisans et 
associations et des bénévoles de Sports 
et Loisirs du Pays Sierckois, les dons 
et bénéfices de la journée s’élèvent à 
3770€ qui seront intégralement reversés 
à l’Institut de cancérologie de Lorraine 
Alexis-Vautrin, indique-t-elle. 
« Bravo et merci à tous ! »

Source, Républicain Lorrain, 
Article paru le 29/09/2020
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Participants à la marche rose...

... sous la pluie, mais avec le sourire !



SPORTS ET LOISIRS DU PAYS SIERCKOIS
(SLPS)

LA VIE ASSOCIATIVE

LA TABLÉE ONIRIQUE
C’est la passion des jeux qui a au départ 
réuni les créateurs de la Tablée Onirique. 
Puis très vite la convivialité a également 
séduit les participants.

L’ORIGINE DE L’ASSOCIATION
La fondation de la Tablée Onirique a vu 
le jour afin de rassembler les joueurs 
autour des multiples facettes du jeu.

En fonction de la personnalité de 
chacun, retrouvez le style de jeu qui 
vous convient le mieux : jeux de rôle, 
jeux de société, jeux de figurines ( dits 
wargames), jeux vidéo et bien d’autres 
se sont greffés au cercle.

Dans un premier temps l’association se 
tourne vers trois axes de jeu : le jeu de 
rôle, le jeu de plateau (dit de société) 
et le jeu de figurines. Leur intérêt est de 
faire découvrir de multiples façons de 
s’amuser et de s’évader entre amis ou 
en famille, pour petits et grands.

LES OBJECTIFS
L’association a pour objet :  

- Dynamiser l’activité culturelle des 
alentours.
- Organiser des événements 
thématiques.
- Créer un lieu de partage.
- Impliquer les jeunes dans la vie 
associative.
- Promouvoir auprès du grand public 
les jeux modernes.  
- Proposer une activité culturelle deux 
fois par mois minimum.
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QUE SIGNIFIENT LES JEUX 
MODERNES ?
Moins académiques, les jeux modernes 
sont tournés vers l’imaginaire. Créatifs, 
ils se basent sur une thématique 
historique ou fantastique.

COMMENT NOUS 
CONTACTER ?
Vous pouvez nous joindre par e-mail à 
l’adresse suivante :

latableeonirique@gmail.com
Site web :

www.latableeonirique.com

STREET-WORKOUT
À tous les sportifs débutants, amateurs 
ou confirmés, je me présente, Matthieu, 
j'ai 25 ans et je suis passionné de sport.
Je voulais vous présenter mon projet 
qui est d'aménager un espace de street-
workout au sein de ma commune.

LE STREET-WORKOUT C'EST 
QUOI ?
C'est une pratique physique mettant 
en jeu des exercices de musculation 
au poids de corps, il existe une grande 
diversité dans les figures et leurs niveaux 
de difficulté. Elle s’adresse à un public 
très large.

Les raisons de pratiquer cette discipline 
sont diverses, puisque de nombreuses 
qualités physiques sont sollicitées : 
force, endurance, souplesse, équilibre, 
agilité.

Je veux pouvoir proposer aux athlètes 
et à toute personne désirant découvrir 
la discipline, des équipements adaptés 
et en accès libre, en sachant que ces 
équipements une fois installés peuvent 
également servir de support à d’autres 
types de pratiques : la gymnastique, le 
parkour, le crossfit et le cross-training.
C'est donc avec le soutien du comité 
de la mairie d'Apach, et par le biais 
de l'association “Le Guidon Solidaire” 
dont le but est de promouvoir le 
développement de la pratique physique 
et sportive, que nous avons monté le 

projet. Il est actuellement en cours et 
nous attendons le retour des différentes 
collectivités auprès desquelles nous 
avons fait les demandes de subvention 
afin de financer le parc.

Notre projet est jeune et les principales 
recherches sont les subventions. Toute 
personne/professionnel souhaitant 
nous aider financièrement est le/la 
bienvenu et pourra nous contacter via 
mon adresse mail : 

wolfmatthieu13@gmail.com

On espère à travers ce projet réussir non 
seulement à développer la créativité, 
l’entraide et le dépassement de soi qui 
sont de mise lors des entraînements, 
mais également amener encore plus de 
dynamisme et d'attractivité au sein de 
notre commune.

Article réalisé par Matthieu WOLF

Matthieu Wolf
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A CÔTÉ DES GRANDS TRAINS
IL Y EN A AUSSI DES PETITS À APACH...

Tout aurait pu commencer 
comme dans un conte par 
«Il était une fois… » car ce qui suit 
fait rêver aussi bien les petits que 
les grands.

François Robein est un enfant du « 
Baby Boom », aujourd’hui âgé de 
61 ans. Ingénieur à EDF, il a grandi à 
Sarrebourg et est apachois d’adoption 
depuis 2007. Sa particularité réside dans 
sa passion pour les trains miniatures à 
l’échelle HO (1/87ème).  Elle remonte à 
fort longtemps, car dès l’âge de 4 ans, 
il a reçu son premier train électrique 
de marque Jouef, qu’il assemblait déjà 
seul à cette époque, à même le sol 
de sa chambre d’enfant. Il faut bien 
comprendre que le train électrique était 
le jouet incontournable pour les jeunes 
garçons à cette époque. Pas question 
de jeux vidéo dans les années 60,  tout 
au plus avait-t-il pour concurrents les 
petites voitures Dinky-Toys ou Norev, 
ou les jeux de construction, Lego et 
Meccano. Et pour conforter cette 
passion, il y avait le dépôt de bois de 
son père. C’était un vaste chantier 
desservi par des wagonnets, garnis de 
planches. 
Il  constituait un parfait terrain de 
jeu ferroviaire, grandeur nature pour 
François et ses copains. C’est d’ailleurs 
grâce à son père, que sa passion a trouvé 
son origine, puisqu’il l’emmenait visiter 
les marchands de jouets à Strasbourg 
et où il pouvait admirer les vitrines et 
les réseaux de trains tourner devant lui. 
Ces visites se soldaient toujours par une 
récolte de catalogues qui permettaient 
de prolonger le rêve à la maison. 

Le rêve de train miniature commence 
pour François avec son réseau Jouef 
H0 décoré de montagnes en papier 
rocher

Comme 

Comme souvent, l’adolescence 
apporte d’autres centres d’intérêt, 
et les petits trains sont abandonnés 
dans leurs boîtes au profit des études 
et de la vie d’adulte. Mais la trentaine 
arrivant, apparaît à nouveau l’envie 
de concrétiser ses rêves d’enfance, de 
devenir mécanicien ou chef de gare, de 
construire ce petit monde reconstitué 
fait de trains miniatures. 
Ce hobby a un nom : le modélisme 
ferroviaire. Ce passe-temps est très 
complet et permet de construire 
beaucoup de choses de ses mains. 
Il rassemble des compétences de 
menuisier, de peintre, d’électricien, 
de mécanicien et de décorateur. Et 
maintenant aussi de nos jours, avec le 
numérique, d’informaticien. 

Pour François, cette passion se manifeste 
sous diverses formes. Tout d’abord 
l’attrait de la miniaturisation avec des 
modèles à l’échelle Z, la plus petite au 
monde car constituée de modèles au 
1/220ième. Mais pour pratiquer cette 
échelle, il n’y a guère que des modèles 
de bâtiments et de matériels roulants 
allemands. Qu’à cela ne tienne, François 
se met à construire son propre matériel 
à cette échelle. 
Puis avec l’âge, la vue baisse, retour à 
l’échelle de son enfance, le HO c’est-
à-dire le 1/87ième avec la construction 
d’un grand réseau, qui va s’étaler de 
1992 à 1998.

Mais la fidélité de reproduction est une 
chose, retrouver les petits trains dont 
on a rêvé dans son enfance, sur les 
catalogues des années 60, en est une 
autre. 

Voici arrivé le temps de la collection, 
mais pas uniquement statique, sous 
la forme de réseaux reconstitués avec 
uniquement du matériel ancien et 
cohérent. 

Sa collection, il l’enrichit au fil des années 
et au  fur et à mesure de ses visites, 
par exemple à Paris à la rencontre des 
brocanteurs de trains anciens, mais 
également lors de salons en Allemagne 
ou en France.

François constitue ainsi petit à petit des 
réseaux complets, chacun consacré 
à une marque parmi lesquelles on 
retrouve VB (marque Française disparue 
en 1961), Jouef (qui n’est plus fabriquée 
en France depuis 2001), HOrnby-acHO 
(Marque Française disparue en 1973) 
mais aussi Fleischmann, Märklin, … 
Sur ces réseaux, souvent destinés au 
temps d’une exposition où tout a été 
reconstitué avec du matériel et des 
techniques d’époque, comme du temps 
où il rêvait de ces modèles, le nez collé 
à la vitrine des marchands de jouets. 

François pratique le modélisme ferroviaire à diverses échelles. Voyez les 
allumettes, on est ici à l’échelle Z, le plus petit train électrique au monde, au 
1/220ième.
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Train échelle Z 1/220ième



A CÔTÉ DES GRANDS TRAINS
IL Y EN A AUSSI DES PETITS À APACH...

Pour partager sa passion, et raconter 
l’histoire des marques de trains 
miniatures, il décide de constituer un 
site internet. Aujourd’hui vous pouvez 
admirer les réalisations de François en 
consultant l’adresse suivante :  
http://trainsdefrancois.free.fr/

Avec l’aide du magazine de train 
miniature Loco Revue, François a 
également publié deux ouvrages aux 
éditions LR Presse. Le premier, en 2018 
est consacré à la marque française 
VB, et le deuxième qui vient tout juste 
de paraître, relate l’histoire de 50 ans 
de trains miniatures à l’échelle HO 
en France. Les passionnés auront 
également pu lire au cours des dernières 
années les rubriques « modélisme du 
XXième siècle » écrites par François 
dans le magazine mensuel Loco Revue.
 
Pour partager sa passion, François 
présente ses réseaux anciens dans 
certaines expositions, comme 
Trainmania à Lille, ou bien lors de 
l’opération « les trains miniatures en 
fête », au centre commercial B’est à 
Farébersviller, à la période de Noël 2019. 
Il était question pour lui de garnir une 
vitrine d’un magasin de modélisme au 
Luxembourg fin d’année 2020, mais la 
Covid en a décidé autrement… 

À droite, l'opération « Fête du 
train miniature » organisé par 
François pour Noël 2019 au centre 
commercial B’est à Farébersviller

Le deuxième livre publié par François 
raconte l’histoire des trains miniatures 
diffusés en France entre 1950 et 2000, 
l’âge d’or de ce hobby. Comme il aime 
le faire, les modèles sont présentés dans 
de beaux décors

Ainsi, la boucle est bouclée, la passion 
est partagée. Enfin presque. Il reste un 
rêve non abouti, celui de constituer un 
musée pour présenter ses collections. 
Des contacts ont été pris, avec la mairie 
de Sierck et le centre commercial B’est. 
Mais rien de concret pour l’instant. Alors 
pourquoi pas à Apach ? son village 
d’adoption qui fût autrefois un carrefour 
ferroviaire transfrontalier important…
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Autre reconsitutation, c'est ici un réseau HOrnby-acHO, marque française disparue en 1973

François aux commandes de son réseau HO qui occupe une pièce complète de son grenier

Opération Fête du train miniature 2019
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AM DREILÄNDERECK
(AU PAYS DES TROIS FRONTIÈRES)

EN PASSANT PAR LE MARCHÉ 
DE SCHENGEN

Léif Matbierger, wéi Dir wësst, vill 
Evenementer ginn a ginn ofgesot.
Ech denken zum Beispill un de 
Chrëschtmaart zu Siirck oder un 
d’Hunnefeier zu Schengen, wat 
ëmmer vill Lokaler ugezunn huet.

Trotz der komplizéierter Zäit déi 
mir dorchliewen ginn et awer nach 
Aktivitéiten déi net annuléiert gi sinn. 
Ech denken do un den Schenger 
Moart, och Frëschmoart genannt,  den 
all éischten Mëttwoch am Mount zou 
Schengen ënnert den Lannen bei der 
Bréck ofgehale gëtt.

Et gouf an d'Liewen virun sechs Joër 
gerouf vum Syndicat d'Initiatif vu 
Schengen. Säit dem leschten Oktober 
hunn d'Auerzäiten geännert, an den 
Moart ass op vun moies 11 Auer bis 
owes 6 Auer esou dass och Leit déi 
auswaerts schaffen nach d'Méiglechkeet 
hunn ee Sprong dohinnerzemaachen 
éier se heem fueren. Dës Zäiten gëllen 
mol bis den Abrëll 2021.

Et ass louwenswäert dass déi lokal 
Produzenten aus denen 3 Länner 
(Lëtzebuerg, Frankräich, Däitschland) 
hir Stänn do obriten.
Wann se all do sinn dann kann een 
28 Stänn beséichen. Et fënnt een 
e Glaceproduzent hei aus engem 
Nopeschdorf mee och e Bäcker, 
Kaffismann, Uebscht a Geméis, Traiteur, 
Kéis a Geessekéis, Blumenhändeler 
a Gärtner, Botzartikele, Tupperware, 
Kraider, Likören an esouweider.

Wengscht der Sanitärkrise ass keen 
Gedrënks an Iessstand do, mee soss ass 
et méiglech och do ëppes ze iessen.
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Et gëtt also bal alles ze keefen wat 
een sech esou erdreeme kann, ausser 
Kleeder, déi waerten do net verkaaf 
ginn. Den Schengener Frëschmoart gëtt 
goud beséicht an dat vun Léit déi aus 
der ganzer Groussregioun kommen.

Natierlech ginn och do all Sanitärmesuren 
befolegt fir datt d'Klienten esou sécher 
wéi méiglech hir Akeef erlédege können.
Also an dem Sënn, wann mir déi aaner 
Säit vun der Musel dèrfen, gidd iech 
mol eng kéier de Moart ukucken.

TRADUCTION
Chers concitoyens, comme vous le 
savez, de nombreux événements 
sont et seront reportés.

Je pense, par exemple, au marché 
de Noël de Sierck ou la ‘Hunnefeier’ 
(littéralement la fête des coqs qui est 
la fête de la fin des vendanges) de 
Schengen, qui ont toujours attiré de 
nombreuses personnes du coin.

Malgré la période difficile que nous 
traversons, il y a encore des activités qui 
n'ont pas été annulées.
Je pense notamment au ‘Schenger 
Moart’ (marché de Schengen), 
également appelé ‘Frëschmoart’ 
(marché frais), qui se tient chaque 
premier mercredi du mois à Schengen 
sous les tilleuls près du pont.

Il a été créé il y a six ans par le Syndicat 
d'Initiative de Schengen. Depuis octobre 

dernier, les horaires ont changé, et le 
marché se tient de 11h à 18h pour que 
ceux qui travaillent à Luxembourg ville 
aient également la possibilité d’y faire 
un saut avant de rentrer chez eux. Ces 
horaires s'appliquent jusqu'en avril 2021.

On apprécie que les producteurs locaux 
de ces 3 pays (Luxembourg, France, 
Allemagne) y installent leur stand.

Une fois sur place, vous pourrez 
visiter 28 stands. Vous y trouverez un 
producteur de glace d'un village voisin, 
mais aussi un boulanger, un vendeur de 
café, des fruits et légumes, un traiteur, 
des fromages dont des fromages de 
chèvre, un fleuriste et articles pour le 
jardin, des produits de nettoyage, des 
Tupperware, des herbes aromatiques, 
des liqueurs, etc... En raison de la crise 
sanitaire, il n'y aura ni nourriture ni 
boisson, mais il est possible d'y manger 
quelque chose.

Vous pouvez acheter presque tout ce 
dont vous pouvez rêver, à l'exception 
des vêtements qui ne sont pas proposés 
à la vente. Le marché frais de Schengen 
est très fréquenté par des visiteurs issus 
de toute la Grande Région.

Bien entendu, toutes les mesures 
sanitaires sont respectées afin que les 
clients puissent effectuer leurs achats de 
la manière la plus sûre possible.

Donc en ce sens, si nous pouvons 
traverser de l'autre côté de la Moselle, 
allez jeter un coup d’œil sur le marché.

Des idées de balades proposées par le Syndicat d'Initiative de Schengen.



AM DREILÄNDERECK
(AU PAYS DES TROIS FRONTIÈRES)
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RECETTE TRADITIONNELLE
An dëser Zäit wou d'Deeg kuerz 
a kaal sinn, proposéieren ech en 
Deeggericht virzestellen wat déi 
meescht vun eis vun hirer Mémé 
kennen. Et ass net schwéier ze 
maachen, an et kann een eng heelwull 
vu Variatiounen matrabrengen. Jo 
richteg mir maachen ‘Kniedelen’, wéi 
se op Platt héschen, eis lëtzeborger 
Frënn soen dofir Kniddelen.

Fir 4 Leit brauche mir :
5 Eer
500 gr Miel
Salz
E klenge Schotz Mëllech.
E klengt Dëpche Rahm
E gudde Schnatz Botter
E Steck Baguette
Maggi (Würze)

Den Deeg kann op der Hand oder, méi 
modern, mam Roboter gemach ginn.An 
éner Schossel vermesche mir d'Miel mat 
den Eer. Wann et goud duerchmescht 
ass gi mir e bësse Mëllech béi, esou 
dass den Deeg sech goud knied, mee 
net un den Féngere pecht. Mir loossen 
en Ament rouen.An der Zäit schneiden 
mir d'Baguette an kleng Küben déi mir 
mat enger Spëtz Margarine an eng 
Paan maachen an lues zu Krutonën 
knuspere loossen.Mir préparéieren eng 
Schossel, am beschten mat Deckel, an 
déi mir d'Rahm an den Botter ginn. Ech 
loossen se am Schaeffchen bei 90 Grad, 
da bleiwen d'Kniedelen goud waarm.

An engem mettleren Dëppen hëtze 
mir Waaser bis dat et kacht. Esou elo 
ass et esouwéit, mat zwee Kaffisläffelen 
trennen mir kleng Portiounen vum 
Deeg of (ongeféier esou grouss wéi een 
Gick) an ginn se eng no der aaner an 
d'Waaser. D'Kniedel geet ënner an wanns 
nees eropkennt und d'Uewerfläch ass 
d'Kniedel just goud. Mir huelen se mat 
eem Schaumleffel eraus an ginn se an 
d'Schossel. Dëse Virgang wiederhuelen 
mir bis datt mir keen Deeg méi hunn.

Elo kenne mir us Kniedelen zervéieren. 
Krutonën a Maggi hëlt een sech wéi et 
engem schmacht. Eng Variant dozou 
ass fir och nach Speckgréiven dobai 
zemeschen, déi mir virdun an eener 
Paan ugebroden hunn. E Gudden !

TRADUCTION
En cette période où les journées sont 
courtes et froides, je vous propose un 
plat du jour que la plupart d'entre 
nous connaissent de leur grand-
mère. Ce n'est  pas très compliqué à 
faire, et on peut facilement apporter 
des variantes au plat. Il s’agit des 
‘Kniedelen’ comme on le dit en Platt, 
et où nos amis luxembourgeois 
disent ‘Kniddelen’.

Pour 4 personnes, nous avons besoin 
de :
5 Œufs
500 g de farine
sel
un peu de lait
un petit pot de crème fraîche
un généreux morceau de beurre
un morceau de baguette de pain
‘Maggi’ (Arome saveur)

La pâte peut être faite à la main ou, 
pour les plus modernes, avec le robot 
ménager. Dans un saladier, mélangez  la 
farine avec les œufs. Lorsque tout est 
bien mélangé, ajoutez un peu de lait 
afin que la pâte devienne homogène, 
pour qu'elle se travaille bien, mais sans 
qu'elle ne colle aux doigts. On la laisse 
ensuite reposer.

Pendant ce temps, coupez la baguette 
en petits cubes, mettez-les avec un peu 
de margarine dans une poêle et laissez-
les dorer lentement, afin d'obtenir de 
bons croûtons grillés.

Préparez un plat creux (en terre cuite), si 
possible avec un couvercle, et mettez-y 
le beurre et la crème. Vous pouvez le 
placer au four à 90°C, afin de conserver 
les ‘Kniedelen’ au chaud.

Dans une casserole moyenne, faites 
chauffer de l'eau jusqu’à ébullition. A 
l’aide de  deux cuillères à café, faites de 
petites quenelles avec la pâte (plus ou 
moins de la grosseur d’une bille) puis 
plongez-les dans l'eau. Les quenelles 
descendent au fond et lorsqu’elles 
remontent à la surface, les ‘Kniedelen’ 
sont cuites. Sortez-les avec une 
écumoire et gardez-les au chaud dans le 
plat en terre cuite. Répétez cette étape 
jusqu'à ce qu’il n’y ait plus de pâte.

Maintenant nous pouvons servir nos 
‘Kniedelen’, selon le goût de chacun, 
avec des croûtons et du ‘Maggi’. Une 
variante de la recette consiste à ajouter 
des lardons, préalablement frits dans 
une poêle.  Bon appétit !

Article réalisé par Laurent 
GRETSCH

Kniedelen
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A Apach, nous recensons plus d’une dizaine de nationalités différentes, chacune avec 
ses spécificités culinaires ou traditions. Nous souhaiterions partager cela entre nos 
habitants, alors n’hésitez pas à prendre contact avec notre commune pour vous 
consacrer un article dans une de nos prochaines éditions.



LA MOSELLE DÉRACINÉE
UNE EXPO-PHOTOS PROPOSÉE PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE APACH-ROUILLÉ

Entre septembre 1939 et juillet 1940, 
près de 400 000 mosellans ont été 
évacués ou expulsés. Pour ne pas 
oublier ces moments terribles, le 
Département de la Moselle organise 
en 2020-2021, l’opération «La Moselle 
déracinée». Un 80ème anniversaire 
qui ne manque pas de rappeler des 
souvenirs à nos aînés et qui doit 
sensibiliser la jeune génération à ce 
volet de notre histoire locale. Notre 
village participe à cet anniversaire en 
programmant une manifestation en 
février 2021.

UNE PAGE D’HISTOIRE DE 
NOTRE TERRITOIRE...
L’évacuation de 300 000 Mosellans 
entre septembre 1939 et mai 1940. 

L’évacuation des populations vivant 
entre la frontière allemande et la ligne 
Maginot débute le 1er septembre 1939 
et se poursuit jusqu’en mai 1940.
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200 000 Mosellans quittent ainsi 
brutalement leurs foyers munis de 30kg 
de bagages à l’automne 1939 pour 
être, en grande majorité, hébergés en 
Charente, dans la Vienne et la Charente-
Maritime.

Après l’attaque allemande du 10 mai 
1940, une nouvelle vague de 100000 
Mosellans part dans les mêmes 
conditions.

Ces évacuations avec des départs dans 
l’urgence, bien que traumatisantes ont 
permis de sauver bien des vies.

Difficile aujourd’hui d’imaginer le choc 
ressenti, tant par les évacués que pour 
les populations locales. Alors que pour 
les premiers (la plupart n’ont jamais 
voyagé) l’angoisse de l’inconnu se mêle 
à la peur de ne jamais revenir et de 
tout perdre, les seconds s’étonnent de 
les entendre parler « dans une langue 
qui ressemble à l’allemand » et ne 
comprennent pas toujours pourquoi 
ils vivent leur foi aussi intensément (le 
régime concordataire est toujours en 
vigueur en Alsace-Moselle).

Déracinés, hébergés d’abord de 
manière improvisée dans leurs lieux 
d’accueil, subissant le choc de cultures 
bien différentes, les évacués mosellans 
vivront un exil intérieur jusqu’à l’été 1940. 
L’intégration dans les départements 
d’accueil n’a pas été facile pour tout le 
monde au début. 

Mais, malgré la méfiance et la barrière 
de la langue, la générosité était au 
rendez-vous et avec le temps, des 
liens se sont tissés et ont perduré de 
génération en génération. Très souvent 
les familles sont restées en contact avec 

les personnes qui les ont accueillies et 
se rendent visite régulièrement. 

Si le départ a été difficile, le retour l’a 
été tout autant. En effet, à partir de l’été 
1940, la plupart des évacués rentreront 
dans des conditions catastrophiques. 
Non seulement leurs villages sont en 
territoire annexé par les nazis, mais 
aussi, ils découvriront un spectacle de 
désolation: maisons démolies, pillées.
Bien que de retour chez eux, les 
Mosellans se sentaient plus que tout 
déracinés.

L’expulsion de près de 100 000 Mosellans 
entre juillet 1940 et avril 1941.

L’année 1940, terrible pour la France 
fut dramatique pour la Moselle, 
abandonnée au vainqueur. Dès les 
premières semaines de l’été, l’occupant 
met en place un programme de 
germanisation systématique du 
territoire annexé. 

Les gêneurs doivent partir au motif 
qu’ils sont inassimilables. C’est ainsi que 
la police et l’administration allemandes 
organisent le départ immédiat de 
80 000 à 100 000 personnes qui trouvent 
refuge dans les départements de la 
« France non occupée ».

Mai 1940, évacuation de la population civile de Thionville. Illustration historique Pinterest

Carte Matthieu Hilvert, 2005. Coll. L'Ami hebdo



LA MOSELLE DÉRACINÉE
UNE EXPO-PHOTOS PROPOSÉE PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE APACH-ROUILLÉ
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LA MOSELLE SE SOUVIENT ET 
REMERCIE...
En 2020-2021, le Département 
commémore le 80ème anniversaire de 
l’évacuation et de l’expulsion de 400 000 
Mosellans.

Initialement prévue en septembre 
2020, l’opération «Moselle déracinée» 
organisée par le Département de la 
Moselle a été reportée en février 2021 
en raison de la crise sanitaire. 

Dans le cadre de cette opération, 
plusieurs rendez-vous sont planifiés 
pour février 2021 :

     l’accueil de délégations des 
départements d’accueil des évacués et 
exilés mosellans avec des cérémonies 
de commémoration pour dire Merci,

     un spectacle musical de Jacky Locks 
avec 1000 choristes et Patricia Kaas,

     un film docu-fiction réalisé par 
Patrick Basso : « Journal d’un exil »,

     Des expositions : « De gré ou de 
force, l’expulsion des Mosellans (1940-
1945) » aux Archives départementales 
à Saint Julien lès Metz, « Robert 
Schuman et la Vienne » à la maison de 
Robert Schuman,

     des évènements et des spectacles 
dans les territoires.

APACH A RENDEZ-VOUS 
AVEC SON HISTOIRE…
Le 1er septembre 1939, les Apachois 
ont eu ordre d’évacuer le village vers 
la Vienne et plus précisément Rouillé 
avec des bagages faits à la hâte. Ils 
rejoignirent leur village le 22 août 1940 
après la défaite française dans une 
Moselle redevenue allemande. La vie 
des Apachois a repris son cours sous 
la domination allemande, jusqu’en 1944 
quand Apach a été libérée.

Le Comité de Jumelage Apach-Rouillé 
organise une exposition en février 2021 
(date fixée en concertation avec le 
Département). 

Des documents, articles de presse, 
cartes postales et photos relatifs à 
l’évacuation seront présentés. Vous 
pourrez ainsi découvrir les conditions 
de l’accueil et la vie à Rouillé ainsi que la 
façon dont s’est passé le retour à Apach 
en 1940.

Cette expo était déjà prévue le 27 
septembre 2020 mais n’a pas pu se tenir 
à cause de la crise sanitaire.

Les personnes qui désirent rejoindre 
l’association pour recevoir nos amis 
rullicois pour le week-end de l’Ascension 
peuvent nous contacter au 
06 72 15 45 79 ou par mail 
jumelageapach@gmail.com

LA MOSELLE DÉRACINÉE, UNE BD NUMÉRIQUE 
ACCESSIBLE GRATUITEMENT EN SAISISSANT LE LIEN :

https://metz-metropolitain.fr/la-moselle-deracinee-une-bd-numerique/
Afin de mettre en lumière l’histoire 
de ces milliers d’exilés mosellans, les 
éditions Prieur et Malgras publient une 
histoire originale qui s’appuie sur de 
véritables témoignages. 

Intitulée « la Moselle déracinée », cette 
BD raconte l’histoire d’une famille 
mosellane du village de Teterchen 
évacuée vers celui de Saulgé (Vienne).

Le scénario a été réalisé avec soin 
pour permettre à tout un chacun de 
s’identifier aux personnages tout en 
comprenant les enjeux de cet épisode 
historique.

Carte postale de Rouillé (Comité de Jumelage Apach-Rouillé)
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LA MOSELLE DÉRACINÉE
TÉMOIGNAGE DE RENÉ NENNIG RECUEILLI LE 11/11/2020

DES LIENS FORTS QUI 
PERDURENT. 

René NENNIG est né à Apach le 
09/12/1932, et était donc âgé de 7 ans 
en septembre 1939.

Je me souviens des cloches qui ont sonné 
le glas pour annoncer le début de la 
guerre. A ce moment-là, j’étais avec mon 
grand-père à Belmach, nous sommes 
rentrés précipitamment. Il me semble 
que le garde-champêtre est passé dans 
les maisons pour annoncer l’évacuation.

Notre départ fut précipité, nous avons 
dû ouvrir toutes les écuries pour laisser 
s’échapper les animaux. Donc tout le 
village a dû partir à ce moment.

Mon père, Jean NENNIG, a été mobilisé 
dans une caserne à Thionville et je 
suis parti avec ma mère, Joséphine, 
ma sœur aînée Françoise et mon 
frère aîné André dans le train pour 
Thionville. Un évènement m’a marqué 
particulièrement. 

Arrivés à Thionville et avant de quitter 
la Moselle, ma mère aurait voulu 
voir mon père, qui était à l’infirmerie 
militaire située en face de la gare (ancien 
bâtiment centre culturel Jacques Brel)….
sans que cela soit possible : nous avons 
beaucoup pleuré…

Après Thionville, nous sommes 
d’abord arrivés à Richemont, pour 
ensuite marcher dans la soirée jusqu’à 
Gandrange où nous sommes restés 
environ 8 jours.

Le départ pour le Poitou s’est fait dans 
des wagons à bestiaux …de la paille était 
posée au fond avec 2-3 seaux pour faire 
nos besoins pendant le trajet.

Arrivés à Rouillé, il y avait déjà quelques 
personnes du village de l’Hôpital 
(Moselle) qui, semble-t-il, ne sont pas 
restées. Jean NENNIG, mon père, qui 
nous a rejoint à Rouillé, en tant que 1er 
adjoint de la mairie d’Apach a organisé 
l’affectation des apachois dans les 
différentes maisons rullicoises.
Nous avons été très bien accueillis par 
les Rullicois. Notre famille d’accueil était 
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de confession protestante et nous étions 
catholiques pratiquants, (mon père 
chantait aussi à la chorale paroissiale) 
mais nous n’avons eu aucun conflit 
religieux. Je me souviens qu’il y avait 
par ailleurs également une synagogue à 
Rouillé.

Les habitants de Rouillé semblaient 
surpris par la ferveur des apachois à 
l’église. Petit souvenir de la messe de 
Noel 1939 animée par Robert MULLER, 
mosellan et oncle de Marie Thérèse 
NENNIG, née Muller ; pour moi, cette 
messe était sensationnelle. 

L’abbé Robert MULLER, également curé 
de la paroisse de Guentrange, passa 
plusieurs années, pendant cette guerre, 
dans le camp de concentration de Dachau 
pour ses opinions extraordinairement 
françaises !

Par ailleurs, le frère de Robert Muller, 
Edouard, papa de Marie-Thérèse et René 
Muller, pour ce même Noël 1939 est 
venu à vélo de Paris (où il était mobilisé) 
jusqu’à Rouillé pour rejoindre sa femme 
et ses enfants ! 

Les gens d’Apach parlaient le platt et 
le français mais les relations avec les 
habitants de Rouillé étaient bonnes.

Nous n’avons pas pu repartir en Moselle 
en septembre 1940, car Bernadette est 
née le 26/09/1939, juste au moment 
où certains retours étaient organisés, 
puis Solange en 1943. Du coup toute 
la famille est restée sur place jusque fin 
juillet 1945: j’ai le souvenir du 14 juillet 
1945 à Rouillé où j’ai eu la charge de 
faire sonner les cloches de l’Eglise. 

A notre retour à Apach, nous avons 
constaté qu’un obus avait détruit toute 
notre maison située rue de l’Eglise…
J’ai passé avec mon frère, André, quelques 

années au collège de Poitiers et nous 
avons poursuivi, avec la famille MOINE, 
famille qui nous avait accueillis en 
septembre 1939, des relations amicales 
pendant de nombreuses années.
Je me souviens d’un Monsieur Marchal, 
douanier, dont la fille s’est mariée à un 
boulanger de Rouillé…cette famille a 
décidé de vivre ensuite en Moselle. »

En résumé, une extraordinaire fresque, 
remplie d’émotions, de déchirements…. 
atténués par l’excellent accueil des 
habitants de Rouillé et des relations 
faisant fi des différences cultuelles, 
culturelles, linguistiques et sociales : 
quel exemple en ces temps tourmentés

GENERATIONS FUTURES ET 
JUMELAGE...
L’amitié qui ressort de cette expérience 
s’est traduite tout d’abord en 1996, par 
le jumelage d’Apach-Rouillé puis par la 
suite par la création en 1999 du comité 
de jumelage d’Apach-Rouillé.

En 2019, pour fêter les 80 ans de l’exode 
des Mosellans à Rouillé, une délégation 
d’une trentaine de personnes d’Apach 
a fait le voyage. Guy MELIN, président 
du comité de jumelage rullicois, et les 
membres de l’association ont organisé 
un weekend de retrouvailles. 

En octobre 2019, la Moselle a signé 
une convention de jumelage avec le 
Département de la Vienne. L’objectif 
est d’échanger en matière de tourisme, 
entre les collèges et favoriser le partage 
d’expérience.

Sources : Le Département de la Moselle, 
L’Est Républicain.

Disponible en mairie 25€

Bas relief réalisé par Sylvain Divo, offert aux Rullicois en 2019



LA MOSELLE DÉRACINÉE
TÉMOIGNAGE DE RENÉ NENNIG RECUEILLI LE 11/11/2020

Bas relief réalisé par Sylvain Divo, offert aux Rullicois en 2019
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11 NOVEMBRE 2020
Ce 11 novembre 2020 n’aura pas été 
comme les autres. La crise sanitaire n’a 
pas permis aux habitants, aux écoliers 
et à nos anciens de se recueillir tous 
ensemble en mémoire de nos morts de 
la Première Guerre Mondiale. 

Toutefois, la Maire et ses Adjoints ont 
tenu, au nom de tous, à honorer ceux 
qui ont sacrifié leur vie pour défendre 
la liberté de la France en 14-18, mais 
également les Hommes qui sacrifient 
encore et toujours leur vie aujourd'hui 
au nom de la liberté.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le dialecte du nord mosellan : un moyen 
de révolte contre l’occupant allemand...
Du fait du contexte historique des 
départements d’Alsace et de Moselle 
(Annexion de 1871 à 1918), la Moselle est 
composée de cantons dialectophones, 
francophones et pour certains, un mixte 
des deux. Les cantons dialectophones 
du Nord de la Moselle pratiquent une 
langue proche du luxembourgeois et du 
sarrois

Les Rullicois se trouvent donc devant 
des Mosellans qui ne parlent pas ou 
peu le français ; ils vont malgré tous 
les accueillir chez eux, alors que ces 
réfugiés leur rappellent « ces Boches » 
qu’ils ont combattus pendant la guerre 
14-18. 

Ces Mosellans ont été allemands 
par obligation pendant la période 
d’Annexion, mais la plupart sont restés 
patriotes français dans l’âme. Nombreux 
sont ceux qui ignorent que ce dialecte 
était un moyen de communiquer 
librement entre eux pendant cette 
période, l’occupant allemand ne les 
comprenait pas. Il était important 
d’expliquer à leurs hôtes rullicois de 
différencier la langue parlée et le 
patriotisme.

Construction de la ligne
Maginot de 1926 à 1939

01/09/1939 : L'Allemagne 
envahit la Pologne

03/09/1939 : La France déclare la 
guerre à l'Allemagne

01/09/1939 : 1er départs des 
Mosellans dans la Vienne

04/09/1939 : Robert Schuman député 
de Thionville Est arrive à Poitiers pour 
organiser les arrivées des Mosellans

07/09/1939 : Plus de 60 000 
Mosellans arrivent dans la Vienne 

répartis sur 237 communes
Décembre 1939 : une cinquantaine 

de prêtres évacués de Moselle se 
réunissent au Grand Séminaire à 

Poitiers

22/06/1940 : Armistice. Le retour des 
réfugiés est prévu

A partir de juin 1940 retour des 
Mosellans chez eux par leurs propre 

moyens

A partir de Septembre 1940. Retour 
des Mosellans chez eux organisé par 

les autorités allemandes.

LES ÉVACUÉS DE LA 
MOSELLE RÉFUGIES 
DANS LA VIENNE : LA 
CHRONOLOGIE

POUR APPROFONDIR.. NOS 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Évacués de la Moselle réfugiés de la 
Vienne - Karine Dufour

- Les évacués du pays Thionvillois 

- Christine Odent-Guth

- Un exil intérieur : l’évacuation des 
Mosellans septembre 1939 

- octobre 1940 éditions Libel 
Ce dernier ouvrage a été publié dans le 
cadre des 70 ans de cet événement.

11 Novembre 2020 à Apach
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DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE
A L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES JOURNÉES ONT ÉTÉ BIEN REMPLIES DEPUIS LA RENTRÉE !

LA RENTRÉE
Tous les élèves ont été accueillis dans la 
cour de l'école.

Les CP ont été appelés les uns après 
les autres et les CM2 ont remis à 
chaque élève de CP une Schultüte 
confectionnée en juin dernier, pour 
accueillir les nouveaux élèves. Ensuite, 
les grands ont accompagné les CP 
jusqu’à leur nouvelle classe. 

LA SEMAINE DU GOÛT DU 
12 AU 16 OCTOBRE
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Cette année, toute l’école a décidé 
de mettre à l’honneur des produits et 
producteurs locaux à l’occasion de la 
semaine du goût.

LUNDI 12 OCTOBRE : LES 
LENTILLES DE LA FERME 
HAMMES DE BELMACH
Lundi matin dans la classe de CE1-CE2, 
les 5 sens ont été mis à l’honneur. Les 
élèves devaient réaliser une recette 
de salade de lentilles aux noisettes, au 
raisin et au parmesan … 

Mais certains ingrédients n’avaient 
jamais été goûtés par les élèves. Ils 
ont donc commencé par un atelier de 
dégustation, en pleine conscience, de 
tous les ingrédients qui composeraient 
leur salade de lentilles. Dans cet atelier, 
il s’agissait d’abord d’observer les 
différents ingrédients, puis de les sentir, 
de les toucher et finir par les déguster 
en se concentrant sur les sensations 
perçues sur la langue, dans la bouche. 
La maîtresse leur a d’abord proposé de 

goûter des lentilles vertes et des lentilles 
corail, ensuite elle leur a proposé des 
noisettes, des noisettes torréfiées et de 
l’huile de noisette. 

La dégustation s’est poursuivie avec du 
raisin sec et des grains de raisin frais, et 
elle s’est terminée avec de l’emmental 
et des copeaux de parmesan affiné. 
Les élèves ont pris plaisir à faire ces 
découvertes, ont été surprenants dans 
leurs analyses visuelles et gustatives, et 
surtout ils ont joué le jeu en goûtant à 
tout ! Une belle réussite ! 

L’après-midi, ils ont donc pu s’atteler à 
la préparation de la salade de lentilles, 
qu’ils ont fait goûter à tous les élèves de 
l’école … Avec plus ou moins de succès !

Nous remercions le producteur qui nous 
a généreusement offert les lentilles.

MARDI 13 OCTOBRE : LE 
MIEL DU RUCHER DES 3 
FRONTIÈRES
Dans chaque classe, a eu lieu un 
atelier de dégustation. L’exploration 
des saveurs a débuté par l’observation 
visuelle des miels proposés : un miel de 
fleurs de printemps, un miel d’acacia et 
un miel de châtaignier. Les élèves ont 
mis en avant les différences de couleur 
et de texture, plus ou moins liquide. 

Ensuite, ils ont pu déguster chacun 
des miels en se concentrant sur la 
perception des goûts et des textures 
dans la bouche. Ils ont été surpris par 
la texture granuleuse ou plus liquide, 
puis par les différences très prononcées 
de saveurs. Autant dire que le miel de 
châtaignier a décroché le lot des plus 
belles grimaces ! 

JEUDI 15 OCTOBRE : LES 
POMMES DE BELMACH
C’est la classe de CP-CE1 qui est passée 
en cuisine ! Toute la matinée, ils ont 
épluché, découpé, égrainé toutes 
sortes de fruits exotiques et autres pour 
préparer une salade de fruits. 

Cette salade de fruits était l’occasion 
de mettre à l’honneur les pommes 
produites dans la commune et de 
découvrir toutes sortes de fruits que 
l’on ne mange pas très souvent comme 
la grenade, l’ananas, le kaki, … L’après-
midi, ils ont fait goûter leur salade à tous 
les élèves de l’école !

VENDREDI 16 OCTOBRE : LA 
FARINE DE BELMACH ET LE 
CHÈVRE DE LA CHÈVRE’RIT 
À BELMACH
La classe de CM1-CM2 s’est lancée dans 
la réalisation d’un pain cuit en cocotte. 
La veille, ils ont soigneusement préparé 
leur levain et leur pâte pour réaliser un 
pain bien gonflé. 

Dégustations à l'école élémentaire

Le miel du rucher des 3 frontières

L'atelier dégustations



DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE
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Après quelques tours de pétrissage et 
de façonnage, une cuisson au four en 
cocotte, ils ont réussi à réaliser de belles 
boules de pain. 

Afin de le faire déguster à toute l’école, 
ils ont proposé pour accompagner leurs 
tranches de pain, différentes sortes de 
fromages. En les apportant dans les 
classes, ils ont veillé à donner un ordre 
de dégustation des fromages : le chèvre 
frais, puis le comté, en passant par le 
munster et en terminant par le plus 
puissant, le roquefort ! … Avec plus ou 
moins de succès dans les bouches ! Nous 
remercions également le producteur de 
jus de pomme qui nous a offert trois 
bouteilles de jus pour accompagner ces 
tartines.

En parallèle, l’assistante d’allemand a 
proposé au cours de la journée des 
dégustations à l’aveugle pour toutes 
les classes afin de clore cette semaine 
du goût. Tout y est passé, avec 
l’appréhension de ne rien voir, de l’huile 
au chocolat, les grimaces sont allées 
bon train !

Préparation du pain

Pain cuit en cocotte

LA SAINT-MARTIN
Les traditions allemandes sont toujours 
mises à l’honneur … et novembre est 
synonyme de Saint-Martin en Allemagne 
! Donc début novembre, tous les élèves 
ont fabriqué des lanternes en classe, se 
sont rappelé le sens de cette fête qui 
met en valeur le sens du partage. 

 Et le 12 novembre, à l’école élémentaire, 
les élèves ont chanté les chansons 
apprises en allemand pour l’occasion, 
ils ont montré leurs jolies lanternes et 
surtout … Ils ont dégusté de délicieux 
bretzels sucrés achetés dans une 
boulangerie en Allemagne, avec du jus 
de pomme d’Apach. 

La St Martin en chansons

LA SAINT NICOLAS
Le 7 décembre, Saint Nicolas est venu 
à l’école élémentaire. Les élèves l’ont 
accueilli dans la cour en chanson. 

Après s’être assuré qu’ils avaient été 
bien sages (… ou pas), chaque enfant a 
reçu un chocolat et une brioche offerts 
par l’APE ainsi qu’un livre offert par la 
mairie. Nous les remercions pour ces 
attentions ! 

Les élèves attendent St Nicolas

Accueil de St Nicolas en chansons

Nous remercions les enseignants et les enfants de l'école élémentaire 
pour leur participation à la réalisation de cet article. Le prochain 
numéro comportera des pages dédiées aux activités de nos écoles.

Articles et photos transmis par l'école élémentaire



LES DIPLÔMÉS
ET LE NOËL DE NOS AÎNÉS
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LES DIPLÔMÉS A L‘HONNEUR
C’est toujours un plaisir de féliciter les 
nouveaux diplômés de notre village !
 
14 jeunes ont répondu à notre appel à 
se faire connaître en mairie afin de leur 
remettre un chèque cadeau valable au 
Centre Commercial Géric de Thionville.
A nouveau, les règles sanitaires n'ont 
permis qu’une courte rencontre le 

17 octobre 2020, mais Madame la 
Maire, Emilie Feltz-Villain accompagnée 
de 2 de ses Adjointes,  Véronique Cyron 
et Anne Wolf, n’ont pas manqué de les 
féliciter tous pour leurs résultats et de 
leur souhaiter bon courage pour ceux 
qui poursuivent leur scolarité!

LE NOËL DE NOS AÎNÉS
En raison de la crise sanitaire, le 
traditionnel repas des anciens n’a pu 
avoir lieu.
Néanmoins, nous avons décidé, 
avec le CCAS, de proposer une autre 
formule que celle organisée les années 
précédentes. 
Aussi, le samedi 07 novembre dernier, 
les membres du CCAS se sont réunis 
afin de préparer les cadeaux destinés 
à nos anciens : chaque habitant de 
plus de 60 ans s’est vu remettre un sac 
cadeau comprenant un bon repas à 

utiliser dans notre restaurant local Le 
Clos de la Ravine et une bouteille de 
“bulles”. Les enfants du périscolaire Les 
P’tit’ z’Apaches leur ont confectionné 
des cartes de vœux, et ont pu maintenir, 
grâce à leurs petits dessins affectueux, 
les liens intergénérationnels.

Nous n’avons pas oublié nos personnes 
alitées en leur réservant un petit cadeau 
“bien-être” Nous espérons pouvoir 
organiser cette belle et traditionnelle 
journée des anciens en nous réunissant 
tous en 2021.

Remise des chèques cadeaux

Cadeaux pour nos aînés Préparation des cadeaux par le CCAS

Cette année nous félicitons :
Cyriel ADAM, Chris BEZZI, Loïc 
FREYERMUTH, Bastian SCHROEDER, 
Romain SCHUMACHER, Marine DARTY 
(absente sur la photo), Maëlle MEES, 
Lou-Anne BOURLOIS, Laetitia DIMOFF, 
Maxime ENGELBERT, Francesco 
MUTSAFAJ, Thomas PARLOUER, Manon 
CLOSSET et Enzo PINTO (absent sur la 
photo)

Préparation des cadeaux par le CCAS
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EUN NOUVEAU COMMERCE
PROJET BOULANGERIE PETER ET FILS

La commune d’Apach, après 
délibération du Conseil municipal 
( voir rubrique Au coeur de la Mairie) 
a décidé de vendre son terrain 
communal situé en face du multi-
accueil.

En effet, la Boulangerie Peter et Fils 
a fait part au Conseil, de son souhait 
d'implantation d’une boulangerie dans 
notre village. Il va sans dire que l’arrivée 
d’un nouveau commerce dans notre 
village d’ici 2021-2022 nous enchante !
Il n’y a plus eu de boulangerie dans 
notre village depuis la fermeture de la 
boulangerie Calmé le 30 septembre 
1994. 

Découvrons l’histoire de cette 
entreprise familiale : enfant du pays, 
Denis PETER est né à Thionville. Il s’est 
installé à Sierck-les-Bains et a ouvert sa 
boulangerie en 1998, rue Saint Georges 
lès Baillargeaux.La notoriété de son 
commerce n’est plus à démontrer! 
Depuis septembre 2008, la société s’est 
agrandie puisque Maxime a rejoint 
l’entreprise, puis Adrien, le 2ème fils de 
Denis, les a rejoint en novembre 2018. 
Tous deux, ont proposé d’apporter un 
nouveau souffle dans un commerce et 
un fournil nouvelle génération.

Le défi : des idées plein la tête la petite 
famille se lance un nouveau défi : la 
construction d’une nouvelle boulangerie 
et d’un nouveau fournil avec pour 
but de travailler dans de meilleures 
conditions, dans des locaux plus grands, 
plus fonctionnels et plus adaptés, le 
laboratoire de Sierck devenant un peu 
réduit.

Les locaux seront équipés de 3 
laboratoires (boulangerie, viennoiserie 
et pâtisserie), d’une cuisine snacking, un 
laboratoire chocolat et un laboratoire 
glaces, l’objectif est de travailler ces 
produits déclinés tout au long de 
l’année, même en dehors des périodes 
festives.

Et la machine à pain à Apach ? 
elle ne disparaîtra pas, bien au contraire 
elle sera remise au goût du jour et 
permettra toujours de dépanner en cas 
de besoin.

LES DIPLÔMÉS
ET LE NOËL DE NOS AÎNÉS

Préparation des cadeaux par le CCAS

Pourquoi choisir Apach pour 
implanter le nouveau projet ? 
stratégiquement, l’endroit choisi répond 
à la fois aux possibilités de stationnement, 
à la visibilité de l’entreprise, à l’attente 
des clients et à l’ambition du projet.

De plus, de par sa situation ce futur 
commerce va attirer de nombreux 
chalands : importance du trafic frontalier, 
affluence de la clientèle allemande et 
luxembourgeoise, proximité du multi-
accueil... L’objectif de l’entreprise est de 
répondre à l’attente de cette clientèle 
et permet de surcroît d’offrir à nos 
habitants du village un nouveau service 
qui avait disparu .

Du travail en perspective : à l’heure 
actuelle le commerce de Sierck compte 
un effectif de 8 personnes avec les 
apprenties pâtissières et apprentie-
vendeuse. La nouvelle structure 
permettra de créer de l’emploi local, 
puisque le commerce bénéficiera d’un 
salon de thé, un espace snacking, et 
d’horaires d’ouverture étendus.

La priorité, les producteurs locaux : 
Denis Peter travaille déjà ses productions 
avec les matières premières des 
producteurs de notre terroir et souhaite 
promouvoir ses richesses en offrant un 
espace dédié à la vente de produits 
alimentaires du Pays de Sierck.

Les animations : des événements et 
ateliers découverte sont en projet afin 
de partager le savoir-faire
avec les gourmets.

Quand ?  Le projet est actuellement 
dans les mains de l’architecte et 
quelques détails administratifs sont à 
régler avant le démarrage des travaux 
prévu si tout va bien au printemps 2021.

Encore un peu de patience…

Interview réalisée par Anne Wolf

Peter, père et fils

Réalisation gourmande pour noël
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LE MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS LOCAUX
Cela fait maintenant 2 ans que se 
déroule tous les mercredis devant la 
mairie, le petit marché des producteurs, 
de 15h30 à 19h30. Nous y retrouvons 
régulièrement les produits bouchers 
et charcutiers de la ferme du Goldhoff 
d’Evendorff et les fromages de chèvre 
de La Chèvre’Rit de Belmach. L’hiver, la 
production de lait de chèvre s’épuisant, 
nous retrouverons nos petits chèvres 
variés dès le printemps. Nos producteurs 
sont à la recherche d’un maraîcher qui 
pourrait les rejoindre, mais tout autre 
producteur est bienvenu!

FOODTRUCK ITALIEN
Depuis septembre 2020, vous pouvez 
manger italien tous les vendredis 
soir grâce au food truck Italie qui 
vous propose toute une variété de 
mets typiquement italiens. Quant aux 
amateurs de pizzas, ils ne sont pas 
en reste, puisqu’un  camion-pizza est 
présent, lui, tous les lundis soirs!

Coordonnées
     09 67 58 72 26
Épicerie A deux Pas du Lavoir, 54 rue 
Margraves de Bade 57570 RODEMACK

MINIBUS
Contrairement à ce qui était annoncé 
dans notre précédente édition du Petit 
Apachois, l'arrivée de la 2è vague du 
Coronavirus ne nous permet pas encore 
de réactiver notre service minibus. Le 
choix de vous protéger s’impose.

Conscients qu’il s’agit d’un service 
attendu par bon nombre de nos 
habitants, nous veillerons à pouvoir 
réactiver celui-ci dès que les règles 
sanitaires nous le permettront. 

LE CLOS DE LA RAVINE
C’est acté pour notre restaurateur local, 
Eric Schneider, chef du Clos de la Ravine.
Désormais, à chaque confinement, le 
restaurant propose quotidiennement 
des plats à emporter, plat +dessert à 
13€. 

Nathalie, son épouse précise qu’il y a 3 
menus au choix, et qu'il est préférable 
de réserver à l’avance.

Cette prestation vient en complément 
de celle proposée tout au long de 
l’année pour les personnes âgées ou 
qui ont un besoin ponctuel suite à une 
convalescence. 
La formule est un peu différente : il y a 
un menu unique composé d’un plat et 
d’un dessert ou fromage pour 9€/jour, 
livré à domicile par le restaurant.

Notez que le restaurant propose 
également tout au long de l’année une 
formule à emporter les week-ends.
Pour tout renseignement, l’équipe est 
disponible au 06 58 85 44 06 ou sur 
le site Facebook Le Restaurant Clos de 
la Ravine.

Marché devant notre mairie

Eric Schneider chef du Clos de la Ravine

Ferme du Goldhoff :    03 82 83 33 66

La Chèvre’Rit  : 
     03 54 30 57 93 
     06 09 63 44 53, 
lachevrerit@sfr.fr, site Facebook :
 La chèvre’rit

TRAIN LE WEEK-END
Certains d'entre nous utilisent régulièrement la ligne de bus L02 pour se rendre 
à Thionville ou pour en revenir. Mais savez-vous qu'il existe également une 
correspondance ferroviaire le week-end ?

Vous pouvez télécharger les horaires sur le site de la SNCF :
https://www.ter.sncf.com/grand-est/depliant/recherche et utiliser la liste 
déroulante des fiches horaires. La ligne qui nous concerne est la L02.
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NATUROPATHIE
Au départ, infirmière en oncologie 
pendant 15 ans, Nadège Martin a 
voulu se spécialiser en naturopathie. 
Elle a alors suivi une formation 
scientifique de 2 ans pour créer son 
propre cabinet. Bien qu’elle prenne 
en charge toutes les pathologies, la 
spécialisation de Nadège Martin se 
tourne vers les malades du cancer. 
En effet, une attention particulière 
est portée aux malades ainsi qu’à 
leur entourage et nécessite des 
compétences bien particulières. 
Laissons là se présenter :

Je suis infirmière depuis 20 ans, je me 
destinais à la pédiatrie, mais un stage 
de fin d'études en  cancérologie m'a 
fait découvrir une autre facette du 
métier, la relation d'aide. J'ai donc 
décidé d'y  consacrer une partie de 
ma carrière.  J'ai appris auprès de ces 
patients, l'importance de l'empathie 
et de l'écoute active, qu'une relation  
basée sur la confiance et le partage 
pouvait être extrêmement bienfaitrice 
et enrichissante pour les  deux parties.  

Puis un événement personnel m'a fait 
prendre conscience de l'importance 
d'une bonne hygiène de  vie globale 
(alimentaire, physique et mentale) afin 
de se maintenir en bonne santé.  

Ceci, associé à ma sensibilité acquise 
auprès des malades se battant pour leur 
vie, m'a orientée au fil des années vers 
la naturopathie.  

C'est donc naturellement que j'ai décidé 
de sublimer ma profession d'infirmière, 
en y associant les  soins naturels, en 
m'orientant vers un autre type de prise 
en charge, basé sur la médecine douce, 
et  de devenir une éducatrice de santé ! 
J'ai à cœur de prendre en charge mes 
consultants dans le plus grand respect 
de ce qu'ils sont, en  tenant compte de 
leurs forces et de leurs faiblesses, dans 
leur globalité, avec leur personnalité et  
dans le sens où ils ont envie d'être pris 
en charge. 

Le respect de l'individu est pour moi 
essentiel ! 

MES VALEURS ?  
- Ne jamais nuire.  
- La Nature guérit !  
- Eduquer pour rendre son autonomie 
de soin à la personne.  
- Prendre en considération 
l'environnement physique, familial, 
social, professionnel et  psycho-spirituel 
de la personne.  
- Trouver la cause de la pathologie et 
la traiter. 

Flyer du cabinet de Naturopathie

Mandala à colorier !
À
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Pour petits et 
grands, colorier un 
mandala est une 

activité qui permet 
de se détendre 

et d'améliorer sa 
concentration.
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LA FUSION DU CI APACH ET 
SIERCK-LES-BAINS
Le 25 juin dernier, la Maire et ses 4 
Adjoints ont rencontré une délégation 
du SDIS, le Commandant de Compagnie 
Grégory LAURENT, le Capitaine Thierry 
Rapiau Chef du Centre d’Intervention 
et de Secours de Sierck les Bains et le 
Lieutenant Dominique Le Meur Chef de 
Corps d’Apach.

Depuis 1925, Apach a toujours eu la 
chance d’avoir un Corps de Sapeurs-
Pompiers volontaires dans sa commune. 
Successivement géré par Victor Carl, 
Louis Sondag, Joseph Decker et 
réorganisé par Lucien Krier en 1951. A 
plusieurs reprises, le corps manque de 
s’éteindre, mais à force de convictions et 
de nouvelles recrues, Dominique Villain 
reprend le flambeau en 1980 pour le 
céder en 1987 à Robert Bouzendorffer.

Au début des années 2000, le Corps 
communal des Sapeurs-Pompiers passe 
sous le giron du Département. Nos 
pompiers volontaires sont donc gérés 
par le SDIS57 tant au niveau du matériel 
que de la formation.

Depuis, et grâce aux 2 Chefs de 
Centre successifs, le Capitaine Robert 
Bouzendorffer et le Lieutenant 
Dominique Le Meur, Apach comptait 
une dizaine de sapeurs-pompiers 
volontaires. La vie d’aujourd’hui 
et les contraintes personnelles et 
professionnelles font que le volontariat 
s’essouffle, et au 1er janvier 2020 seuls 3 
volontaires dont 2 disponibles formaient 
l’équipe d’Apach et ne pouvaient 
malheureusement pas « armer » un 
véhicule d’intervention.

Apach n’étant pas le seul centre dans 
cette situation, le SDIS 57 a, depuis 
2019, la volonté de regrouper les petits 
centres et d’orienter les effectifs vers le 
CIS le plus proche. Le Commandant 
Gregory Laurent, Commandant de 
la 1ère Compagnie d’Incendie et de 
Secours du Thionvillois, représentant le 
CASDIS et son Président Patrick Weiten, 
nous a suggéré une fusion avec le 
centre de Sierck-les Bains.

Cette fusion permettrait de renforcer 
les forces vives du CIS Sierck et de les 
doter éventuellement d’une 2ème 
ambulance, de favoriser la formation 
continue et l’épanouissement de nos 2 
Sapeurs-Pompiers Volontaires.

Lors du conseil municipal du 23 
Juillet dernier, se fait alors un choix 
de raison. Acter la fusion des Centres 
d’Interventions d’Apach et de Sierck-les-
Bains à effet au 1er Septembre 2020. 

SÉCURISATION DES BIENS 
ET DES PERSONNES
Pour compenser la perte de service liée 
à la fermeture du centre d’intervention 
d’Apach, la Maire et son 2ème 
Adjoint Christophe Hammes, se sont 
immédiatement penchés sur des 
solutions complémentaires à mettre en 
place.

Voici un récapitulatif de ce qui a été 
entrepris et qui est quasiment terminé : 
Un état des lieux de la défense 
incendie sur notre village a été établi 
dès le 22 juillet avec le SDIS. Certains 

points critiques sur notre commune 
ont été relevés. Les réserves d’eau du 
lotissement Ausone et du hameau de 
Belmach ont été mises en conformité 
dès la fin juillet.
Certains ont déjà pu le constater, un 
poteau incendie a été mis en place 
derrière l’école élémentaire, Rue Hovert. 
Il a été répertorié au SDIS. Une réserve 
d’eau de 120 M3 devrait installée rue 
Bellevue. Elle sera financée à notre 
demande par Logiest dans le cadre de 
son projet de lotissement. Cette réserve 
assurera une défense contre l’incendie 
sur un rayon de 400 mètres.

Un point d’aspiration pour les pompiers 
est à l’étude au hameau de Haut Apach.

La mise à jour du PCS (Plan Communal 
de Sauvegarde) permet de recenser 
les personnes fragiles et vulnérables 
mais également les professionnels de 
santé, les bénévoles, les associations, les 
habitants ayant des moyens particuliers 
pour aider et faire face à une situation 
exceptionnelle (pandémie, évènement 
climatique…)

Point d'aspiration d'eau au lotissement Ausone

Point d'aspiration d'eau à Belmach
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Nous avons d’ores et déjà installé 
trois défibrillateurs dans la commune 
accessibles sur la voie publique, le 
premier sous le perron de la mairie, le 
deuxième à Belmach à proximité de la 
chapelle et  nous sommes à la recherche 
d’un endroit pour pouvoir en installer un 
à proximité du hameau de Haut-Apach 

Un quatrième sera installé sur la façade 
du futur local associatif Rue des Forges, 
l’objectif étant de prévoir dans  la 
commune la  possibilité d’intervenir 
sur un accident ou un malaise dans 
les 6 minutes. Nos défibrillateurs sont 
en cours d’inscription sur un  registre 
national.

Les 14 employés communaux (ATSEM, 
assistantes allemandes, périscolaire, 
scolaire, technique et administratif ) 
ont été formés au PCS1 (Préventions et 
Secours Civiques) le 9 septembre 2020, 
par le biais de l’Antenne de Formation 
Sapeurs-pompiers associative affiliée à 
la Protection Civile de la Moselle (ADPC 
57 - AMIS SP Metz). Ils ont également 
étudié la mise en pratique de l’utilisation 
d’un défibrillateur.

Formation des employés communaux au PSC1, 09 septembre 2020

FORMER, S'INSCRIRE, 
SAUVER
Dans la continuité des actions mises en 
place, et afin de procurer les premiers 
soins à une victime avant l’arrivée des 
secours, voilà ce que nous allons mettre 
en place : 

Les habitants se verront proposer la 
formation aux Gestes Qui Sauvent 
(GQS). 

Cette sensibilisation s'inscrit dans la 
démarche lancée par le Président de la 
République visant à former 80 % de la 
population. 

Les personnes intéressées par 
cette formation de gestes de 
premiers secours peuvent déjà 
se faire connaître en mairie sous 
petitapachois@apach57.fr ou au 
03.82.83.81.72. Nous vous espérons 
nombreux dans cette démarche !

Les membres du Conseil Municipal 
seront également formés aux Gestes 
Qui Sauvent (la formation sera prise en 
charge par le SDIS).

La sensibilisation et le développement 
sur notre commune de l’application 

« Premiers répondants » ouverte à 
tous les bénévoles formés, met en lien 
secouristes et services de secours en cas 
d’arrêt cardiaque en Moselle.

Nous avons également l'intention 
de travailler sur l'implication de nos 
élèves de CM1 et CM2 aux gestes qui 
sauvent, afin d'amorcer la dynamique 
vers les classes de cadets de la sécurité 
civile proposées aux 6èmes du collège 
Général de Gaulle de Sierck les Bains.
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PPI CENTRALE DE 
CATTENOM
Implantée à 5 km de Thionville, la 
centrale de Cattenom s’étend sur 415 
hectares, non loin des frontières du 
Luxembourg et de l’Allemagne. 

Situé à proximité de la Moselle, le site 
dispose de deux retenues d’eau : le 
Mirgenbach (à Cattenom) et le Vieux-
Pré (dans les Vosges).

Avec ses quatre réacteurs de 1300 
mégawatts chacun, le Centre Nucléaire 
de Production d’Electricité (CNPE) de 
Cattenom fournit chaque année près 
de 35 milliards de kilowattheures (chiffre 
2017 : 36,73 milliards de kilowattheures), 
ce qui fait d’elle la 7ème centrale au 
monde. Depuis 2019 le périmètre des 
communes situées  autour de ce type 
de site industriel, a été élargi aux 20 
kilomètres alentour. Le périmètre de 
sécurité s’applique donc aux habitants 
de notre village d’Apach.

Le site EDF a conçu pour nos administrés 
une plaquette de recommandations 
que vous pouvez retrouver sur le site 
web de notre commune : 

https://www.apach57.fr/

PPI centrale de Cattenom

COMMANDE DE MASQUES
Suite à une deuxième vague épidémique 
de Covid-19 particulièrement forte, une 
nouvelle période de confinement a été 
instaurée le 30 octobre dernier. 

Même si le pays n’est pas à l’arrêt total, 
et que les possibilités de se déplacer 
sont plus nombreuses, il n’en demeure 
pas moins que nous devons toujours 
être attentifs aux gestes barrière.

Afin d’aider ses habitants à se protéger, 
la commune d’Apach a donc décidé 
de passer à nouveau une commande 

de 1000 masques adultes et 200 
masques enfants (taille pour 8/12 ans) le 
29/10/2020 pour un montant de 
3 270.20 €.

Nous vous annoncions dans le précédent 
Petit Apachois que nous avions instruit 
une demande de subventions pour les 
premières commandes de masques du 
printemps 2020. 

L'AFPR C'EST QUOI ?
Comme expliqué précédemment, 
nous souhaitons faire participer 
notre commune et ses citoyens à la 
sensibilisation et au développement des 
premiers secours sur notre village.

L’objectif est de créer un véritable 
engagement citoyen et de permettre 
à chacun de pouvoir, un jour, sauver 
une vie. L’organisme auquel nous allons 
nous associer pour notre démarche est  
l’Association Française des Premiers 

Répondants, qui est une association 
mosellane. Voici ci-dessous son origine 
et ses motivations.

 L’AFPR est née d’une volonté commune 
de professionnels de santé souhaitant 
augmenter les chances de survie des 
personnes en arrêt cardiaque. 

C’est en observant les pratiques des pays 
voisins que l’idée est venue de créer 
en Moselle un système de “Premiers 
Répondants “. L’objectif est de sauver 
des vies en comprimant le temps de 
réponse entre l’alerte des secours et le 
début d’une RCP (réanimation cardio-
pulmonaire).
 
Malgré une médiatisation peu 
importante, les arrêts cardiaques 
représentent 50 000 décès par an en 
France, soit 150 décès par jour. A titre 

comparatif, les accidents de la route 
représentent quant à eux 15 décès par 
jour.

Chaque minute sans réanimation 
cardio-pulmonaire fait perdre 10% de 
chance de survie à la victime. Or, nous 
savons que la durée moyenne d’arrivée 
sur place des secours en France est de 
9 minutes à compter du moment où 
l’alerte est donnée.

Bien qu'une partie de la population soit 
formée aux gestes premiers secours, 
une problématique demeure toutefois : 
Dans 80% des cas, les arrêts cardiaques 
ont lieu à domicile. Lorsqu'une personne 
est victime d’un arrêt cardiaque devant 
un proche (conjoint, ami, parent…), 
celui-ci appelle les secours. Et si une 
personne formée aux premiers secours 
se trouvait à proximité ?
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TRAVAUX À L'ÉCOLE 
MATERNELLE
Au cours des grandes vacances de l’été 
2020, afin d’offrir une rentrée “pep’s” aux 
petits de l’école maternelle, l'entreprise 
RC Peinture a repeint les murs des 2 
salles de classe et de la salle d’activités. 
L’entrée, elle, a été repeinte pendant les 
vacances de la Toussaint.

TRAVAUX
MATERNELLE

Rafraîchissement d'une salle de classeRafraîchissement du hall d'accueil

Rafraîchissement du hall d'accueilRafraîchissement d'une salle de classe
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MAIRIE ET SALLE DU CONSEIL

TRAVAUX À LA MAIRIE ET 
SALLE DU CONSEIL
Des membres de l’équipe municipale se 
sont réunis le samedi 10 octobre 2020 
pour redonner un petit coup de jeune à 
la salle du conseil. Avec motivation, tous 
se sont mis au travail et aux pinceaux 
pour rafraîchir les peintures. 

Par la suite, l’accueil au public a 
provisoirement été déplacé dans cette 
salle du conseil, le temps, pour nos 
agents communaux, Jennifer et Jean-
Marie, de faire d’importants travaux 
à l’accueil principal de la mairie. Pour 
les fêtes, le nouvel accueil a pu être 
mis en service, certains d’entre vous 
sont déjà venus et ont pu constater le 
changement ! 

Quant à l’entreprise RC Peinture, celle-
ci s’est attelée à une complète remise 
en état du couloir d’entrée qui mène 
à l’appartement situé au-dessus de la 
mairie, ainsi que des travaux de peinture 
dans l’accueil.
 
Pour info, le gérant de l’entreprise 
RC Peinture est Apachois. Voici ses 
coordonnées : 

Michel ROLLINGER
RC PEINTURE
35 Rue de Luxembourg, 
5402 Assel, Luxembourg 
Téléphone : +352 23 66 92 51

La salle du conseil en travaux

Jennifer et Jean-Marie, montage du bureau

Accueil de la mairie après travaux Nouvelle devanture de la mairie

L'accueil de la mairie en travaux

La salle du conseil en travaux
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L'accueil de la mairie en travaux

La salle du conseil en travaux

TRAVAUX CIMETIÈRE
Un des chantiers prioritaires a été 
mené dès le début de ce mandat par 
Christophe Hammes, Adjoint aux 
Travaux et son équipe : refaire du 
cimetière un lieu de recueillement digne 
de ce nom. 

Après une première phase de travaux 
démarrée au cours de l’été 2020 et 
décrite dans l’édition précédente, 
une dernière phase de nettoyage 
par désherbage a eu lieu fin octobre. 
L’objectif était de permettre aux 
habitants de se déplacer en toute 
sécurité dans les allées du cimetière et 
de le rendre propre pour la Toussaint, 
moment important de l’année pour 
beaucoup d’entre nous.

Travaux de nettoyage au cimetière

Travaux de nettoyage au cimetière

DÉVIATION POIDS-LOURDS
Les poids lourds ont désormais 
interdiction de transiter sur les 
communes de Sierck-les-Bains, Rettel, 
Rustroff et Apach.

Ceci est l'accomplissement de longues 
démarches initiées par le maire de 
Rustroff Jerome Develle conjointement 
avec les communes de Sierck-les-Bains, 
Rettel et Apach auprès du Département 
de la Moselle.

Une signalétique a été déployée aux 
abords de toutes les routes concernées, 
et les gendarmes effectueront des 
contrôles réguliers 

Cette interdiction va considérablement 
améliorer la qualité de vie des habitants, 
avec moins de nuisances sonores, et 
moins de pollution émises par ces 
véhicules lourds.

Elle nous préservera également des 
dégâts qu'occasionnent à moyen et 
long terme ces véhicules sur notre 
commune (vibrations, fragilisation des 
canalisations, habitations, etc.), sans 
même parler de la fluidification du trafic 
routier 

Bien sûr cette interdiction ne concerne 
pas les camions qui effectuent des 
livraisons sur le secteur, et qui pourront 
donc continuer à circuler normalement.
Elle ne s'appliquera qu'aux camions en 
transit, venus pour la plupart de pays 
étrangers, qui traversent la commune 
simplement pour effectuer un raccourci 
sur leur itinéraire, au lieu de passer par 
l'autoroute.

Désherbage du cimetière

Signalétique au rond-point de Rettel
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TRI SELECTIF
Nous vous rappelons que la collecte de 
ramassage du tri sélectif a changé sur 
notre commune : les ramassages ont  
désormais lieu les mercredis des 
semaines impaires.

Nous vous rappelons ici les nouvelles 
consignes de tri sur le flyer qui vous 
a été remis lors de la distribution du 
précédent Petit Apachois. 

INTOXICATIONS AU 
MONOXYDE DE CARBONE
Les intoxications au monoxyde de 
carbone peuvent concerner chacun de 
nous. Adoptez les bons gestes pour 
réduire les risques. 

En période hivernale, les risques 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone (CO) augmentent, en lien avec  
l’utilisation des appareils de chauffage. 
En raison du confinement et du temps 
passé à la maison, il  convient d’être 
encore plus vigilant en ce moment. 

Chaque année, ce gaz toxique est 
responsable d’une  centaine de décès 
en France. Invisible, inodore et non 
irritant, le monoxyde de carbone est 
indétectable.  Des gestes simples 
contribuent pourtant à réduire les 
risques.  

Les appareils utilisant des combustibles 
(gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, 
propane, essence ou  pétrole etc.) pour 
la production de chaleur ou de lumière 
sont tous susceptibles, si les conditions 
de leur  fonctionnement ne sont pas 
idéales, de produire du monoxyde de 
carbone (CO). 

Les intoxications au monoxyde de 
carbone peuvent concerner chacun 

de nous. Afin de limiter  les risques, 
adoptez les bons gestes   

Réagir rapidement aérer et appeler les 
secours 
Les symptômes - maux de tête, fatigue, 
nausées - apparaissent plus ou moins 
rapidement et  peuvent toucher 
plusieurs personnes au sein d’un même 
foyer. Une intoxication importante peut 
conduire au coma et à la mort, parfois en 
quelques minutes. Il faut  donc agir très 
vite : en cas de suspicion d’intoxication :

- Aérez immédiatement ; 
- Arrêtez si possible les appareils à 
combustion ; 
- Évacuez les locaux ;  
- Et appelez les secours en composant 
le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les 
personnes  malentendantes).  
La prise en charge des personnes 
intoxiquées doit intervenir rapidement, 
dès les premiers symptômes,  et peut 
nécessiter une hospitalisation.  

Chaque année, environ 1 300 épisodes 
d’intoxications au CO survenus par 
accident et impliquant près de 3 000 
personnes sont déclarés aux autorités 
sanitaires. 

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Désormais dans votre commune, vous pouvez déposer  
tous vos emballages sans exception dans le bac de tri :

emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires, 
mais aussi tous les emballages en plastique. 

Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre.

C’est un emballage ?

Dans le bac de tri ! 
Attention : seuls les emballages se trient,

pas les objets ou la vaisselle.

Inutile de le laver,
il suffit de bien le vider.

Déposez vos emballages

en vrac dans le bac.   

1

2

3

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

   1 28/03/17   10:33

03 82 88 10 39 ou om@ccb3f.fr - www.ccb3f.fr

03 82 88 10 39 ou om@ccb3f.fr - www.ccb3f.fr

+ AÉROSOLS

+ AÉROSOLS

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
03 82 88 10 39 - om@ccb3f.fr - www.ccb3f.fr

Le verre et le papier sont à déposer dans les bornes d’apport volontaire.
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Remplacement de la porte d’entrée 
de la mairie, de la porte de 
l’ancienne Poste, de la porte du 
logement au-dessus de la mairie, 
de la porte d’entrée du logement de 
l’ancienne Poste et des 3 fenêtres à 
l’arrière de ce logement:

Plusieurs devis ont été effectués chez 
les artisans locaux. Le conseil décide 
à l’unanimité de choisir la Menuiserie 
Keff pour la réalisation des travaux pour 
11000€ HT, soit 13200€ TTC.

Travaux de toiture pour le futur 
local associatif Rue des Forges:  
Afin de mettre à disposition des 
associations un local sain et propre, une 
rénovation de la toiture est nécessaire. 
A l’unanimité, l’entreprise Tirbsich est 
choisie pour réaliser les travaux pour un 
montant de 9806,34€ HT, soit 11767,61€ 
TTC. L’entreprise Tirbisch est la seule à 
avoir répondu à l’appel d’offres de la 
commune. 

Vente d’un terrain communal en vue 
d’une exploitation commerciale : 

Suite à la délibération N°20191114-
SO-06-D01 du 14/11/2019, le Maire en 
place demandait le point de vue de son 
conseil municipal quant à la vente de la 
parcelle communale inscrite au cadastre 
de la commune sous le numéro 168 de 
la section 02 et ayant une contenance 
de 9.60 ares (parcelle située sur le flanc 
Sud de l’impasse des acacias) à un 
artisan boulanger de Sierck-les-Bains. 

Aucune condition de vente en question 
avait été définies entre les parties en
novembre 2019.

Celle-ci avait été validée à 8 voix pour et 
2 abstentions.

Vente à emporter (convention 
marchand ambulant):

Dans le cadre des « ventes à emporter », 
Madame la Maire, après explication aux 
membres du conseil municipal, propose 
le tarif d’un euro du mètre linéaire par 
journée de présence pour tous les 
vendeurs ambulants. Une convention 
sera établie pour chaque vendeur.

La Maire propose une facture 
semestrielle pour alléger les demandes 
administratives. Après discussion, le 
Conseil municipal décide, à l'unanimité, 
de valider cette proposition.

Fixation tarif pour enlèvement 
dépôts sauvages de déchets et 
ordures: 

Madame la maire rappelle qu’il est 
fréquemment constaté des dépôts 
sauvages et des déversements de 
déchets de toute nature sur l’ensemble 
du territoire, ce qui porte atteinte à 
la salubrité, à l’environnement de la 
commune et au cadre de vie.
Elle informe qu’il y a lieu de garantir 
la salubrité publique et la propreté 
de la commune et qu’à cet effet il est 
notamment mis à disposition des 
habitants un service de collecte et 
d’élimination des ordures ménagères et 
assimilés.

Elle rappelle que les habitants ont en 
outre accès à la déchetterie de RETTEL 
et HALSTROFF. 

Des panneaux de sensibilisation ont été 
installés près des bornes de recyclage, 
malgré cela des déchets ont été 
déposés.

Il est nécessaire aujourd’hui de 
sanctionner les personnes récalcitrantes 
pour lutter contre les dépôts sauvages 
persistants.

Madame la maire rappelle qu’il lui 
appartient qu’en tant qu’autorité de 
police municipale, de prendre, dans 
les domaines de sa compétence, les 
mesures appropriées pour préserver 
la salubrité et la santé publique en 
complétant et précisant sur le plan local 
les dispositions des lois et règlements 
en vigueur.
Elle propose :

- D’interdire et de sanctionner 
tous dépôts sauvages des déchets 
(notamment ordures ménagères, 
encombrants, cartons, métaux, 

gravats) et décharges brutes d’ordures 
ménagères sur l’ensemble des voies, 
espaces publics et privés de la commune.
- De fixer le montant de l’amende à :
   - 250 € par sac de dépôt ménager 
doublé pour les récalcitrants en cas de 
récidive
- 1500 € par tonne pour les 
encombrants, métaux et gravats. Le 
contrevenant aura en plus à sa charge la 
facture de l’entreprise spécialisée pour 
l’enlèvement.

Après en avoir délibéré et décidé, le 
conseil municipal accepte à l’unanimité 
la proposition susmentionnée et charge 
Mme la maire de faire appliquer la 
présente délibération. Un arrêté sera 
établi en ce sens.

Fixation tarif pour déjections 
canines: 

Madame la Maire évoque au conseil 
municipal le Code général des 
Collectivités territoriales, notamment 
l’article L2212-2, l’article L 211-22 du 
code rural, à savoir dans un but de 
sécurité, de salubrité et de tranquillité 
: qu’il est fait obligation aux personnes 
accompagnées d’un chien de procéder 
immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections 
que cet animal abandonne sur toute 
partie de la voie publique, y compris 
dans les espaces verts publics situés 
dans les zones résidentielles. 

Madame la Maire propose d’installer 
des canisettes et de fixer le montant des 
infractions par amende d'un montant 
de 100,00€.

Après en avoir délibéré et décidé, le 
conseil municipal accepte à l’unanimité 
la proposition susmentionnée et charge 
Mme la maire de faire appliquer la 
présente délibération. Un arrêté sera 
établi en ce sens.

La Maire propose une réduction de 50% 
pour les marchands ambulants dont la 
société ou l’exploitation se situe sur le 
village.
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Décision modificative - Création de 
programme  “Chemin des Sources”
 
Après explication de Madame la maire, 
le conseil municipal après délibération 
décide à l'unanimité, la modification du 
budget principal 2020 comme suit : 
Création du programme “Chemin 
des Sources “ poste  2315 – 107 
(Immobilisations corporelles en cours) 
+4 000,00 € 
Retirer du compte suivant : 2031 (Frais 
d'études) - 4000,00 € 

Création d'un poste d'animation 
à 35H/semaine (en remplacement 
d'un contrat ATA) 

Conformément à l'article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés 
par l'organe délibérant de la collectivité 
ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal 
de fixer l'effectif des emplois nécessaires 
au fonctionnement des services. En 
cas de réorganisation des services, la 
décision est soumise à l'avis préalable 
du Comité Technique Paritaire. 

La maire décide de créer un poste 
d'adjoint d'animation à 35H/semaine 
à la garderie/périscolaire. Vu la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 
notamment les articles 3 et 34 ; vu le 
tableau des emplois; 

La Maire propose à l'assemblée 
la création d'un emploi d'adjoint 
d'animation à temps complet, à 35h/
semaine pour animation et encadrement 
des enfants à la garderie/périscolaire 
et accompagnement des enfants sur 
trajets écoles garderie/périscolaire, avec 
effet au 15/11/2020. Cet emploi pourrait 
être pourvu par un fonctionnaire de 
catégorie C de la filière animation, au 
grade d'adjoint animation (Échelle Cl). 

Si l'emploi ne peut être pourvu par un 
fonctionnaire, les fonctions peuvent 
être exercées par un agent contractuel 
dont les fonctions relèvent de la 
catégorie C dans les conditions fixées 
par l'article 3-3 alinéa 5 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984. Sa rémunération 
sera calculée par référence à la grille 
indiciaire correspondant au grade 
d'adjoint animation sur la base du 1er 
échelon. 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide à l'unanimité, d'adopter 
la proposition de la Maire et d'inscrire 
au budget les crédits correspondants. 

Contrats d'assurance des risques 
statutaires :

La Maire expose que le Centre de 
Gestion a communiqué à la Commune 
les résultats la concernant. 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 
Vu la Loi no 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l'article 26; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 
pris pour l'application de l'article 26 
(alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d'assurances 
souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux ; 

Vu la délibération du Conseil 
d'Administration du Centre de Gestion 
en date du 27 novembre 2019, décidant 
de fixer, au titre de la mise en place de 
cette mission supplémentaire à caractère 
facultatif, le taux correspondant à la 
prestation rendue par le Centre de 
Gestion. 

Décide à l'unanimité :
Article 1er : d'accepter la proposition 
suivante : Assureur : AXA France 
Vie Courtier : Gras Savoye Berger 
Simon Durée du contrat : 4 ans (date 
d'effet au 01/01/2021). Préavis : contrat 
résiliable chaque année sous réserve de 
l'observation d'un préavis de 6 mois.  
Agents affiliés à la CNRACL 

Risques garantis : Décès + accident 
et maladie imputable au service + 
longue maladie, maladie longue durée 
+ maternité (y compris les congés 
pathologiques) / adoption / paternité et 
accueil de l'enfant + maladie ordinaire 
+ Temps partiel thérapeutique, mise 

en disponibilité d'office pour maladie, 
infirmité de guerre, allocation d'invalidité 
temporaire 

Conditions: Tous les risques, avec 
une franchise de 10 jours par arrêt en 
maladie ordinaire à un taux de 5.93%
 Agents titulaires ou stagiaires affiliés à 
l'IRCANTEC et agents contractuels de 
droit public affiliés à l'IRCANTEC
 
Risques garantis : Accident et maladie 
professionnelle + grave maladie 
+ maternité (y compris les congés 
pathologiques) / adoption / paternité et 
accueil de l'enfant + maladie ordinaire 
+ reprise d'activité partielle pour motif 
thérapeutique : Conditions : Tous les 
risques, avec une franchise de 10 jours 
par arrêt en maladie ordinaire à un taux 
de 1.61% 

Au taux de l'assureur s'ajoute la 
contribution financière de 0,14 % pour 
la prestation d'administration du contrat 
par le Centre de Gestion. Ce taux 
s'applique annuellement à la masse 
salariale assurée par la collectivité. 

Article 2 : Le conseil décide d'autoriser 
la Maire ou son représentant à signer le 
contrat d'assurance, les conventions en 
résultant et tout acte y afférent. 

Article 3 : Le conseil DÉCIDE d'autoriser 
la Maire ou son représentant à signer la 
convention d'adhésion du Centre de 
Gestion et les actes s'y rapportant, 

Article 4 : Le conseil Charge la Maire à 
résilier, si besoin, le contrat d'assurance 
statutaire en cours. 

Article 5: Le conseil prévoit les crédits 
nécessaires au budget pour le paiement 
des primes et de la contribution relative 
à la mission supplémentaire à caractère 
facultatif du Centre de Gestion. 

Cession à l'euro symbolique d'une 
parcelle communale

Le conseil municipal après explication 
de Mme la Maire, décide de céder par 
12 voix pour et 3 voix contre à l'euro 
symbolique la parcelle communale 
située à côté de la parcelle 67 section 
3 à Mr et Mme Alain BRUN domiciliés à 
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Apach, 6 rue de l'église. Les frais d'acte 
et de géomètre seront à la charge de 
Mr et Mme Alain BRUN. Il autorise 
Mme la Maire à signer tous documents 
concernant cette cession. 

Noël des agents communaux et des 
enfants du personnel 

La Maire propose aux Membres du 
Conseil d'offrir, à chaque agent employé 
par la Commune n'ayant pas dénoncé 
son contrat à la date du présent Conseil, 
un bon d'achat au titre du Noël du 
Personnel communal qui comprend 
actuellement 15 agents. 

La Maire rappelle que chaque année 
le Conseil municipal alloue également 
un bon d'achat pour chaque enfant du 
personnel communal et cela jusqu'à 
l'âge de 14 ans inclus ce qui concerne 
6 enfants. 

La Maire précise que les modalités 
d'application de cette proposition à tous 
les agents employés par la Commune 
permet une exonération des cotisations 
de Sécurité sociale et fiscale dans la 
limite du montant par agent défini 
pour l'année 2020 par l'Administration 
concernée. 

Un bon d'achat de 80,00 € sera offert 
à chaque agent communal. Les enfants 
du personnel auront eux, un bon 
d'achat de 50,00€ à faire valoir dans le 
centre commercial GERIC de la zone du 
Linkling de Terville-Thionville. 

Après discussion, le Conseil vote, à 
l'unanimité, l'attribution, en guise de 
Noël des Agents de la Commune d'un 
bon d'achat de 80,00€ à faire valoir 
dans le centre commercial précité pour 
chaque agent communal et de bons 
d'achat de 50,00€ pour les enfants du 
personnel à la date du présent Conseil. 

Création d'une RÉGIE pour le 
service “ TRANSPORT” 

La Maire rappelle le contenu de la 
délibération n°20170912-SO-06-D06 
prise le 12/09/2017 sous le mandat 
précédent fixant les tarifs du service « 
TRANSPORT ». Elle rend compte aux 
membres du Conseil du bilan relatif à 

la fréquentation du Service depuis sa 
création et propose aux membres du 
Conseil de créer une RÉGIE pour assurer, 
en bonne et due forme, la gestion 
financière de ce service. 

A cette fin, la Maire propose aux 
membres du Conseil de désigner un 
“Régisseur “ 
L'attention des membres du Conseil est 
attirée sur le fait que le Régisseur sera 
dès lors dans l'obligation de tenir à jour 
le registre de service. 

La proposition de Madame La 
Maire est: 

1- de créer une RÉGIE pour la gestion 
financière du service “TRANSPORT”.

2- de déléguer exceptionnellement la 
personne conduisant le minibus à la 
vente et l'encaissement de ticket lors 
de la montée dans ce dernier. 

3- de confier la gestion du service à 
Madame LUDWICZAK Emmanuelle et à 
la nommer Régisseur. 

4- de désigner, au moins une fois l'an, 
un membre du Conseil à des fins de 
vérifications du Registre des comptes 
du service “TRANSPORT”. 

Après discussion, le Conseil vote par 12 
voix pour et 3 abstentions, la création 
de la Régie Transport et la nomination 
de Madame LUDWICZAK Emmanuelle 
en tant que régisseur. 

Subvention SLPS 

La Maire rend compte de la 
correspondance reçue en mairie le 12 
octobre 2020 portant sur la demande 
de subvention formulée par l'association 
« SPORTS et LOISIRS DU PAYS 
SIERCKOIS » et rappelle le contenu de 
la délibération N°20150924-SO-08-D04 
précisant les modalités d'attribution 
d'une subvention communale à une 
association. 

Après discussion et examen de la 
demande faite par Mr MAGRAS, 
Trésorier de l'association SLPS, le conseil 
municipal, fixe par 14 voix pour et 1 
abstention, le montant de la subvention 

exceptionnelle au titre de l'année 
2020/2021 à l'association précitée à 
1500€. 

Vente d'un terrain communal en vue 
d'une exploitation commerciale 

Mme la Maire rappelle que suite à la 
délibération du 03/09/2020 concernant 
la vente de la parcelle communale 
inscrite au cadastre de la commune sous 
le n°168 section 2 ayant une contenance 
de 9.60 ares à un artisan boulanger de 
Sierck les Bains (Denis Peter et fils), le 
conseil avait validé cette vente au prix 
de 140 000,00€. 

Après discussion, le Conseil municipal 
décide, par 12 voix pour et par 3 
abstentions dont 1 par procuration 
d'autoriser Madame la Maire à signer 
l'acte de vente du bien susvisé et à 
procéder à cette vente par acte notarié 
en l'étude de Maître Carole Piroux 
Faravari, Notaire à 12 rue de la Gare 
57480 Sierck les Bains, ainsi qu'à signer 
toutes les pièces nécessaires à cette 
vente. 
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Qualité et distribution de l’eau  
Présentation par Mme la Maire et 
validation par l’ensemble du Conseil 
Municipal du rapport annuel 2019 
émanant du SIE du Meinberg.

Annulation de créances : sur requête 
de le Mme la Trésorière de Thionville, 
Mme la Maire donne lecture de la 
demande d’admission en non-valeur de 
produits irrecouvrables. L’ensemble du 
Conseil Municipal valide à l’unanimité.

Revalorisation des loyers 
des logements communaux : 
réindexation des loyers des différents 
logements allant de 0,015% du prix du 
loyer à 0,67%. Validé par l’ensemble du 
Conseil.

Participation financière des 
locataires au chauffage des 
logements de l’école élémentaire : la 
référence est la facture de gaz de l’année 
N-1. Critère retenu : proportionnalité 
du nombre de kWh, selon chaque 
compteur d’énergie rapporté à chaque 
logement. La participation mensuelle 
pour 2021 est donc ajustée en fonction 
de ces éléments chaque locataire aura 
une régularisation en fonction de la part 
versée en 2020. Approuvé à l’unanimité.

Réalisation d’heures supplémentaires 
et complémentaires : 
Le conseil municipal après en avoir 
délibéré décide à l’unanimité, que 
tous les agents à temps complet ou 
à temps non complet (sauf les agents 
annualisés) peuvent être amenés à 
effectuer des heures supplémentaires ou 
complémentaires en plus de leur temps 
de travail, en raison des nécessités de 
service et à la demande de Mme la 
Maire. 
Le nombre d’heures supplémentaires 
accomplies (pour un agent à temps 
complet) ne peut dépasser un 
contingent mensuel pour une durée 
limitée de 25 heures.

Le nombre d’heures complémentaires 
effectuées par les agents à temps 
non complet ne peut conduire au 
dépassement de 35 heures par semaine 
(les heures effectuées au-delà de 35 
heures par semaine relèvent du régime 
des heures supplémentaires).

Les heures complémentaires réalisées 
seront rémunérées sur la base du 
traitement habituel de l’agent.

Protection sociale complémentaire 
après consultation par le Centre de 
Gestion (CDG) en vue de conclure une 
convention de participation avec un 
opérateur pour le risque Prévoyance 
et pour le compte de collectivités et 
établissements publics lui ayant donnée 
mandat, et après l’avoir autorisé à agir 
pour le compte de la collectivité, le 
Conseil Municipal valide à 11 voix pour 
( dont 1 par procuration) et 1 abstention 
de faire adhérer la commune d’APACH 
à la convention de participation 
prévoyance proposée par le centre de 
gestion et dont l’assureur est ALLIANZ 
et le gestionnaire COLLECTEAM.

que la cotisation de l’agent sera calculée 
sur le traitement de base + NBI que la 
participation financière mensuelle par 
agent sera de 10 € brut  et autorise 
Mme la Maire à signer les documents 
qui découlent de la convention de 
participation ainsi que la convention 
d’adhésion à la mission facultative 
proposée par le Centre de Gestion de 
la Moselle.

Convention de mandat SIE du 
Meinsberg : Mme la Maire rappelle les 
travaux pour la fourniture et pose d’un 
poteau incendie ainsi que les travaux 
pour l’extension du réseau d’eau potable 
rue des Forges. Une convention est 
établie entre le SIE du Meinsberg (maître 
d’ouvrage) et la commune d’Apach. 

Le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité cette convention et 
accepte également que le paiement 
soit fait par le SIE du Meinsberg. Le 
Maître d’Ouvrage établira une titre de 
versement à l’encontre de la commune 
selon la facture de la Sté MOLARO pour 
4999,23€ HT pour la fourniture et pose 
du poteau incendie et 3104,07€ HT pour 
l’extension d’EP.

Décision modificative Budget Commune 
: désaffectation et réaffectation des 
postes 6068,60611,022,6067 et 60612 
vers les postes 6411,6413 pour le 
montant 13300€.
Quotient Familial Périscolaire : Mme 

La Maire rappelle la délibération du 
25/10/2018 et indique que le tarif de la 
garderie (repas en sus) est actuellement 
de 3.00€ par heure soit de 1.50€ par 
période de 30 minutes. 
A noter que :

Les tarifs sont révisables sur décision 
de la municipalité ; Après explication 
et suivant la grille tarifaire établie 
conjointement avec la CAF en vue de la 
signature d’une convention avec celle-ci 
et suivant le montant du QF des familles, 
le taux horaire est différent suivant les 
tranches.

Les tarifs pour enfants « extérieurs » c’est-
à-dire pour les enfants non scolarisés 
dans les écoles de la commune d’Apach 
sont majorés de 50% par rapport au 
tarif de base (sans application, lors de 
la facturation, des minorations liées au 
quotient familial.   

Après discussion, le conseil municipal, 
décide par 11 Voix pour (dont 1 
procuration) et par 1 Voix contre, et 
0 abstentions d’accepter la proposition 
de grille tarifaire avec 5 tranches pour 
le Quotient Familial valable pour 
l’accueil périscolaire et pour l’accueil 
extrascolaire. 

Organisation du temps scolaire : 
Mme la Maire rappelle dans un premier 
temps la délibération du conseil 
municipal du 30/06/2017 ainsi que le 
courrier de L’Education Nationale du 05 
novembre 2020 quant à l’organisation 
du temps scolaire pour la rentrée 2021.
Elle informe également les membres 
du conseil du compte rendu du conseil 
d’école du 12 novembre 2020 (point sur 
l’organisation du temps scolaire).
Après discussion, le conseil décide à 
l’unanimité, de valider l’organisation 
de la semaine scolaire répartie sur 4 
(quatre) jours hebdomadaires. 

Adhésion de la commune au 
groupement de commandes à 
objets multiples de la CCB3F :
Mme le Maire donne lecture du 
projet de convention constitutive 
d’un groupement de commandes 
permanent, proposé par la Communauté 
de Communes Bouzonvillois Trois 
Frontières (CCB3F). 
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Cette convention a pour objet de 
regrouper certaines prestations afin de 
pouvoir proposer des tarifs compétitifs 
pour des tâches d’entretien obligatoires 
qui incombent aux communes. 

Cette démarche est coordonnée par 
la CCB3F qui se chargera de définir 
les besoins des collectivités et les 
entreprises retenues. 

Le groupement de commandes ne 
constitue pas une obligation d’adhérer 
à chaque point proposé. En fonction 
de ses besoins et des contrats déjà 
mis en place individuellement, chaque 
commune pourra choisir ou non 
d’adhérer au marché proposé par la 
CCB3F.

Suite à l’adoption de la convention type 
par le conseil communautaire, en date 
du 04 novembre 2020, il est proposé 
au conseil municipal d’adhérer à ce 
groupement de commandes.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, adopte cette 
proposition.

Le conseil municipal autorise Mme la 
Maire à signer la convention.
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NOUVELLE IMAGE MYSTÈRE

Réponse à la photo mystère du numéro précédent :

Source de Belmach

A suivre dans notre prochaine 
édition, jeu-concours destiné 
aux lecteurs et lectrices du 
Petit Apachois… A très vite !



CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 08/12/2020 SALLE POLYVALENTE PIERRE HALLÉ
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Bonne Année 2021


