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Voilà déjà une année que la nouvelle équipe 
municipale est en place. Le bon moment pour 
regarder dans le rétroviseur et faire le bilan de 
cette année particulière et des travaux ou projets 
qui ont été menés ou qui sont en cours dans les différentes commissions.

Cet été, le travail communal se poursuit avec, la sécurisation des rues (les rues Hovert et 
Belmach seront équipées de dispositifs de sécurité pour réduire la vitesse), les travaux dans 
les écoles (peinture de la salle de motricité de l’école maternelle, rénovation de la 4ème 
salle de classe à l’école élémentaire), la réactivation du service du mini-bus communal et 
du Café-klatsch dès le mois d’Août, et toujours le gros dossier de rénovation de la Salle 
polyvalente (les dossiers de subvention continuent à être étudiés).

Et cet été, la vie associative reprend également ! 
Quel soulagement pour nos associations ! Et quel bonheur de se retrouver. Soyons positifs 
et prudents tout de même…

Après ces quelques mots, je vous laisse découvrir votre dernier bulletin municipal.

Je vous souhaite un bel été dans notre jolie campagne apachoise.
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Compétences CCB3F 
Récapitulatif
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Zoom sur les compétences de la
communauté de communes

Depuis le 15 juillet 2020, la CCB3F est présidée par M. Armel CHABANE, Maire de Bouzonville.

Alphonse MASSON
Maire de Rémelfang,
8ème vice-président de la CCB3F
en charge des relations aux communes et aux 
projets communaux, de la mutualisation,
de l’instruction des droits du sol, du sport
et de la culture.

Helen HAMMOND
Maire de Sierck-les-Bains,
1ère vice-présidente de la CCB3F en charge
des relations transfrontalières,
du bilinguisme, du patrimoine
et de la communication.

Jean-Luc SCHNEIDER
Adjoint de Chémery-les-Deux,

2ème vice-président de la CCB3F en charge
du développement économique, de l’emploi

 de l’innovation et du numérique.
Jean-Paul TINNES
Maire de Montenach,
3ème vice-président de la CCB3F en charge
des déchets et des ordures ménagères.

Alain PIERROT
Maire d’Anzeling,

4ème vice-président de la CCB3F en charge
de l’habitat et du logement, de l’élaboration des 

documents locaux de planification, du numérique
et de l’aménagement du territoire.

Rémi SCHWENCK
Maire de Rettel,

5ème vice-président de la CCB3F en charge
de l’agriculture, de l’eau et l’assainissement,

de la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations.

Frédérique WEHR
Adjointe de Freistroff,
6ème vice-présidente de la CCB3F
en charge du tourisme,
du développement durable
et de la transition écologique
et énergétique.

⇨ Hôtel communautaire
    (services administratifs)
⇨ Multi-accueil "L’îlot tendresse"
⇨ Relais Assistants Maternels
⇨ Lieu Accueil Enfants Parents
⇨ Déchetterie

⇨ Maison
    de la Nature

⇨ Déchetterie
⇨ Service
    ordures
    ménagères

⇨ Office
    de tourisme

⇨ Service
    urbanisme

⇨ Multi-accueil
    "Les P’tites Pousses"
⇨ Relais Assistants
    Maternels

⇨ Déchetterie

Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières
3 bis rue de France 57320 BOUZONVILLE - Tél : 03 87 21 00 99 - Mail : contact@ccb3f.fr

Emilie FELTZ
Maire d’Apach,

7ème vice-présidente de la CCB3F
en charge de la solidarité,

de la famille et la parentalité,
la petite enfance,

le transport et la mobilité.
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QUE FAIT pour vous
la CCB3F ?

c
c
b
3
f

Au 1er janvier 2021 :

42 communes
25 682 habitants
(source INSEE)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Favorise l'implantation de nouvelles entreprises
• Accompagne et soutient le secteur économique

grâce à l'aide à l'investissement et à la création d'emploi
• Accompagne la digitalisation des artisans et

commerçants de proximité

PETITE ENFANCE
• Assure le fonctionnement des multi-accueils 
"L'îlot Tendresse" et "Les P'tites Pousses"
• Accompagne les familles dans leur rôle 
éducatif avec un Lieu d'Accueil Enfant Parent
• Assure le fonctionnement du Relais 
Assistants Maternels

PERMANENCES ET SERVICES PUBLICS
• Accueille chaque semaine au sein de l'hôtel communautaire,

des permanences publiques de proximité
• Maison des Services en cours d'élaboration à Sierck-les-Bains et
   à Bouzonville

TRANSPORTS
• Favorise la mobilité sur tout le territoire
• Encourage les modes de déplacements éco-responsables

ENVIRONNEMENT
• Développe la Maison de la Nature "La Cabane" située à

Montenach
• Entretient les espaces naturels : sentiers de randonnée,

pistes cyclables
• Sensibilise au respect et à la protection de la nature

DÉCHETS MÉNAGERS
• Gère la collecte des déchets ménagers et assimilés pour les

professionnels et particuliers
• Favorise le tri sélectif
• Gère les 3 déchetteries réparties sur son territoire
• Attribue aux nouveaux arrivants des bacs à ordures ménagères

FOURRIÈRE ANIMALE
• Adhère à la fourrière animale afin

d'apporter secours aux animaux perdus ou 
abandonnés

POLITIQUE AGRICOLE
• Accompagne et soutient le secteur économique grâce à 

l'aide à l'investissement et à la création d'emplois pour les 
exploitants agricoles

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'HABITAT
• Élabore des plans locaux d'urbanisme pour les communes

• Instruit des déclarations de travaux et de permis de construire des usagers
• Accompagne et soutient les propriétaires de logements pour

l'amélioration de l'habitat et la rénovation énergétique
• Élabore le Plan Local d’Urbanisme intercommunal

(PLUi) sur l'intégralité du territoire

TOURISME
• Assure le développement touristique du territoire grâce à l'office

du tourisme Bouzonvillois Pays de Sierck 
• Propose des activités nature et des expositions accessibles à

tous les publics au sein de la Maison de la Nature "La Cabane" à Montenach
• Soutient et accompagne les associations du territoire afin de

promouvoir et conserver le patrimoine culturel

EAU ET ASSAINISSEMENT
• Gère les milieux aquatiques et la prévention des inondations

• Reprise de la compétence eau et assainissement au plus tard au 
1er janvier 2026

SPORT ET CULTURE
• Assure la gestion et l'entretien du centre aquatique
• Gère l'utilisation du terrain synthétique communautaire situé à 
Rémeling
• Met en place des animations estivales pour les jeunes de 11 à 17 ans 
"Moselle Jeunesse"

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
• Mise en place d'antennes relais

pour pallier les zones blanches téléphoniques
• Mise en place de la fibre sur tout le territoire
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Livret confinement déconfinement
CCB3F

“CONFINEMENT,  DÉCONFINEMENT… LE L IEN AU COEUR DE L 'ACTION”

Ce livret a pour vocation de recenser les initiatives mises en place sur
le plan national, régional, départemental ou local.

LIVRET
D'INFORMATIONS
UTILES POUR LES
PARENTS

Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières
www.ccb3f.fr
Pour contacter la coordination petite enfance familles :
familles@ccb3f.fr ou 06.31.09.32.55

version avril 2021

Après une année de “Covid” et de 
confinements successifs, la CCBF3F a 
pris l’initiative de recenser dans un livret 

tous les sites utiles en cas de difficulté. 
Vous le trouverez sur ce lien : 
http://bit.ly/LivretInfosParentsV2

En voici le contenu pour ceux qui ont la 
version dématérialisée de notre revue : 
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Livret confinement déconfinement
CCB3F

INFORMATIONS, RESSOURCES POUR LES PARENTS

• Le site Internet monenfant.fr de la CNAF : garde d'enfants des personnels

prioritaires, mes loisirs à la maison, le coin des parents...

• Pour les situations de handicap : le portail ressources solidaires-handicaps.fr

• Le Guide conçu par le Secrétariat d’état en charge de l'égalité

femmes/hommes pour les parents confinés – 50 astuces de pro

• Le groupe Facebook "Le Club des Parents Connectés" :

https://www.facebook.com/groups/clubdesparentsconnectes

ADOLESCENTS & JEUNES

Fil santé jeunes (Sexe, Amour, Mal-être), service anonyme et gratuit pour les
12-25 ans tous les jours de 9h à 23h : 0 800 235 236 tous les jours de 9h à 23h
– Appel et service gratuits
Allo Ecoute Ados, Service d’Écoute Téléphonique anonyme et confidentielle  à
destination des Ados, des Parents et des Professionnels de la Santé et de
l’Éducation en difficulté. Ce service est accessible du lundi au vendredi de
17h00 à 20h00 : 0 800 506 692
Sexualités, contraception, IVG Vous avez des questions sur la contraception,
la sexualité ou sur l’interruption volontaire de grossesse ? 0800 08 11 11 
du lundi au samedi de 9h à 20h, appel gratuit
Les Pipelettes : Tchat 7j/7, 100% sécurisé et anonyme, animé par des Sages-
Femmes

SOLIDARITÉS,  ENTRAIDE ENTRE PARENTS

• La plateforme « Je veux aider » pour aider les personnes les plus vulnérables
près de chez vous : www.jeveuxaider.gouv.fr
• Le site internet voisinssolidaires.fr pour des solidarités de voisinage
• Le site d’entraide : parents-solos-compagnie.org la trousse de secours
pour les familles monoparentales

INFORMATIONS NATIONALES
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Livret confinement déconfinement
CCB3F

SIGNALEMENT 
DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

• Viols Femmes Informations 0 800 05 95 95

• Violences faites aux enfants : le 119 - service national d’accueil téléphonique
de l’enfance en danger reste accessible 24h sur 24 et 7j sur 7
Le site Internet allo119.gouv.fr permet également de faire des signalements
en ligne
• Stop maltraitance Stop conflit - Pour parler d’une situation de maltraitance :
écoute et accompagnement pour les victimes et leurs familles
0 800 05 1234 (lundi au vendredi 10h-18h)
• Violences conjugales : les victimes de violences conjugales peuvent appeler
le 3919, envoyer un SMS au 114 ou signaler en ligne les violences sexuelles ou
sexistes sur le site Internet arretonslesviolences.gouv.fr

CONSEILS ET ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE

Clépsy : Des clés pour accompagner les familles dans leur quotidien

• Le numéro Covid 19 : 0 800 130 000
• Croix Rouge Ecoute, service de soutien psychologique : 0 800 858 858 tous
les jours, de 9h à 19h - Appel et service gratuits
• Le numéro de la Fédération Nationale de l’Ecole des Parents et des
Educateurs « Allô, parents confinés » : 0 805 382 300 du lundi au samedi de
10h à 13h et de 14h à 20h - Appel et service gratuits
• La plateforme « Enfance & Covid » : 0 805 827 827 du lundi au vendredi de
13h à 15h – Appel et services gratuits
• Le planning familial : 0 800 08 11 11
• Net Ecoute est destiné aux enfants et adolescents confrontés à des
problèmes dans leurs usages numériques : 0 800 200 200 du lundi au samedi
de 9h à 20h - Appel et service gratuits
• Non au harcèlement scolaire : 3020
• Allo Parents Bébés : 0 800 00 3456 du lundi au vendredi de 10h à 13h et de
14h à 18h - Appel et service gratuits
• Enfants disparus : 116 000
Sites ressources : 

INFORMATIONS NATIONALES
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Livret confinement déconfinement
CCB3F

J 'ai  besoin d ' informations,  d 'écoute et  de sout ien
pour moi-même ou mes enfants

Dans le cadre des actions en direction des familles menées par les

PEP57, une ligne d’écoute téléphonique est à la disposition des

parents afin de les mettre en relation avec des psychologues de

l’association durant le confinement. « Allô Parents PEP57 » est une

ligne d’écoute gratuite et confidentielle qui fonctionne en semaine.

Il suffit de s’inscrire via le formulaire suivant : https://urlz.fr/ck0N

pour être rappelé par un professionnel.

Inter Service Parents par l'Ecole des Parents et des Educateurs de

Moselle : écoute téléphonique au  03 87 69 04 56 du mardi au

samedi de 14h à 18h avec un psychologue ou un conseiller conjugal

et familial.

Le centre Pierre JANET met à disposition un panel de ressources à

utiliser librement et gratuitement (autres sources de soutien à

distance, boites à outils)

La PMI (Protection Maternelle et Infantile) de Moselle est joignable

au 03 87 56 32 97 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.

Centre Moselle Solidarités Yutz – 122 A Avenue des Nations - 

Centre Moselle Solidarités Bouzonville – 7 rue de Metz - 

"Être parent", une série de films pour expliquer les enfants

03 87 37 58 56

03 87 57 99 16

INFORMATIONS LOCALES
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Livret confinement déconfinement
CCB3F

Adolescents  -  Jeunes

Mission Locale du Nord Mosellan : contacter la mission locale pour
connaître les conditions d'accueil et les horaires - 03 82 82 85 15
Maison des Adolescents de Moselle : Lieu confidentiel et gratuit d'accueil,
d'écoute, de consultations, de soins, d'orientation où les adolescents
peuvent venir seuls ou accompagnés. - 03 87 18 44 22
Planning Familial : un permanence téléphonique est assurée au 

      03 87 69 04 77 (mardi 14h/16h30, mercredi 13h/15h, vendredi 12h/14h) 

Médiat ion Fami l ia le -  conf l i ts  fami l iaux

CDIFF Moselle : centre d’information sur les droits des femmes et des
familles 03 87 76 03 48
METZ : Inform'Elles, lieu d’accueil mosellan pour femmes victimes de
violences conjugales : 03 87 35 05 64
THIONVILLE : Léa  (Lieu d'écoute et d'accueil ) 06 80 66 57 05
Cellule Départementale des Informations Préoccupantes de Moselle :
0800 056789 (numéro vert gratuit de 8h à 18h) | mail : CDIP57@moselle.fr
ATAV Association Thionvilloise d'Aide aux Victimes : 03 82 59 20 03
Ecole des parents et des éducateurs à METZ : Médiation familiale          
 03 87 69 04 64
Espace Rencontres à THIONVILLE : Lieu Neutre – Médiation Familiale  
 03 82 34 79 33

INFORMATIONS LOCALES
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Livret confinement déconfinement
CCB3F

Communauté de Communes Bouzonvillois 3 Frontières
www.ccb3f.fr
Pour contacter la coordination petite enfance jeunesse :
familles@ccb3f.fr ou 06.31.09.32.55
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Création de jardins pédagogiques
CCB3

▶ QUELS PROJETS FINANCÉS ?

▸ Implantation de haies comestibles et/ou mellifères
▸ Jardin pédagogique au sein d’école élémentaire
▸ Verger collaboratif ou verger partagé
▸ Implantation de rucher associatif
▸ Jardin partagé ou jardin collectif
▸ Verger conservatoire

NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES
proposé aux associations, communes et écoles

voté le 14 avril 2021 par les élus de la CCB3F

▶ QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

▸  Associations dont le siège se situe sur le territoire de la CCB3F
▸ Écoles élémentaires situées au sein du territoire de la CCB3F

▸ Communes membres de la CCB3F

SOUTIEN
À LA CRÉATION DE VERGERS PÉDAGOGIQUES
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Pour tout renseignement :
       03 87 21 00 99          contact@ccb3f.fr

Par délibération en date du 14 avril 
2021, la CCB3F a voté une enveloppe 
de 15 000 € pour soutenir les projets 
de création et de développement de 
jardins et/ou vergers partagés sur le 
territoire. 

De plus, lors de cette même séance, 
le conseil communautaire a validé le 
nouveau règlement d'attribution des 
aides communautaires aux associations 
culturelles, touristiques et sportives. 
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Bourse au permis de conduire
CCB3F
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Soutien aux associations
CCB3F

▶ QUELS PROJETS FINANCÉS ?

▸ Action nouvelle ou exceptionnelle permettant au territoire et au projet associatif
de rayonner

▸ Investissement qui s’inscrit dans un projet associatif et territorial
▸ Action menée avec des partenaires couvrant géographiquement l’ensemble du

territoire
▸ Projet mené en faveur du tourisme, de la culture, de l’écologie, la santé,

l’éducation, la compétition sportive et la valorisation de l’histoire du territoire

NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES
proposé aux associations culturelles, touristiques et sportives 

voté le 14 avril 2021 par les élus de la CCB3F

▶ QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Toutes les associations répondant aux 
critères suivants :

▸ Agir sur le territoire de la CCB3F
▸ Être inscrites en Moselle au Registre des

Associations depuis au moins un an et 
disposer d'un numéro de SIREN et/ou de 
SIRET

▸ Être en situation financière saine

SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS
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Pour tout renseignement :
       03 87 21 00 99          contact@ccb3f.fr
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L'arrivée de la fibre
Vous êtes nombreux à nous interroger 
sur l’arrivée des services de la fibre dans 
notre commune. Nous sommes donc 
allés poser la question aux équipes de 
Moselle Fibre afin de vous apporter 
quelques précisions pour les semaines 
à venir. 

La commune d’Apach est rattachée à 
la zone de Sierck-Les-bains. L’ouverture 
commerciale de cette zone est pour le 
2 Août 2021

Moselle Fibre communiquera sur son 
site Internet :
https://www.moselle-fibre.fr/ 
au moment de l’ouverture de notre 
zone à la fibre. Nous vous invitons à 
aller le consulter régulièrement.
Le réseau Moselle Fibre organisera 
également une réunion publique pour 
tous les habitants courant septembre.
Un carton d’invitation précisant la date 
et le lieu sera envoyé à tous les habitants 
au mois d'août. 

L’équipe technique ainsi que les 
opérateurs y seront présents pour 
répondre à toutes les questions.  

Pour suivre la date exacte de l'ouverture 
à la fibre de votre adresse, nous vous 
invitons à vous rendre sur le site web de 
Moselle Numérique : 
https://www.moselle-numerique.fr/ 
dans la rubrique «Testez votre éligibilité». 
Dès que le point correspondant à votre 
logement passe au jaune ou vert, 
vous pouvez commander auprès d'un 
opérateur Internet. Cela vous permet 
aussi de vérifier que votre logement est 
bien référencé, avec la bonne adresse.

Une réunion a eu lieu le 1er juillet 
2021 afin de préciser les modalités 
d’installation, en voici un résumé : 

- Gel du réseau à partir du 2 Juillet 
pendant 1 mois (gêle réglementaire 
avant commercialisation)
- Commercialisation de la fibre le 2 Août 
officiellement. (Selon la disponibilité des 
opérateurs présents)
- Mise à jour de la carte fibre du site 
Moselle Fibre à partir du 02/07/2021. 
Les pastilles oranges passent en jaune 
pour indiquer le gel de 1 mois
- Les pastilles qui restent en orange 
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Carte de déploiement du réseau
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Suivez également l'arrivée de la fibre sur la page dédié sur notre site internet :
www.apach57.fr/fibre-optique

représentent les lieux ou il y a un 
problème de raccordement ou 
technique. Dans ce cas la il est 
nécessaire de contacter Moselle 
Fibre par email : contact.monu@
moselle-numerique.fr
- Le 2 Août seul Orange sera présent 
pour la fibre. Par la suite SFR et 
Bouygues arriveront d'ici fin de 
l'année. Free n'a aucune date pour le 
moment.
- Réunion publique avec Moselle Fibre 
et les opérateurs le 2 Octobre 2021 à 
la salle polyvalente de Rettel (lieu à 
confirmer)
- En cas de problème de raccordement, 
si le problème est situé sur une zone 
publique le particulier n'a rien à payer 
c'est Moselle Fibre qui s'en occupe. Si 
cela se situe sur une zone privée c'est 
au particulier de faire les travaux.
- Si adduction au réseau Telecom -> 
100% payant par le particulier
Les habitants recevront un Flyer d'info 
en Août
- Il est possible de préparer son 
abonnement Fibre d'ici mi-juillet avec 
son opérateur si celui-ci est présent. 
L'installation quant à elle n'est possible 
qu'à partir du 2 Août minimum.



Travaux du local associatif
A la levée du confinement, la Maire et 
ses adjoints ont souhaité rencontrer 
les associations pour connaître leurs 
dispositions quant aux manifestations 
de cette année. Nous sommes ravis 
de pouvoir partager la motivation et 
le dynamisme de celles-ci qui nous 
annoncent le redémarrage de leurs 
événements. (Vous trouverez les 
manifestations à venir à la fin de notre 
revue). Même si certaines sont encore 
privées de locaux et notamment de 
la salle polyvalente et du gymnase de 
Sierck également, celles-ci n’en sont 
pas moins présentes sur le terrain et 
s’activent d’ores et déjà à reprendre 
leurs projets.

Certains membres se sont d’ailleurs 
portés bénévoles pour le gros chantier 
de démolition intérieure du futur local 
qui leur est destiné, à côté de la Forge 
de Donat.
C’est ainsi que les samedis 05 et 12 juin, 
bénévoles d’association et adjoints se 
sont rendus au local et ont retroussé 
leurs manches et procédé à la première 
phase de démolition et déblayage des 
gravats. Du matériel a été prêté et tous 
avaient de l'énergie à revendre!

Un appel au bénévolat a été lancé le 
19 juin, et quelques habitants se sont 
joints à l’équipe en place pour cette 
fois-ci casser la dalle du bâtiment. En 
effet, nous avons été surpris par une 
différence de niveau du sol, non visible 
au départ à cause d’un mur existant. 

L’entreprise Licht d’Apach nous a 
gentiment prêté un compresseur et 
deux burineurs pour nous faciliter la 
tâche, et nous l’en remercions.
Un moment de convivialité a permis aux 
participants de reprendre des forces.
Nous sommes reconnaissants envers 
toutes ces personnes qui s’investissent 
dans notre projet et les remercions 
également !
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Local associatif en travaux

Local associatif en travaux

Local associatif en travaux

Local associatif en travaux



Travaux du local associatif Un petit mot de l'APE
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A vous tous, parents d'élèves ou non,  qui 
nous avez soutenus durant cette année 
scolaire 2020-2021, nous, l'Association 
des Parents d'élèves des écoles d’Apach, 
souhaitons vous remercier pour votre 
appui indéfectible lors des différentes 
ventes proposées et qui furent 
malheureusement nos seules actions 
en raison de la crise sanitaire. Grâce à 
ces ventes, nous avons  la possibilité 
de redistribuer cette année les deux 

Coordonnées de l’APE : 
apach.ape@yahoo.com
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tiers des gains aux écoles maternelles 
et primaires de la commune afin que 
cela profite aux enfants scolarisés. Notre 
bureau actuel ne pouvant se maintenir 
pour la prochaine année scolaire, nous 
sommes à la recherche de parents 
d'élèves ou futurs parents d'élèves 
souhaitant s'investir au sein de l'APE. 
Pour ceci, notre assemblée générale, à 
laquelle tout parent d'élève sera convié, 
se tiendra début octobre 2021. 

Si personne ne se présentait pour 
la reprise du flambeau lors de 
cette assemblée, nous serions alors 
malheureusement contraints de 
dissoudre  l'Association des Parents 
d'Élèves. Nous comptons donc sur 
vous et vos idées pour continuer cette 
magnifique aventure dédiée à nos 
jeunes âmes qui font de nos écoles un 
lieu de vie.

Le président du comité de jumelage, 
Christian Gillet, a convoqué les membres 
de l’association pour l’assemblée 
générale du groupe qui s'est tenue le 
vendredi 25 juin à 19 h à la salle Pierre 
Hallé.

Ce comité ne ménage pas ses efforts 
pour que l’histoire de la commune se 
transmette, en particulier l’évacuation 
des Apachois vers Rouillé qui les a 
accueillis en 1939. De vrais liens se sont 
créés depuis 1996, date à laquelle le 
jumelage a été créé sous l’impulsion de 
Gérard Rollinger et Rémi Gault, ancien 
maire de Rouillé aujourd’hui décédé.

Christian Gillet et son équipe ont plein de 
projets pour l’année à venir sous réserve 
des conditions sanitaires évidemment. 
Ils ont prévu en septembre une 
exposition de photos sur l’évacuation, 
participeront à la balade gourmande et 
au marché de la pomme.

La  relève des jeunes pour la venue 
des Rullicois

En mai 2022 pendant le week-end de 
l’Ascension, les Apachois accueilleront 
leurs amis Rullicois et sont déjà en train 
d’étudier le programme qui leur sera 
proposé.

Le comité cherche de nouveaux 
membres qui auraient à cœur de 
transmettre l’histoire du village, 
idéalement des personnes jeunes 
histoire d’assurer la relève.

Républicain Lorrain
24 Juin 2021 

Comité de Jumelage



Monsieur Kiffer
Le travail du verre

Savez-vous ce qu’est le 
vitrail Tiffany?
A la fin du XIXème siècle, Louis Comfort 
Tiffany, fondateur du Studio Tiffany 
produit des objets en verre. Il invente 
de nouveaux types de verre, promeut 
l'utilisation de verres opalescents, et 
reste célèbre pour avoir révolutionné 
l'art du vitrail avec une technique à 
laquelle il a donné son nom : le vitrail 
Tiffany. Au lieu de sertir les morceaux de 
verre dans du plomb, selon la technique 
traditionnelle médiévale, il les enrobe de 
rubans de cuivre, qu’il soude à l’étain. 
Il est plus aisé de travailler de motifs 
délicats.

L'artiste verrier commence par établir 
une maquette, un dessin en couleurs, 
à l'échelle 1/10ème ou 1/50ème. Le 
dessin prévoit le tracé des soudures, 
les couleurs des morceaux de verre, 
les pièces qui seront éventuellement 
peintes, et servira de référence tout au 
long du travail de création. La maquette 
est ensuite reproduite à échelle réelle 
sur un carton.

Ce carton est calqué sur papier épais, et 
chaque tracé de crayon est découpé. On 
obtient ainsi les calibres, ou gabarits, qui 
forment comme les pièces d'un puzzle. 
Chaque gabarit sera utilisé pour couper 
le morceau de verre qui lui correspond.
Chaque morceau de verre est coupé 
selon son gabarit, au coupe verre, un 
outil très tranchant. Le gabarit numéroté, 
posé sur une plaque de verre, est 
reproduit au marqueur permanent. Le 
verre est découpé selon le tracé. Tous 
les bords sont égalisés à la meuleuse.
Chaque morceau de verre est ensuite 
entièrement serti de ruban de cuivre 
adhésif. 

Ce travail de sertissage permettra de 
souder les éléments ensemble, une 
fois l'ensemble des pièces du carton 
assemblées.

M Nicolas Kiffer, notre doyen, pratique 
la technique du vitrail Tiffany depuis 15 
ans maintenant. 

C’est en allant voir l’exposition d’une 
collègue qui maîtrise cet artisanat que 
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Mr Kiffer a souhaité prendre des cours. 
Ça tombe bien, son amie en dispense, 
et c’est à l’âge de 80 ans qu’il s’inscrit au 
Centre Culturel de Cattenom, et s’y rend 
une fois par semaine pendant 3 années. 
Puis il s’équipe : il a besoin de verre 
coloré, d’un diamant, d’une meuleuse, 
de différents outils pour travailler le 
verre, des bandes de cuivre collant, 
d’un fer à souder, d’étain, et surtout… 
d’imagination !

Depuis, le passionné offre ses créations 
à son entourage ou les expose dans sa 
maison, et les couleurs qui en émanent 
illuminent nos yeux.

Voici quelques unes de ses créations

Réalisation de M Kiffer

Réalisation de M Kiffer



Monsieur Kiffer
Le travail du verre
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Autre reconsitutation, c'est ici un réseau HOrnby-acHO, marque française disparue en 1973
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Coopération transfrontalière
Élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
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Les élections qui ont eu lieu les 20 et 27 
Juin derniers étaient particulières.

En effet, ce jour-là, les électeurs ont 
dû faire 2 passages dans les urnes : 
le premier pour les Régionales et le 
deuxième pour les Départementales.  

La campagne d’affichage a, elle aussi, 
nécessité quelques adaptations et 
particulièrement au niveau du matériel. 
En effet, Apach possède bien le matériel 
nécessaire pour une élection, mais 
sûrement pas assez pour une double 
élection.

L’achat de matériel aurait quasiment 
coûté près de 2500€ et aurait très peu 
servi par la suite.

Avec la sollicitation de notre 4è Adjoint 
Denis Collin, c’est la commune de 
Mondorf-les-Bains (Luxembourg) qui 
a eu la bienveillance de nous prêter 
panneaux d’affichage, urnes et isoloirs. 
Nous remercions chaleureusement 
le Bourgmestre Mr Steve Reckel, et 
soulignons ce bel élan de coopération 
transfrontalière.

Saisonal 
Wanderung

HIERSCHT 
den 19. September 2021
mat dem Guide Aly Thommes

Rendez-vous: 9:15 Auer

Départ : 
Arrivée : 

beim Musée Européen Schengen 
09:30 Auer 
géint 11:30 Auer 
beim “Markushaischen” um Markusbierg

Participatioun : 
5€ inklusive 1 Glas Crémant bei der Arrivée mat Visite 
vum Markushaischen, bezuelt gëtt op der Platz.

 SYNDICAT D‘INITIATIVE SCHENGEN 

Wichteg: Umellen w.e.g. um Tel.: 621 152 871 
(Guide) / Tel.: 621 153 432 (Zago Marc / SI Schengen)

Avec l'aide de partenaires, le Syndicat d’Initiative Schengen organise des randonnées qui s'adaptent à la 
saison respective. Parcourez la belle région de Schengen en bonne compagnie sous la direction de nos 
experts. Une visite à la Markus Tower et un petit verre constituent la fin parfaite de la randonnée.



Coopération transfrontalière
Élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
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Pour voyager facilement en Europe cet été...

Au 1er juillet, le pass sanitaire européen (aussi appelé  "certificat COVID numérique de l’UE" 
va faire son entrée pour favoriser les déplacements au sein de l’Union Européenne. Le Petit 
Apachois a essayé d’y voir clair...

Certificat COVID Numérique de l'UE

Comment l’obtenir ? 
Depuis le 21 juin, une version du pass 
sanitaire « aux normes européennes » 
est mise à disposition par l’Assurance 
maladie avant de rentrer en vigueur le 
1er juillet pour voyager dans les 27 états  
membres de l’UE.

Deux possibilités :
- Soit vous avez TousAntiCovid et en 
mettant à jour l'application, ça sera 
automatique
- Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.
fr pour télécharger l'attestation.

En quoi consiste-t-il ?
Il est une preuve numérique attestant 
qu'une personne :

- A été vacinée contre la COVID-19, ou
- A reçu un résultat de test négatif, ou
- S'est rétablie de la COVID-19

Ses caractéristiques principales :
- Format numérique et/ou papier
- Comporte un code QR
- Gratuit
- Dans les langues nationales et en 
anglais
- Sûr et sécurisé
- Valable dans tous les pays de l'UE

Quelle est son utilité ?
Grâce à ce certificat, la liberté de 
circulation au sein des pays de l'UE est 
restaurée. Les voyageurs disposant de 
ce certificat n'ont plus à se soumettre à 
des mesures d'autoconfinement ou de 
test.

Qui est concerné ?
Pour les mineurs, l'âge à partir duquel 
il faut disposer d'un certificat COVID 
numérique dépend du pays visité. Il est 
donc préférable de vérifier les conditions 
d'entrée du pays de destination avant le 
départ.



Rezept Feierstengszalot
 Bei dem warmen Summerwieder ass 
goud owes eng Zalot ze iessen. Et ass 
e wonnerbar Rezept dat sech am viraus 
préparéieren léist.

Fir Zoppeflesch brauche mir :
2 kg Randflesch (eis franséisch Frënn 
nenne dat paleron bridé)
75 cl waisse Wain
3 Muerten
2 Neelcheskäpp
1 Porette
1 Strauch Thymian
1/4 Steck Zeleri
1 Zéif Knueweleck
1 Lohrbiers Blat
75 cl gudde Geméisbouillon

Fir de Vinaigrette :
1 Zoppeleffel lëtzebuerger Moschtert (en 
ass manner scharf wéi den franséischen)
50 ml  Wainesseg
50 ml Ueleg
2 Zwiwelen
2 hard gekachten Eer
Péiterséileg
50 g Kornichongen

An elo get et lass !
D'Flesch am Dëppen kuerz ubroden 
an dann d'Geméis an d'Gewürzer 
beimëschen.

Wain a Bouillon dropschëden bis dat 
d'Flesch dra schwëmmt.
Mat Salz a Peffer ofschmachen an zwou 
Stonne lues kachen loosen. Vun Zait 
zou Zait mam Schaumleffel den Schaum 
ofhiewen.

Wann eist Steck goud gekacht ass 
huelen mir et raus an loosen et ofkéilen 
fir dat et sech besser schneid.
Wann et dat kaal ass botze mir d'Fett 
eweg an schneiden et zou klengen 
Wirfelen, ongeféier 1 ob 1 cm.

Elo komme mir zur Vinaigrette, den Ueleg 
mam Esseg vermëschen, den Moschtert 
dann drënnermeschen an d'Zwiwelen 
déi mir schons kleng geschnidden 
haten och an de Vinaigrette gin. Mat 
Peffer a Salz ofschmachen an déi déi et 
méi schmanteg wëllen können e bessen 
Mayonese beigin.

Eist geschnidde Flesch vermësche mir 
goud mat der vinaigrette an dann setze 
mir dat ganzt an den Frigo.
An der Zait hacke mit den Péiterséileg 
kleng, d'Kornichongen schneide mir a 
Rondelen dann eis zwee Eer schneide 
mir a kleng Wirfelen.

Fir d'Presentatioun proposéieren ech 
e klenge Koup Feierstengszalot an 
d'Mëtt vum Teller ze gin an dann eis 
Kornichongen, Péiterséileg an Eer 
rondrëm oder drop fein verdélen.

Aer Zalot ass elo pret a kann mat 
engem gouden kéilen Glass Waisswain 
vun der Musel zerwéiert gin, an wéi eis 
franséisch Noperen esou schéin soen : à 
consommer avec modération !

Mir wënschen Iech e 
gudden Appetit !

Rezept Feierstengszalot
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Rezept Feierstengszalot
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Traduction

Par temps chaud l'été, il est bien de 
manger une salade le soir. C'est une 
merveilleuse recette qui peut être 
préparée à l'avance.

Pour la viande à cuire dans le 
bouillon, nous avons besoin de :
2 kg de boeuf haché (également appelé 
en français paleron bridé)
75 cl de vin blanc
3 carottes
2 clous de girofle
1 poireau
1 branche de thym
1/4 de céleri-rave
1 gousse d'ail
1 feuille de laurier
75 cl de bouillon de légumes

Pour la vinaigrette :
1 cuillère à soupe de moutarde 
luxembourgeoise (moins piquante que 
la française)
50 ml de vinaigre de vin
50 ml d'huile
2 oignons
2 oeufs durs
du persil
50 g de cornichons

Et maintenant on commence !
Faire revenir brièvement la viande 
dans une casserole, puis incorporer les 
légumes et les épices. 

Ajouter le vin et le bouillon jusqu'à ce 
que la viande nage dedans. Saler et 
poivrer, puis cuire doucement pendant 
deux heures. Retirer de temps en temps 
l'écume avec une écumoire.

Une fois la viande cuite, on la sort et on 
la laisse refroidir pour qu'elle se coupe 
mieux. Lorsqu'elle est froide, retirer 
le gras et la couper en petits cubes 
d'environ 1 cm sur 1.

Venons-en maintenant à la vinaigrette 
: mélanger l'huile avec le vinaigre, puis 
ajouter la moutarde et les oignons déjà 
hachés dans la vinaigrette. Assaisonner 
avec du poivre et du sel et pour ceux qui 
la veulent plus onctueuse, ils peuvent 
ajouter un peu de mayonnaise.
On mélange bien notre viande coupée 
en morceaux avec la vinaigrette, puis on 

met le tout au réfrigérateur.

Pendant ce temps, on hache le persil, 
on coupe les cornichons en rondelles et 
nos deux œufs durs en petits cubes.
Pour la présentation, je suggère de 
mettre un petit tas de salade de 
viande au milieu de l'assiette, puis les 
cornichons en rondelles, le persil et les 
œufs tout autour ou au-dessus.

Votre salade est maintenant prête et 
peut être servie avec un bon verre de vin 
blanc de Moselle bien frais, et comme 
le disent si gentiment les Français : à 
consommer avec modération !

Nous vous 
souhaitons un bon 
appétit !
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Commémoration du 8 mai
C’est en comité restreint que nous 
avons commémoré le jour du 08 Mai. 

Les victimes de guerre et civiles de 
notre village ont été nommées et une 
minute de silence en leur mémoire a 
été observée.

Nous n’oublions pas non plus nos 
soldats, engagés sur les terres hostiles, 
qui luttent encore aujourd'hui en 
apportant leur engagement auprès 
des populations des pays en conflits.
 
Il nous a paru important de souligner 
l’objectif  commun avec nos 
homologues proches, allemands 
et luxembourgeois : travailler et 
œuvrer en ayant à l’esprit l’entente 
européenne,  pour notre avenir et 
celui de nos enfants. 
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Les adjoints au maire et le maire honoraire M. Gérard Rollinger

Recueillement des élus. Katia Muller conseillière départementale, 
Jean-Marie Mizzon, Sénateur de la Moselle, Isabelle Rauch, 
Députée de la Moselle, Émilie Villain, Maire d'Apach.

Le monument aux morts



Commémoration du 8 mai
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La Chapelle de Haut-Apach
Cession par la famille Heintz

Elle fait partie de nos paysages lors 
de nos balades à travers le village, elle 
s’érige sur une petite butte et veille 
sur son hameau, la petite chapelle 
de Haut-Apach, nommée Chapelle 
de Notre-Dame-des-Sept- Douleurs 
fait désormais partie du patrimoine 
apachois.

Privée et appartenant jusqu’alors 
à la famille Beckius, une première 
démarche  de la part de la famille 
avait été entreprise pour la confier à 
la commune en 2018. 

C’est officiellement le 22 Janvier 2021 
que la cession a été actée devant 
notaire. Nous sommes infiniment 
reconnaissants envers Jean-Marie 
Heintz et ses enfants Marie-Astrid, 
Catherine et Stéphane pour leur don 
à l’Euro symbolique. 

Vous retrouvez l’histoire de cette 
petite chapelle mystérieuse dans 
notre ouvrage paru en 2019 “ Balade 
Apachoise, sur les traces de notre 
Patrimoine”

Jean-Marie Heintz : époux de Mme Marie-Josée BECKIUS (décédée)

Cession actée devant le notaire

Notre livre du patrimoine, disponible en mairie
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Journée de l'Europe
"L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera 
par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait."

 Robert Schuman, 9 mai 1950 

La journée de l’Europe a été instaurée par les dirigeants européens à 
l’occasion du Conseil européen de Milan en juin 1985. Elle est un des 
cinq symboles de l’Europe. Fêtée la première fois en 1986, depuis, 
elle rend hommage à ce moment fondateur qu’a été le 9 mai 1950. 
En 2019, le Luxembourg, un des six pays signataires du traité de Paris, 
a institué la date du 9 mai comme jour férié légal.

Notre village, dernier de France, premier d’Europe a été représenté 
par Emilie Villain à Rettel et Véronique Cyron à Schengen, avec le plus 
grand respect des gestes barrière. 

Témoignage Véronique CYRON
“Dans cette période de crise et de repli sur soi quelle chance et quel hon-
neur d'avoir pu assister à l'Europa Day à Schengen ce 9 mai 2021 en 
présence entre autres de Son Altesse Royale  le Grand Duc Héritier Guil-
laume, Jean Asselborn dont le discours de préservation de l'ouverture des 
frontières fait écho en mes convictions.”

Témoignage Émilie VILLAIN
”J'ai fêté l'Europe au coeur du pays avec mes collègues Maires de Sierck 
les Bains Helen Hammond, de Rustroff Jerome Develle, de Contz les Bains 
Yves Licht, de Rettel Rémi Schwenck  et Bourgmestres de Schengen  Michel 
Gloden et Perl Ralf Uhlenbruch.” Journée de l'Europe à Schengen

Journée de l'Europe à SchengenJournée de l'Europe à Schengen
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Journée de l'Europe
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Un enjeu de développement pour Apach, village départ de cet itinéraire 

La France est la deuxième destination 
mondiale pour le tourisme à vélo, 
derrière l’Allemagne. Comment, dès lors, 
développer ou valoriser cette pratique 
dans notre village ? Quelle est la clientèle 
du tourisme à vélo et quels sont ses 
besoins 

LE TOURISME A VELO, UN 
SECTEUR ECONOMIQUE 
PORTEUR
Un regain d’attractivité pour le 
tourisme à vélo (santé mentale et 
physique, tourisme écologique, …)

Le vélo fait du bien aux cyclistes…
De nombreuses études ont montré 
que l’activité physique, même à un 
niveau modéré, a un effet très positif 
sur la santé, permettant notamment 
de réduire les risques liés aux maladies 
suivantes :

- Certaines maladies cardio-
vasculaires,

∙ Certains types de cancer

∙ Plusieurs formes de diabètes,
∙ Les affections musculo-
squelettiques,

∙ Certains aspects de santé mentale 
(anxiété, dépression…)

Le vélo fait du bien à 
l’environnement...
Les véloroutes et voies vertes 
constituent l’une des réponses aux 
aspirations actuelles de slow-tourisme 
et de loisirs proches de la nature. 

Des retombées locales importantes

L’itinéraire de La Voie Bleue est à la fois 
une opportunité  pour les habitants 
d’Apach qui peuvent profiter d’une 
piste sécurisée et parfaitement 
aménagée pour se déplacer et aussi 
pour développer le tourisme. 

Les grands itinéraires cyclables 
entraînent un flux touristique 
important qui profite aux restaurants, 
aux établissements d’hébergement et 
aux commerces du territoire.

Les touristes itinérants à vélo ont un 
panier de 60 à 70 euros en moyenne 
par jour, en raison du recours massif 
à l’hébergement marchand, soit 10 à 
20 euros de plus qu’un touriste non-
cycliste.

Qui sont les cyclotouristes ?

- Pratique itinérante (en couple ou 
entre amis, + de 40 ans, 40 à 70km/
jour)

- Pratique du vélo comme activité d’un 
séjour touristique (public familial, 25 à 
30 km/jour)

- Le développement rapide du vélo-
électrique devrait élargir la clientèle 
du tourisme à vélo à des populations 
plus âgées ou moins sportives, et 
démultiplier l’impact économique du 
cyclotourisme

sources : www.aurbse.org
www.aucame.fr
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source : thionvilletourisme.fr

source : en.francevelotourisme.com

source : nouveau-horizon.com



Ouverture de la Voie Bleue
Un enjeu de développement pour Apach, village départ de cet itinéraire

LA VOIE BLEUE, UN 
ITINERAIRE CYCLABLE 
NATIONAL DE 700 KM 
D’APACH A LYON

Après avoir été rebaptisée l’Echappée 
Bleue puis débaptisée subrepticement, 
l’itinéraire cyclotouristique « Charles 
le Téméraire » s’est trouvé un nouveau 
nom, La Voie Bleue.

Depuis  l’été 2020, ce périple à vélo 
de 700 kilomètres depuis Apach, en 
Moselle, jusqu’à Lyon dans le Rhône 
vous ouvre les bras.

De l’air ! Si vous ne savez  encore que 
faire de votre été, voici un bon plan 
qui conjugue exercice physique et 
exploration. Toute douce, la véloroute 
(ex-V50) La Voie Bleue s’étend sur 700 
kilomètres et traverse la lorraine de 
part en part. Elle n’est pas nouvelle. 
Ce qui l’est en revanche, c’est son 
nom. 

Car ce grand itinéraire cyclable existe 
depuis longtemps. Dans la région, il 
est plus connu sous le patronyme de 
« Charles le Téméraire ». D’ailleurs, il 
est encore jalonné d’écriteaux portant 
cette dénomination. Mais plus pour 
longtemps. 

article www.estrepublicain.fr 27/06/20

Un nouveau jalonnement devrait voir 
le jour prochainement.

Véloroute Moselle-Saône, un peu 
d’histoire pour comprendre…

Dans les années 1990 : création du 
Chemin de la Moselle d'Apach à 
Thionville avec, par la suite, la mise en 
place d’un parcours rive droite à partir 
de Koenigsmacker.

Années 2000 et 2010 : création de 
la Véloroute Charles le Téméraire 
en Moselle, suivant l’appellation 
retenue par l’Association française 
des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), 
de Thionville à Metz, d’abord sur la 
rive gauche, puis sur la rive droite.

Par la suite, aménagement de la 
Véloroute Charles le Téméraire de 
Metz à Novéant-sur-Moselle, jusqu’à 
la limite du département de la 
Moselle.

En Meurthe-et-Moselle, création de 
la Boucle de la Moselle de Nancy à 
Nancy par Messein, Toul, Liverdun et 
Custines.

La Véloroute Charles le Téméraire 
emprunte cette boucle de Custines à 
Messein par Nancy.

Dans le département des Vosges, 
création de la Véloroute Voie verte 
Canal des Vosges de Socourt à 
Fontenoy-le-Château.

En 2014, dans le département de la 
Haute-Saône, aménagement de la 
Véloroute V50, Charles le Téméraire.
Dans les départements de la Côte 
d’Or et de la Saône et Loire,  mise en 
place de la Voie Bleue.

Mars 2018 : définition du nom et de la 
signature de l’itinéraire : « L’Echappée 
bleue Moselle-Saône à vélo » 

Avril 2018 : publication d’un guide

Octobre 2019 : abandon de la 
marque « L’Echappée Bleue » car 
déjà déposée par une société !

Début 2020 : c’est l’appellation « La 
Voie Bleue Moselle-Saône » qui est 
retenue.

source : www.veloroute-moselle-saone.fr
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source : af3v.org

source : regiodrei.de

source : veloroute-charles-le-temeraire.
fr

source : forum.tontonvelo.com

source : www.lavoiebleue.com



Ouverture de la Voie Bleue
Un enjeu de développement pour Apach, village départ de cet itinéraire
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La Voie Bleue pratique

Majoritairement aménagé sur 
d’anciens chemins de halage, 
ce parcours est très qualitatif, 
notamment en raison :

- D’une part majoritaire de tronçons 
réservés aux mobilités douces (vélo, 
 piétons, roller, …)

- D’un faible dénivelé qui le rend 
accessible au plus grand nombre

- Et d’un cadre environnemental, 
patrimonial et culturel très riche

Cet itinéraire présente les atouts 
suivants :

- Une véloroute intimement liée à 
l’eau (2 vallées : Moselle et Saône, 
reliées par le canal des Vosges, les 
chemins de halage, …)

- Des éléments patrimoniaux aux
caractères forts : histoire, nature, 
gastronomie, vignobles.

Préparer son voyage

La Voie Bleue a ouvert un site Internet 
www.lavoiebleue.com dédié avec 
tracé GPS et services liés (réseau 
d’hébergements, loueurs, prestataires 
Accueil Vélo, restaurants, …) et publié 
une carte touristique de l’itinéraire 
pour organiser son séjour en toute 
sérénité (disponible à l’Office de 
tourisme de Sierck). 

On peut aussi acheter un guide 
consacré à cet itinéraire.

Se loger, se restaurer

On dénombre 120 hébergements 
répertoriés Accueil Vélo (dont le 
Moulin d’Apach) sur la totalité du 
parcours et des adresses gourmandes.

Louer un vélo

Les loueurs labélisés Accueil Vélo, 
situés à moins de 5km de la Voie Bleue, 
mettent à disposition des montures, 
classiques ou électriques, pour un 
homme, femme ou enfant avec tout 
l’équipement nécessaire (antivol, kit 
de réparation, siège enfant, casque et 
gilet jaune).

La Voie Bleue en chiffres :

700 km d’itinéraire au fil de l’eau

23 étapes

25 lieux incontournables

4 vignobles

15 villages de charme

3 sites inscrits à l’Unesco

Interconnectée avec l’EuroVelo 6 – 

Véloroute des fleuves, l’EuroVélo 

17 – ViaRhôna et l’EuroVélo 5 – 

Via Romea Francigena
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Tout savoir sur l'itinéaire

source : www.lavoiebleue.com

source : thionvilletourisme.fr



Ouverture de la Voie Bleue
Tout savoir sur l'itinéraire

Idée de sortie en famille sur un 
tronçon de  La Voie Bleue : on vous 
emmène ! 

Au départ d’Apach, nous vous 
invitons à rejoindre la Voie Bleue en 
passant devant l’église Saint Donat 
(église construite en 1832). Pédalez 
sur la rue des Forges et en laissant la 
gare sur votre droite vous rejoindrez 
les berges de Moselle en longeant  le 
chemin de fer. 

Une vue magnifique sur les 
vignes mosellanes d’une part et 
luxembourgeoises d’autre part. 

En arrivant à Sierck les bains , 
l’imposant château des Ducs de 
Lorraine se trouvera sur votre gauche, 
vous poursuivrez par Contz les bains,  
Berg sur Moselle ( avec une visite du 
château dite ancienne résidence des 
abbés d’Echternach), Cattenom et  
puis Thionville. 

Environ 25 km de bonheur sur un 
parcours accessible à tous sans 
difficulté particulière ( 1h40 de 
parcours selon les haltes faites  pour 
admirer et apprécier le paysage ). 

A Thionville, une pause pour se 
désaltérer sera bienvenue et/ ou 
visiter cette cité au riche patrimoine 
et au centre-ville animé (remparts 
médiévaux, cours du Mersch, donjon 
médiéval de la Tour aux Puces, la 
place Arnoult et l’Hôtel de la Patrie 
-unique en France).

A Thionville, la Voie Bleue longe le 
port industriel d’Illange et file en 
direction d’Uckange, où se dresse 
le Haut Fourneau U4 (seul conservé 
des six initiaux fermés en 1991), puis 
à Richemont l’itinéraire retrouve le 
canal à grand gabarit pour rejoindre 
Mondelange ( à visiter l’Eglise Saint 
Maximin – XVIII siècle) et Hagondange 

Thionville-Hagondange est un 
parcours de 15,5 km qui fait découvrir 
la spécificité du trafic fluvial avec ses 
péniches par exemple et apprécier le 
calme qu’apportent les remous de la 
Moselle. 

Ce trajet de 1h40 de vélo offre à 
n’importe quel moment la possibilité 
de prendre un train aussi bien à 
Mondelange qu’à Hagondange pour 
rejoindre Metz ou Nancy par exemple. 
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source : www.lavoiebleue.com

source : lavoiebleue.com

source : tourismus-lothringen.de

source : tourisme-lorraine.fr



Ouverture de la Voie Bleue
Tout savoir sur l'itinéraire

Se ressourcer au contact de la 
nature…

Calogera Adamo témoigne : 
« A la base, je ne suis pas une 
cyclotouriste avérée, mais plutôt une 
adepte de la nature et de la mobilité 
douce. Après quelques balades autour 
d’Apach, pour m’entrainer un peu, je 
me suis laissée convaincre pour un 
séjour cyclotouristique de Coblence 
à Apach soit près de 350km répartis 
sur 7 jours (environ 50km/jour). Cette 
expérience a été mémorable pour 
moi…

Une prise de conscience de mes 
capacités, une fierté d’avoir réalisé 
ce défi et une envie de découvrir 
une nature et une région sous un 
angle que je n’imaginais même pas. 
Partir à vélo pour un séjour, c’est 
aussi un moyen de voyager léger… 
au sens propre comme au figuré… se 
délester de la pression quotidienne 
et n’emporter que l’essentiel. Des 
balades à mon rythme, en prenant le 
temps, me ressourcer au contact de la 
nature, accompagnée des mélodies 
de nos oiseaux, rencontrer des gens 
charmants et bienveillants. 

Apach est selon moi un symbole 
dans cette région des 3 frontières, la 
richesse de notre patrimoine et son 
histoire sont des clés pour susciter la 
curiosité des touristes français mais 
également étrangers. 

Au cours de mes balades à pied ou 
à vélo, je rencontre de nombreux 
marcheurs et cyclistes de tous 
horizons. Et pourquoi pas développer 
cette richesse pour faire de notre 
commune une étape touristique ?
Place de la gare, la table pique-nique 

et son panneau indiquant les plaques 
du patrimoine et les curiosités de 
notre commune sont un plus. A 
voir si une dynamique autour d’une 
halte vélo apachoise sur cette Voie 
Bleue pourrait être mise en œuvre, 
éventuellement en période estivale…»

Faire de notre commune une étape 
touristique...

Serge Nennig raconte : 
« Se ressourcer à vélo au départ 
d’Apach, oui c’est possible!!

Quel bonheur, quelle prise de recul, 
sans beaucoup de frais et de manière 
écologique que de partir sur la Voie 
Bleue au départ de notre village. 

Ces balades à vélo sont bien plus 
agréables aujourd’hui en empruntant 
la Voie Bleue que lorsque j’effectuais, 
adolescent, Yutz-Apach et Apach-
Yutz, sur la route Nationale pour aller 
prendre un café dans ma famille !!!

Etre à vélo c’est pour moi une 
déconnexion complète, en pleine 
nature, admirer des points de vue 
insolites (comme la vue sur la Moselle 
et le village de Rettel au pied de Berg 
sur Moselle). 

C’est la possibilité de rejoindre 
Thionville, Metz, Pont à Mousson et 
Nancy sans voiture. 

La Voie Bleue tout le long de 
notre Moselle est une bien belle 
découverte, un moment de 
respiration : je prends mon temps, 
j’échange avec des touristes 
allemands, hollandais, belges voire 
américains parfois ! 

Je ne m’encombre pas même si 
je pars quelques jours, tout le 
nécessaire tient dans 2 sacoches !!

De toute manière, il y a toujours 
des points de restauration possibles 
comme à la Maxe avec Les Jardins 
Vitrés, avec d’excellents fruits et 
légumes, juste au bord de la Voie 
Bleue !»
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Témoignages de deux Apachois convertis au cyclotourisme

source : fr.depositphotos.com

source : af3v.org

source : af3v.org



Ouverture de la Voie Bleue
Des itinéraires qui se complètent

APACH, AU CŒUR D’UN 
RESEAU DE GRANDS 
ITINERAIRES CYCLABLES 
TOURISTIQUES
Des itinéraires qui se complètent
(itinéraires européens « Eurovélo »
et nationaux)

La Voie Bleue est une véloroute 
à vocation européenne. Apach, 
première commune française aux 
portes de l’Allemagne (Perl) et du 
Luxembourg (Schengen), est le point 
de départ de cette voie.

Elle relie la Lorraine et la Bourgogne 
en passant par les Vosges, mais par le 
biais de voies connexes, le long des 
berges de Moselle elle permet l’accès 
également à la région transfrontalière 
SAAR-LUX. La Voie Bleue constitue 
l’armature d’un parcours cycliste le 
long des berges fluviales qui relie la 
mer du Nord à la Méditerranée en se 
connectant au Rhin et au Rhône.

L’accès aux grandes villes peut 
être assuré par de nombreuses 
lignes ferroviaires trains TER, TGV,  
(Thionville, Pont à mousson, Nancy 
etc…). Mais au départ d’Apach il est 
également possible de se rendre à la 
gare de Perl pour rejoindre Nennig 
et découvrir des vestiges de l’Empire 
Romain et pourquoi pas pousser 
jusqu’à Trèves ou Coblence. 

Coté Luxembourgeois nous avons à 
proximité Schengen avec son musée 
européen ou de nombreuses autres 
curiosités avec de la documentation 
disponible à l’office de tourisme 
situé à Schengen ou Remich ou en 
consultant 
http : \\ visitluxembourg.com

Tout est possible côté luxembourgeois 
car les transports en commun sont 
gratuits pour tous et certains bus 
permettent d’embarquer votre vélo 
https://www.mobiliteit.lu/fr/ ou pour 
le train des rames spécifiques sont 
dédiés aux voyageurs avec vélo aussi 
bien avec la CFL qu’avec DB côté 
allemand.

De plus, les réseaux d’hébergement 
Bett und Bike ou Bed and Bike vous 
permettront de prolonger votre 
séjour et prévoir vos étapes de 
cyclotourisme.

Notre Voie Bleue vous permettra 
également de longer la Moselle 
pour rejoindre entre autres Malling, 
Thionville, Metz ou Pont à Mousson 
en pédalant et pourquoi pas faire le 
retour en train via un TER ou prévoir 
une partie du parcours vélo/train/
vélo à vous d’organiser votre balade 
à la découverte des beautés que 
nous offre la nature.

Nom

EV5

V50

Logo Appelation 
touristique

Mosel Radweg

EuroVelo 5 
« Via Romea 
Francigena »

La Voie Bleue 
Moselle-Saône 
à vélo

Itinéraire

Metz-Coblence (via 
Apach)

Canterbury en 
Angleterre à Brindisi 
en Italie en passant 
par Schengen et 
Merzig

Apach-Lyon

Informations 
pratiques/ sites

www.eurovelo.
com/fr/eurovelos/
eurovelo-5

www.lavoiebleue.
com
www.mosl-tourisme.
fr/bouger/balades-
et-activites-de-
nature/a-velo
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Apach



Ouverture de la Voie Bleue
Des itinéraires qui se complètent
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CONSTRUIRE UNE OFFRE 
TOURISTIQUE POUR 
APACH POUR GAGNER 
EN ATTRACTIVITE

Le développement du tourisme à 
vélo nécessite un certain nombre 
de services pour pouvoir répondre 
aux attentes des cyclotouristes. Ces 
services sont essentiels à la qualité de 
l’expérience du visiteur.

Les services à la personne :

- hébergement et restauration (Moulin 
d’Apach, restaurant La Ravine, future 
boulangerie Peter, la Chèvre’rit…), 

- aire de repos près de la piste cyclable 
avec mise à disposition de parkings 
sous forme de râteliers vélos

- mise à disposition du local associatif, 
rue des Forges, en cours de rénovation 
avec des toilettes et possibilité d’avoir 
le week-end par exemple de la petite 
restauration gérée alternativement 
par l’une ou l’autre association du 
village 

Les services spécifiques aux vélos :

-points de recharge pour les vélos 
électriques en projet, 

- atelier associatif et participatif pour 
la réparation du vélo (Guidon Solidaire 
(voir possibilité d’un accueil les week-
ends par Olivier L’Hôte et son équipe 
de bénévoles), …), 

- accessibilité (train, bus)

- entretien des abords de la piste 
cyclable par la CCB3F

L’information sur les curiosités à 
voir sur Apach et alentours…

Il y a  lieu de prévoir un balisage pour 
ces différents services à partir de l’aire 
de repos près de la piste cyclable (en 
plus de la plaque existante).

source : www.aucame.fr
www.francevelotourisme.com

Label Accueil Vélo : structurer
les acteurs autour de l’accueil
des cyclotouristes
 
La marque Accueil vélo 
propose un cadre de référence
pour les professionnels 
désireux  d’être visibles par la 
clientèle cyclotouriste. 
 
Le Moulin d’Apach possède ce label.

Après les différentes recherches 
entreprises pour la rédaction de cet 
article, nous avons constaté que 
notre village d’Apach n’est jamais 
cité sur les cartes et les guides se 
référant à ce nouvel itinéraire La Voie 
Bleue.

Il est indiqué que le départ 
de l’itinéraire est à la frontière 
luxembourgeoise sans préciser qu’il 
s’agit en fait du village d’Apach.

Pour l’attractivité de notre village, il 
nous paraît important de promouvoir 
le fait qu’Apach soit le point de 
départ de l’itinéraire.

Outre cet aspect de localisation 
il nous semble également que 
ceci est l’opportunité de lancer 
un «chantier vélo» pour proposer 
une véritable offre touristique à 
Apach en s’appuyant également 
sur l’expérience « vélo » du 
Guidon solidaire (organisation de 
manifestations sur le thème du vélo) 
et sur la dynamique que suscite la 
Voie Bleue actuellement en Moselle 
Nord.

Et vous chers lecteurs que pensez-
vous de cette idée de faire 
d’Apach, un village de référence 
du cyclotourisme ?

Faites-nous part de vos réflexions 
mairieapach@gmail.com

source : blog.infotourisme.net

source : moulinapach.com



A l'école maternelle
Faute de pouvoir nous y rendre,
Nous avons reçu du courrier de notre 
partenaire, le Kindergarten de Besch…
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… à l’occasion de Carnaval !

Les Moyens et les Grands font des 
séances de YoBEKA avec Ulrike :

LE LIÈVRE DE PÂQUES 
EST PASSÉ À L’ÉCOLE !

YoBEKA avec Ulrike

YoBEKA avec Ulrike

Courrier de Kindergarten de Besch

Les Moyens ont planté des graines de 
petits pois, de persil, de basilic et de 
radis afin d’en observer la germination… 

Les Moyens plantent des graines

Les Moyens plantent des graines

Les Moyens plantent des graines



A l'école maternelle
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Les Moyens plantent des graines

Les Moyens plantent des graines

… et les Grands ont planté des graines 
de tournesol :

Les tournesols poussent !

Les Grands plantent les tournesols

Les Petits comptent les points de la coccinelle en allemand 
et chantent sur l’air de « Frère Jacques » : 

 Kleiner Marienkäfer, kleiner Marienkäfer
         Flieg herbei, flieg herbei                                          
         Zeig mir deine Punkte,
         Zeig mir deine Punkte. 
         Eins, zwei, drei
         Eins, zwei, drei !

Coccinelles des enfants

Coccinelles des enfants Coccinelles des enfants
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A l'école élémentaire
Des changements dans la cour de l’école élémentaire
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A la fin du mois de septembre 2020, 
des ouvriers qui installaient une borne 
d’incendie ont oublié de serrer leur frein 
à main. Leur camion a heurté et cassé 
l’ancien portail. 

Après les vacances de Pâques, le portail 
a été remplacé et déplacé. Cela a 
permis d’agrandir la cour en récupérant 
l’aire de jeux.

Au début, la structure avec le toboggan 
était en mauvais état. Elle a été rénovée 
par les employés communaux. On 
trouve que c’est mieux comme ça, 
parce que ça nous laisse plus d’espace. 
Maintenant la cour est redevenue aussi 
grande qu’au temps de nos parents 
(pour ceux qui étaient ici à l’école).

Dans ce nouvel espace, il y avait des 
bandes d’herbe qu’on a nettoyées 
et bêchées pour les transformer en 
potager. On y a planté des bulbes de 
fleurs, des fraisiers, des framboisiers et 
on a semé des petits pois, des carottes, 
des radis, des oignons  et des pommes 
de terre. Ça a bien poussé : on a déjà 
quelques fraises rouges et les radis sont 
presque bons à être récoltés.
Vivement qu’on puisse les goûter !

La classe des CM

Article rédigé par la classe des CM, 
sous l'oeil bienveillant de M. Pétin leur 
enseignant.

Jardinage à l'école primaire

Notre nouvel espace de jeu

Notre nouveau mini potager



A l'école élémentaire
Des changements dans la cour de l’école élémentaire
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Notre périscolaire
LES MERCREDIS À THÈME 
DU PÉRISCOLAIRE 
D’APACH

Chaque dernier mercredi du mois, 
depuis Noël 2020, notre équipe 
d’animation organise des journées à 
thème adaptées aux maternelles et 
primaires.

Le principe est simple, nous choisissons 
un thème et créons un grand jeu autour 
de ce thème (chasse au trésor, jeu de 
piste, jeu coopératif, cluedo grandeur 
nature et autres … ).

Nous agençons le périscolaire 
différemment afin de plonger les 
enfants dans un univers adapté. Nous 
avons déjà à notre actif cinq mercredis 
à thèmes.

Le premier a eu lieu le mercredi 16 
décembre 2020 sur le thème de Noël. 
Les enfants ont été plongés dans une 
fabrique de jouets appelée Fabrika Brak. 
Les employés de cette fabrique avaient 
besoin de tickets d’or afin de fabriquer la 
totalité des jouets pour Noël.

Pour récupérer ces tickets, les enfants 
ont participé à un jeu de plateau 
grandeur nature et relevé les différents 
défis par équipe, avec la bande sonore 
du ballet féérique de Casse-Noisette 
composée par Piotr llitch Tchaïkovski.

Le second s’est déroulé le mercredi 27 
janvier 2021 sur le thème du ski. Cette 
fois-ci, les enfants se sont retrouvés dans 
une station de ski nommée Les Flocons 
de Neige. Une enquête de type Cluedo 
a été organisée le matin afin de retrouver 
le voleur de valise dans l’auberge de la 
Station. Indices cachés, calculs, puzzles 
et enregistrements vocaux ont permis 
aux enfants de trouver le coupable 
parmi tous les suspects.

L'après-midi, trois épreuves attendaient 
les enfants : l’habillage de tenue de ski, 
le rangement de valise et la course de 
ski en salle.

 Après calcul des scores, les prix ont 
donc été remis à chaque participant 
avec des médailles pour les grands 
vainqueurs du podium. Pour terminer 
cette belle journée au ski, nous avons 
fait des chocolats chauds aux enfants 
pour l’heure du goûter, au milieu des 
décors reconstituant les pistes tout 
autour de nous.

Le troisième a eu lieu le mercredi 
31 mars 2021 sur le thème des Jeux 
Olympiques. Pour ce thème, les enfants 
ont représenté différents pays : la 
France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.

Lancé de coussins, parcours de rapidité, 
tir de balles sur cibles,exercice d’équilibre, 
coopération et synchronisation ont 
permis aux enfants de développer leur 
compétences physique et leur travail 
d’équipe. En fin de journée, une bataille 
d’eau a eu lieu en attendant les résultats 
finaux.

Une médaille des JO a été offerte 
à chaque participant et les grands 
gagnants ont eu droit à une coupe 
chacun. 

Journée thème "Noël" Journée thème "Jeux Olympiques"



Le quatrième s’est passé le mercredi 
28 avril 2021 sur le thème du monde 
fantastique. Les enfants ont été plongés 
dans leur imaginaire avec au matin 
une partie de jeu de rôle pour les plus 
grands et une invention d’histoire pour 
les plus petits.

 La partie de jeu de rôle sur table est 
une sorte de jeu de société dans lequel 
les joueurs construisent ensemble 
une histoire par l'interprétation de 
personnages et par la narration dans un 
cadre de règles du jeu définies. 

L’invention d’histoire pour les plus petits 
a été très inspirante puisque les enfants 
ont créé avec des cartes leur indiquant 
des éléments à ajouter dans l’histoire 
et ont illustré leur conte. L'après-midi, 
les enfants se sont retrouvés dans une 
école de magie pour une chasse au 
trésor.

 Ils ont dû enquêter pour retrouver les 
œufs de la pauvre Dragonne Bleue volés 
par le petit elfe Borik. Après plusieurs 
épreuves, les enfants ont heureusement 
retrouvé les œufs et ont découvert des 
piñatas. La fin de journée a donc été 
délicieusement gourmande. 

Le cinquième a eu lieu le 26 mai 2021 sur 
le thème de Fort Boyard. Accompagnés 
par la musique de l’émission, les enfants 
avaient comme missions de récupérer 
les clés afin d’accéder au trésor.

Pour cela, chacun a donné du sien en 
participant aux épreuves : la mélodie 
des clés, les drôles de boîtes, le chemin 
perdu, la balle en équilibre, le roi du 
silence, le bon des trois et la goutte de 
trop.

Après avoir participé à ces étapes tirées 
au sort, les enfants se sont retrouvés 
aux terribles épreuves des duels avec 
les maîtres du temps pour : la pesée, 
l’empilage, le gobelet, le mémo-couleur, 
le mémo-image, le morpion, le poids, 
les bâtonnets, la paire et le pierre feuille 
ciseaux.

Pour finir, les enfants ont récupéré les 
mots indices pour trouver le mot a 
faire sur le sol. Après quelques minutes 
de réflexion, les enfants ont trouvé ce 
dernier et se sont donc positionnés sur 
la grille des lettres.

Après quelques secondes d’attente, des 
bouchons en grande quantité se sont 
versés et les enfants ont récolté une 
grande quantité de bouchons.

Nous leur avons alors expliqué que 
grâce à eux, nous ferons don de ce 

trésor à une association récupérant ces 
bouchons en plastique.

 Les enfants ont été ravis d’apprendre 
qu’ils faisaient une bonne action pour 
des associations et que leur journée 
sera réellement utile pour les personnes 
dans le besoin. 

Notre périscolaire
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Jardinage à l'école primaire

Journée thème "Monde Fantastique"

Journée thème "Fort Boyard"



Notre périscolaire
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LES ACCUEILS DE LOISIRS 
DE CET ETE
PERI PLAGE:
Du 7 au 9 Juillet, nous proposons un 
accueil de loisirs sur le thème de la 
plage. Sable, coquillages, activités d'eau 
seront au rendez-vous. 

Préparez les maillots de bain , chapeaux 
et lunettes de soleil pour vos enfants, on 
sera comme à la plage! 

SEMAINE MAGIE:
Du 16 au 20 Août, nous proposons un 
accueil de loisirs sur le thème de la 
magie. 

Expériences scientifiques, tours de 
passe-passe, activités étonnantes 
éveilleront la curiosité de nos petites 
têtes blondes. 

Une sortie, le 17 Août, est prévue au 
Musée des illusions à Beyren-les-Sierck 
avec un spectacle de magie prévu rien 
que pour nous.

SEMAINE NATURE ET 
ENVIRONNEMENT:
Du 23 Août au 1er Septembre, nous 
proposons un accueil de loisirs sur le 
thème de la nature. 

Découverte de notre faune et de notre 
flore, sensibilisation à l'environnement et 
au bien-être animal, jeux d'observation 
apporteront des clés aux enfants pour 
prendre soin de notre écosystème. 

Une sortie, le 24 Août, est prévue à la 
Ferme de Woimbey avec des activités 
pédagogiques permettant aux enfants 
d'interagir avec les animaux. 

Une sortie, le 31 Août, est prévue aux 
Jardins et Serres Botaniques de Metz 
avec des animations ludiques basées 
sur les 5 sens.

Montlaur Céline
Directrice stagiaire du Périscolaire

Journée thème "Monde Fantastique"

Journée thème "Fort Boyard"



La vaccination pour les anciens
Avec le CCAS
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Lors de l’ouverture des centres de 
vaccination destinée aux personnes de 
plus de 75 ans, certaines personnes 
du village sont venues en mairie afin 
d’obtenir de l’aide car elles avaient du 
mal à joindre les centres dans le but de 
se faire vacciner. 

Ainsi, Christiane Muller, Anne Di Vita 
et Anne Wolf, membres du CCAS 
se sont relayées pour contacter 

téléphoniquement ou aller à la rencontre 
des nos aînés de plus de 75 ans, mais 
aussi des patients vulnérables à très 
haut risque pour les aider à la prise de 
rendez-vous pour la vaccination COVID.

Ainsi, grâce aux navettes mises à 
disposition lors de l'opération, ce sont 
une quinzaine d’habitants qui ont 
pu bénéficier de cette aide afin de 
faire leurs 2 voyages  vers le centre 

de vaccination de Bouzonville en vue 
d’obtenir leur vaccin ainsi que le rappel 
de la deuxième dose. 

Nous avons été très bien accueillis par 
les anciens, et même si certains avaient 
déjà pris leurs dispositions ou n'étaient 
pas intéressés, tous étaient ravis de la 
démarche.
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La vaccination pour les anciens
Avec le CCAS

Noces de platine 
des époux Kiffer

Le 14 Mai dernier, la Maire et ses Adjoints 
ont partagé un moment de convivialité 
chez les époux Kiffer Solange et Nicolas 
qui fêtent cette année leurs noces de 
platine. 70 ans de bonheur, d'amour 
et de petites engueulades qui finissent 
bien !

De cette union naissent 3 enfants : 
Nicole, Dany et Jean et le couple voit la 
famille s’agrandir au fil des années avec 
l’arrivée de 8 petits-enfants et 11 arrière-
petits-enfants!

Pendant que Mme Kiffer s’occupe 
du ménage et des enfants, Mr Kiffer 
exerce la profession d’instituteur ( oui 
c’est comme cela que l'on appelait les 
professeurs des écoles d'hier). 

D’abord à Schwerdorff, Rémeling, 
puis Merschweiller,  le couple s'installe 
définitivement à Apach en septembre 
1959, où il exerce pendant 25 ans au 
sein de notre école élémentaire. En 
parallèle, il s'investit également dans la 
commune puisqu’il a été secrétaire de 
mairie jusqu’en 1984 sous les mandats 
exercés par 3 maires successifs 
Mr Mathey, Mr Moritz et Mr Hallé. 

Même si chacun vaque à ses 
occupations, il n’en demeure pas moins 
que Mr et Mme Kiffer s’octroient du 
temps ensemble pendant le jardinage, 
les courses et les vacances. 

La famille, aussi nombreuse et dispersée 
soit-elle, reste très soudée et les 
échanges intergénérationnels restent 
quotidiens, si bien qu’ils reçoivent 
chaque mois le journal Famileo qui leur 
est spécialement destiné et qui leur 
évoque les moments forts de la vie de 
chacun.

Mr Kiffer a 95 ans cette année, et prévoit 
bien sûr de les fêter très prochainement 
avec son épouse et une bonne 
quarantaine de personnes de la famille, 
quelle superbe occasion de tous se 
retrouver enfin!

Les époux Kiffer

La Gazette Famileo

Au
 fi

l d
u 

te
m

ps



Etat civil
Etat-civil du 01er février au 30 Juin 2021

NOS NOUVEAUX-NES
JACQUIN Raphaël né le 08/06/2021 à THIONVILLE 57

SZYMBARA-MUCK Gloria née le 01/03/2021 à THIONVILLE (57)
PEREZ GARCIA Triana née le 04/05/2021 à LUXEMBOURG

LES HEUREUX MARIES
MULLER Jessica et ROSSI Jonathan le 26/06/2021

NOS DEFUNTS
Marcelle CORNUEZ née DAG décédée le 20 mars 2021 à HUNTING 
Etienne JACOB décédé le 1er avril 2021 à ARS LAQUENEXY 
Henri NEUMANN décédé le 21 mai 2021 à TAHITI 
Thérèse LICHT née SCHWEITZER, décédée le 14 Mai 2021 à THIONVILLE 
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Etat civil
Etat-civil du 01er février au 30 Juin 2021

Hommage à M. Henri Neumann
M. Neumann s’en est allé le 21 
mai dernier à l’âge de 93 ans.

Avec lui, un petit bout d’Apach s’en va 
également… 

Arrivés au village avec son épouse 
Marthe en 1964 suite à une mutation 
au sein de la SNCF, le couple déjà 
parent de deux enfants, Patrick et 
Blandine, s’y installe définitivement. 
En 1969, ils accueilleront Murielle, leur 
deuxième fille. Des années plus tard, ils 
auront la joie d’avoir des petits-enfants 
prénommés Cyri, Elise et Danis.

Dès 1965, il rejoint le corps des sapeurs 
pompiers d’Apach, et en sort une 
dizaine d’années plus tard, à la suite 
d’un accident qui a eu lieu rue Hovert 
pendant l’exercice de ses fonctions.

M. Neumann n’en demeure pas moins 
très actif et impliqué dans la vie du 
village. Certains anciens se rappelleront 
sûrement  la distribution des sacs jaunes 
de tourbe organisé par la SNCF. 

Il distillait également pour lui-même 
et pour les habitants du village qui 
n’avaient pas de licence, à la distillerie  
aujourd'hui disparue, située à côté du 
Moulin Gretsch.

Durant des années, M. et Mme 
Neumann livraient dans nos boîtes aux 
lettres les nouvelles du jour puisqu’ils 
étaient également porteurs du journal le 
Républicain Lorrain. Enfin, M.Neumann 
n’hésitait pas non plus à proposer 
son aide dans le milieu associatif et 
il a participé à de nombreuses fêtes 
patronales pour ne citer que la Fête 

de la Grenouille et de la Saint-Jean à 
Sierck-lès-Bains, la Fête des Cerises à 
Rustroff…

Le 19 septembre 1996, M. Neumann 
a la douleur de perdre son épouse 
et quelques années plus tard, après 
un émouvant au revoir au repas des 
anciens, dont certains se souviennent 
certainement encore il décide de 
rejoindre son fils à Tahiti en 2011. 
Mais même à 18000 kilomètres d’ici, 
il continue à suivre les nouvelles du 
village d’Apach!

Pour les plus jeunes qui ont eu 
la chance de le croiser avant son 
départ, vous vous rappellerez ce petit 
monsieur aux cheveux blancs, toujours 
souriant, promener son petit chien 
dans la rue de l’Ecole…

M. Neumann recevait le Petit Apachois à Tahiti grâce à Murielle qui le lui transmettait régulièrement. 
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Services de proximité
Commune de Sierck-les-Bains

46REVUE MUNICIPALE D'APACH - JUILLET 2021 À VOTRE SERVICE

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
M. Bernard LEHALLE
Tribunal d’Instance

Un mercredi sur deux
de 10h00 à 11h30

Uniquement sur RDV
Tél : 03 82 53 56 54
bernard.lehalle@conciliateurdejustice.fr

MISSION LOCALE

Les 2ème et 4ème mardis du mois
de 14h00 à 17h00

Uniquement sur RDV
Tél : 03.82.82.85.15

ADIL
Agence Départementale d'Information 
sur le Logement

Mission LOGEMENT
Le vendredi 19/03/2021
Le vendredi 21/05/2021
Le vendredi 17/09/2021
Le vendredi 19/11/2021

De 13h30 à 16h00

Mission ENERGIE
Les 4èmes jeudis du mois 10h à 12h

Uniquement sur RDV
03.87.50.02.60
contact@adil57.fr 

Quentin François
03 82 87 45 32

ACCUEIL FISCAL DE PROXIMITÉ
Mme Huguette FRANÇOIS

Les mardis : 
De 10h00 à 12h00

Uniquement sur RDV
sip.thionville@dgfip.finances.gouv.fr  

Ou sur la messagerie sécurisée de 
votre espace personnel, disponible sur :  
https://www.impots.gouv.fr/portail 

Tél : 03 87 55 88 36

UDAF

1er et 3ème jeudi
De 9h00 à 11h30

Uniquement sur RDV

Permanences : Mise en place d'un 
nouveau service de proximité des 
finances publiques à la Mairie de Sierck-
les-Bains.

Précédemment, pour les questions 
d’ordre fiscal, les usagers étaient invités 
à se déplacer ou téléphoner au centre 
des finances publiques de Thionville.

Afin d’améliorer le service de proximité 
offert aux usagers de la Communauté 
de Communes BOUZONVILLOIS-TROIS 
FRONTIÈRES, un nouvel accueil d’une 
demi-journée par semaine ouvrira en 

Mairie de SIERCK LES BAINS à compter 
du mardi 13 avril 2021.

Ces permanences se dérouleront 
ensuite tous les mardis matin, de 10h à 
12h.

Un agent des finances publiques 
renseignera les usagers et les 
accompagnera dans leurs démarches 
sur l’ensemble des missions de 
l’administration des finances publiques, 
notamment dans le domaine fiscal, 
qui est le domaine qui suscite le plus 
de demandes de la part des usagers : 

impôts des particuliers, prélèvement à 
la source, donations, taxes foncières, 
factures de services public local, etc.

Pour les questions qui ne peuvent 
être traitées par l’agent d’accueil, un 
rendez-vous avec le service concerné, 
par téléphone ou par visioconférence 
depuis l’accueil de proximité, sera 
systématiquement proposé. Cet espace 
d’accueil permet également aux usagers 
de se familiariser avec les démarches en 
ligne.



Services de proximité
Commune de Sierck-les-Bains
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La Mission locale
SAVEZ-VOUS CE QU’EST 
LA MISSION LOCALE? 
La mission locale est un espace 
d’intervention au service des jeunes. 
Les missions locales sont chargées 
d’accueillir, d’informer, d’orienter 
et d’aider les jeunes en démarche 
d’insertion professionnelle et sociale. 
Chaque jeune accueilli bénéficie d’un 
suivi personnalisé dans le cadre de 
ses démarches. Les structures d’accueil 
doivent apporter des réponses aux 
questions d’emploi, de formation mais 
aussi sur le logement ou la santé.

Chaque jeune, selon son niveau, ses 
besoins, ses difficultés peut bénéficier 
de réponses individualisées pour 
définir son objectif professionnel et les 
étapes de sa réalisation, pour établir 
son projet de formation et l’accomplir, 
pour accéder à l’emploi et s’y maintenir, 
tout en prenant en compte toutes les 
difficultés (santé, logement, etc.) qui 
pourraient interférer ou gêner leur 
projet d’insertion professionnelle, ce 

dans le but de contribuer à lever ces 
freins.
La mission locale intervient 
donc dans l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes dans tous 
les domaines : orientation, formation, 
emploi, logement, santé, mobilité, 
citoyenneté, sports, loisirs, culture 
et d’accompagnement pour aider 
les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre 
l’ensemble des problèmes que pose leur 
insertion sociale et professionnelle. 

L’objectif des missions locales est de 
favoriser la concertation entre les 
différents partenaires pour construire 
des actions adaptées aux besoins 
des jeunes et aux réalités locales. 
Les conseillers et conseillères de la 
mission locale sont donc susceptibles 
d’intervenir dans des champs très variés 
mais en gardant en tête que le centre de 
leur métier est l’accompagnement vers 
la formation et l’emploi : ils ne sont pas 
des travailleurs sociaux ! Ils veillent par 
contre à ne pas négliger les difficultés 
qui empêcheraient les jeunes de se 
concentrer sur leur projet professionnel. 

Bien sûr, il n’est pas question de ne pas 
accueillir le jeune sous prétexte que sa 
première demande tournerait autour 
de problématiques sociales ! 

Conseiller de la mission locale : 
Les jeunes suivis à la mission locale 
peuvent bénéficier d’un certain 
nombre d’aides et conseils pouvant les 
aider dans leur parcours. Il n’y a pas 
d’automaticité dans le fait de donner 
et donc de recevoir de telles aides. Le 
ou la conseillère est donc en position 
d’arbitrer la demande et une décision 
de ce genre demande un examen de 
la situation concrète de la personne, 
en lien avec sa situation vis-à-vis des 
textes – le recours aux aides étant bien 
évidemment encadré.

UNE MISSION LOCALE EST 
PRÉSENTE SUR NOTRE 
SECTEUR, N’HÉSITEZ PAS À 
LA SOLLICITER OU EN PARLER 
AUTOUR DE VOUS! 

PERMANENCE ET 
CONTACT PAGE 42
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BONNE NOUVELLE !
Retour du café klatsch

Quand ?  Démarrage le 6 Août 2021
Où ?  Salle du conseil à la mairie d'Apach

Jeux, couture, échanges avec le périscolaire pour 
entretenir le lien intergénérationnel,... et Klatsch !

TOUS LES VENDREDIS DES SEMAINES IMPAIRES
Gel hydroalcoolique à l'entrée et port du masque obligatoire



Reprise du Minibus
Commune d'Apach

BONNE NOUVELLE

Ticket 1 trajet : 2€
Tarif inchangé !

Temps de courses 1h00

Le minibus d’Apach reprend du service à compter du 
01/08/2021 tous les mercredis

Arrêts
À partir de 09h00 : 

Parking cimetière, église et foyer logement Rustroff.

Inscription
Inscription obligatoire en mairie, maximum la veille. Le paiement 

se fera en mairie uniquement.

Port du masque obligatoire dans le minibus
Gel hydroalcoolique à disposition

MAIRIE
APACH

APACH
MINIBUS *****

Carte 10 trajets : 20€
Carte 5 trajets : 10€

NOUVEAU
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Reprise du Minibus
Commune d'Apach

Travaux à Haut-Apach
Le chemin des sources

Zo
om

Le chemin des Sources qui relie Haut-
Apach à Belmach a été remis en état 
sur la partie basse à Haut-Apach. Ce 
chemin mène non seulement à une 
habitation, mais permet d’aller d'un 
hameau à l’autre en continuant à pied. 

Beaucoup de promeneurs empruntent 
cet itinéraire et le parcours de la 
Balade Apachoise y passe également. 
Il devenait urgent de travailler sur cette 
portion qui était quasiment impraticable 
pour un véhicule et trop déstabilisante 
pour un  piéton.

La contrainte principale a été les arbres 
qui n’ont pas permis à la pompe de 
mener le béton les derniers mètres.
Le travail n’en a été que plus compliqué. 
L’équipe des employés municipaux 
est donc à féliciter pour leur totale 
implication.

En définitive, 19 m3 de béton ont été 
coulés qui assurent une épaisseur 
moyenne de 15 cm.

L’accès au chemin des sources a donc été 
rétabli et sera très bientôt carrossable.
La signalétique sera également remise 
à jour et indiquera une voie sans issue.
Le chantier et toute sa logistique a été 
orchestré par Emilie la Maire, épaulée 
par ses adjoints Véronique, Christophe 
et Denis,  de la recherche de solutions 
techniques au suivi de chantier sur place 

Bravo à Jennifer, Jean-Marie, Joffrey 
et Mateo nos ouvriers municipaux, à 
Frédéric, conseiller municipal pour sa 
disponibilité !
 
Parmi tous les chantiers que nous avons 
déjà réalisés, ceux en cours et ceux 
à faire, celui-ci peut être considéré 
comme terminé avec la fierté d’avoir 
associé maîtrise du budget et savoir-
faire.

Jennifer, Joffrey, Matéo et Jean-Marie

Avancement des travaux en mileu de matinée

Le chemin terminé en fin d'aprés-midi Le chemin terminé en fin d'aprés-midi
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Travaux à l'école élémentaire
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Nous vous présentons ci-dessous un 
récapitulatif des travaux dits “ courants” 
qui concernent l’école élémentaire mais 
nous vous annonçons également un 
beau projet la concernant:

Tout d’abord pour les travaux quotidiens, 
la démarche de sécurisation du village 
menée par l’équipe municipale et 
gérée par Christophe Hammes a relevé 
quelques points à revoir au niveau de la 
sécurité de notre école élémentaire.

-   Lors de l’édition du précédent numéro 
du Petit Apachois, nous vous informions 
de la négociation avec Logiest, qui a 
permis d’obtenir de leur part la création 
d’une réserve d’eau afin de sécuriser 
les futures constructions au bout de 
la Rue Bellevue. Après étude, il nous a 
été confirmé que l’école élémentaire 
entre dans le périmètre de cette réserve 
d’eau, élément très important à prendre 
en considération en cas d’incendie.

C’est aujourd’hui acté au niveau des 
registres des services d’intervention.
-  Une anomalie a été relevée au niveau 
de la porte de secours et une porte “anti-
panique” conforme à la réglementation 
est à présent fonctionnelle en cas 
d’évacuation ou d’exercice. Nous 
prévoyons ce même système dans un 
délai court au niveau de la sortie des 
sanitaires.

- Un dispositif de “brise-vue” sera 
installé dans la “salle des maîtres” 
pour répondre aux attentes du plan 
Vigipirate. 
- Le défibrillateur qui se trouvait à 
l’intérieur de la Mairie a été déplacé 
dans le couloir de l’école (un autre 
DSA avait été installé à l’extérieur de la 
mairie fin 2020).
- L'aménagement extérieur a été revu 
: la cour a été agrandie et l’aire de jeux 
intégrée à la cour. (voir article de la 
classe des CM de M Pétin page 36)

- Enfin, afin de respecter les normes de 
sécurité, une porte coupe-feu ( 5000€ 
HT) est prévue au local de la chaufferie.

Voici à présent l'autre projet qui 
concerne l'École élémentaire : 

Au vu des futures constructions dont les 
permis ont été déposés, il nous paraît 
important d'envisager un accroissement 
à plus ou moins court terme des effectifs 
de l’école. 

Bien que le rectorat ne se prononce 
que très tardivement sur l’ouverture 
d’une classe, nous avons décidé 
d’anticiper et de créer une salle de 
classe supplémentaire, d’autant que 
cette démarche est actuellement 
subventionnable et le reste à charge 
pour la commune sera donc allégé. 
Un nouveau bureau est également 
envisagé pour le Directeur d'École. 

La porte anti-panique fonctionnelle de l'école primaire



Travaux à l'école élémentaire
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Les jeux qui se trouvent derrière l'école 
élémentaire étaient bien abîmés. 

Nos ouvriers communaux les ont remis 
en état tout comme les portillons qui 
sécurisent l’accès. 

Les jeux sur la placette à côté de la 
mairie ont été changés car également 
trop vétustes et déplacés afin de laisser 
la place libre pour les manifestations 
diverses. 

Jeux de l'école élémentaire
Rénovation

POSE DE DÉFIBRILLATEUR (DSA) À HAUT-APACH
Dans la continuité de la démarche menée par Christophe Hammes, et de ce qui a été publié dans l’édition de Petit Apachois 
N°21, nous avons trouvé un emplacement pourvu d’électricité pour l'installation de notre 3è défibrillateur (DSA) au Hameau 
de Haut-Apach.

Défibrillateur à Haut-Apach Défibrillateur à Haut-Apach Défibrillateur à Haut-Apach

Après travauxAvant travaux

DÉPART VERS LE COLLÈGE
Nos jeunes des classes de CM2 terminent leur année scolaire à l’école d’Apach pour continuer vers la 6è au collège. La mairie 
a décidé de leur attribuer un chèque-cadeau d’une valeur de 15€ valable chez Cultura, et nous ajoutons à cette opération les 
élèves de l’an passé qui n’avaient pas pu bénéficier de cette prestation. 
A tous nous souhaitons déjà une belle année scolaire 2021-2022 !

Nouveaux jeux place de la Mairie Nouveaux jeux place de la Mairie Nouveaux jeux place de la Mairie



Notre village s'embellit
La traversée d’Apach a été embellie grâce à la mise en place de pots de fleurs de 
couleur rouge afin d’y apporter un peu de peps ! Merci à Jennifer et Matéo pour la 
plantation de vivaces !
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Pots à l'entrée d'Apach (par Sierck) Pots devant notre mairie

Pots route de Trêves



Notre village s'embellit
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Le Clos de la Ravine
Notre restaurateur du village Le Clos de la Ravine a changé la décoration intérieure 
de son établissement. Eric et Nathalie Schneider nous ont proposé de donner leurs 
chaises à la commune qui a accepté avec grand plaisir! Nous en profitons pour les 
remercier chaleureusement !

Zo
om

La terrasse d'été est également ouverte, pensez à réserver !

La terasse du réstaurant Nouvelle décoration intérieure

Nouvelle décoration des tables



Focus sur la salle Polyvalente
Un point sur le dossier
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En cette première année de mandat, il 
nous a paru important de communiquer 
quelques informations à nos habitants à 
propos des travaux prévus dans la salle 
polyvalente Pierre Hallé.

En effet, nous avons récupéré, lors de 
notre prise de fonction en mai 2020, 
ce dossier très volumineux, tant dans 
l’ampleur de son projet que par les 
éléments techniques qui le composent. 

En quoi consistent ces travaux? 
Il s'agit de rajeunir notre salle 
polyvalente, l’agrandir, la mettre en 
conformité, tant pour les besoins du 
Périscolaire Les Ptit’Z’Apaches que pour 
ceux de nos habitants et associations. 

Qu’y aura-t-il de plus ?
- la demande ne cesse d’augmenter 
concernant les effectifs du Périscolaire 
et nous sommes aujourd’hui dans 
l’obligation de créer de la surface pour 
permettre d’accueillir plus d’enfants. 

- la place nécessaire pour agrandir 
le Périscolaire demande la création 
de nouveaux vestiaires, d’un foyer et 
d’une cuisine pour l’organisation de 
manifestations privées et associatives 
sans empiéter sur la partie réservée à 
l’accueil des enfants

-    enfin, notre Salle Polyvalente va bientôt 
avoir 40 ans, les dépenses énergétiques 
sont énormes, les mises en conformité 
liées aux ERP ( Etablissements Recevant 
du Public) sont urgentes.

Pourquoi a-t-on l’impression que 
rien ne bouge?
Nous sommes régulièrement interpellés 
par nos habitants et les associations, 
privés de la salle pour leurs activités. 
Nous mêmes, ne pouvons plus y 
organiser le repas des anciens.

Le dossier, tel que nous l’avons récupéré 
en 2020, a dû être repris dans son 
intégralité.

Bien que rien ne soit modifié au niveau 
des plans retenus par la précédente 
mandature, nous constatons que les 
demandes de subventions n’ont été 

faites que sur une partie de travaux, 
l’autre partie étant considérée comme 
optionnelle. Il nous paraissait alors  
évident que les aspects jusqu’alors 
optionnels devaient faire partie 
intégrante du projet qui se monte alors 
à 2,8 millions au lieu de 1,9 millions 
d'euros initialement.

Ces options comprennent notamment 
la toiture de la bâtisse, obsolète et 
énergivore, ainsi que les fenêtres. Tout 
refaire sans considérer cet aspect n’aurait 
fait qu’alourdir la charge des dépenses 
énergétiques sur du long terme et 
négliger la question environnementale.
Aucun travaux n’étant possible avant 
accord de subvention, la date de début 
des travaux est bien évidemment 
décalée. 

Les objectifs :
Atteindre 80% de subvention sur 
l’ensemble du dossier, soit le maximum 
subventionnable.

Comment:
Depuis une année, Mme la Maire et 
Christophe Hammes, 2è Adjoint chargé 
des Travaux multiplient les appels et 
les RDV, “vendent” et argumentent 
le projet. Ils partent à la chasse aux 
subventions et exploitent toutes les 
pistes subventionnables en montant 
des dossiers de demandes envers 

tous types d’entité : AMITER, CAF pour 
la Partie Périscolaire avec  l’aide de 
Véronique Cyron 1ère Adjointe chargée 
de la Petite Enfance et du Périscolaire, 
DDCS, AMBITION MOSELLE DETER, 
FEDER et/ou FEADER (Subventions au 
niveau de l’Europe qui n’avaient pas été 
sollicitées), CLIMAXION RÉGION….

Cela amène parfois même à rouvrir un 
dossier de subvention qui a été accordé 
afin d’argumenter l’augmentation de 
l’enveloppe du fait des options devenues 
partie intégrante du projet !

Un calcul du coefficient BBC ( Bâtiment 
Basse Consommation) est également 
en train d’être établi afin de détecter les 
subventions éligibles.

Ce projet communal est mené à lui seul 
par vos élus et demande beaucoup 
de technicité, de connaissances et de 
recherches, nécessite de nombreux 
contacts et entretiens avec les 
partenaires, entreprises, cabinet 
d’architecte et cabinet technique…. 
donc du temps.

Soyez certains que, même si en 
apparence les choses semblent stagner, 
ce dossier est travaillé quotidiennement 
par vos élus qui veillent en bon père de 
famille au budget de la commune.

Vue aérienne de la salle sur Google Maps
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“La liberté s’arrête là où commence celle 
des autres” disait John Stuart Mill.

Cette expression est à la fois un 
précepte et un proverbe qui apprend à 
restreindre ses libertés en communauté. 

C’est une bonne occasion de rappeler ici 
que si chacun reste libre de la façon dont 
il évacue ses déchets, il n’en demeure 
pas moins intolérable d’ignorer les 
impacts lorsqu’on les évacue par les 
toilettes. 

Nous vous serions reconnaissants de 
ne plus jeter vos couches, lingettes et 
autres déchets dans vos toilettes.

Afin de sensibiliser sur la question voici 
quelques éléments qui, nous l'espérons, 
sauront vous convaincre:

Lingettes démaquillantes,  lingettes 
désinfectantes, auto-bronzantes, pour 
nettoyer le pare-brise de la voiture ou 
les fesses de bébé, les lingettes sont 
partout. 

Les Français en sont de gros 
consommateurs: 4 foyers sur 10 en 
utilisent, à raison de 7 lingettes en 
moyenne par semaine. De quoi faire 
considérablement gonfler le volume de 
nos poubelles: les "textiles sanitaires", 
lingettes et couches pour bébé 
notamment, représentent près de 9% 
des ordures ménagères, d’après les 
chiffres communiqués par  l'Ademe, soit 
34 kgs par habitant et par an. 

Lorsqu'elles sont jetées dans les 
cuvettes des toilettes, elles provoquent 
des bouchons qui rendent fous les 
gestionnaires de stations d'épuration. 

On ne compte plus le nombre de 
campagnes lancées par des mairies 
ou des agglomérations pour alerter 
leurs concitoyens sur les conséquences 
d'un tir de chasse d'eau inapproprié. 

L'un des problèmes, c'est qu'elles ne 
se décomposent pas dans l'eau à 
l'inverse du papier toilette et forment 
des bouchons dans les canalisations des 
villes et villages, obligeant les agents à 
intervenir pour débloquer les pompes. 

Parfois les stations d'épuration saturent 
et recrachent les eaux usées qui ne 
peuvent plus entrer dans les bassins, 
direction les cours d'eau et la nature... 

Vous comprendrez bien que les 
coûts liés aux interventions et aux 
traitements visant à désengorger les 
systèmes d’assainissement ont un 
impact direct sur vos factures. 

Nous espérons avoir retenu votre 
attention sur ce point très sensible et 
espérons à l’avenir ne plus découvrir 
ce genre d’images dans notre village…

Lingettes dans les toilettes
Stop aux incivilités

Lingettes dans le ruisseau d'Apach



A propos du moustique tigre
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Reconnaître le moustique tigre  
 
De nombreuses espèces de moustiques coexistent et peuvent être confondues.  
Voici des indices pour reconnaître le moustique tigre : 
 

• Il est tout petit (environ 5mm, soit plus petit qu'une pièce de 1 centime, ailes et 
trompe comprises) ; 
• Il est noir avec des rayures blanches (pas de jaune) sur le corps et les pattes ; 
• Il vit et pique le jour et en soirée (ce n'est pas lui qui vous empêche de dormir). 
 

 
 

Signaler sa présence 

Le moustique tigre est actif dès le printemps et jusqu’en novembre. Vous pensez avoir reconnu le moustique 
tigre ? Prenez-le en photo et signalez sa présence sur le portail : https://signalement-moustique.anses.fr 

• Nos experts pourront ainsi confirmer l’identité du moustique (conservez-le si possible entre 2 couches de 
coton, au cas où nos experts en aient besoin ultérieurement). 

• Votre aide permettra de localiser plus précisément les zones où le moustique tigre est implanté pour initier, si 
possible, les actions de lutte. 

Agir pour se protéger et éviter sa prolifération   
Chaque femelle moustique tigre pond environ 100 œufs par ponte. Au contact de l’eau immobile (même en petite 
quantité), ces oeufs donnent des larves. C’est là qu’il faut agir !  

 PARTOUT ET MAINTENANT : 

• Neutralisons les endroits où de l’eau peut se trouver (supprimons, rangeons, etc.), à l’intérieur comme à 
l’extérieur : seaux, fûts, coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants ; 

• Vérifions le bon écoulement des eaux de pluie ; 
• Couvrons hermétiquement les réservoirs d’eau avec un couvercle étanche, un voile moustiquaire ou un 

simple tissu : bidons d’eau, citernes, bassins ainsi que les piscines hors d’usage.    
 
* L’apparition de cas en métropole nécessite qu’un moustique tigre pique un malade revenant d’un pays où sévissent ces maladies et transmette le virus 
lors d’une 2ème piqûre à une personne saine. 
A noter : Il n’existe aucune preuve de transmission de la COVID-19 à travers les moustiques. La COVID-19 se transmet entre humains, via les gouttelettes 
respiratoires. 
 

Le moustique tigre (Aedes albopictus) fait l’objet d’un suivi spécifique car il peut, dans certaines conditions très particulières, 
transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika*. Une fois implanté dans un secteur, il est très difficile de l’éliminer.  

Le dispositif de surveillance mis en place par l’Agence Régionale de Santé Grand Est, en lien avec des opérateurs habilités pour la 
surveillance entomologique et la lutte anti-vectorielle, vise à détecter précocement son implantation. 

Surveillance entomologique 
et lutte anti-vectorielle (LAV)

en Grand Est
Participez à la surveillance du moustique tigre !

En savoir plus > sur notre site internet : www.grand-est.sante.fr  
1. Collectivités territoriales > Sécurité sanitaire et salubrité > Espèces nuisibles à la santé > La lutte anti-vectorielle (LAV) 
2. Grand public > Protégez votre santé > Espèces nuisibles à la santé > Moustique tigre et maladies vectorielles 
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RAPPEL : 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. 

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.

Les chenilles processionnaires
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Voisins vigilants
ou la démarche de « participation citoyenne »

En France, un cambriolage a lieu 
toutes les 90 secondes, et la période 
estivale est encore plus propice à 
ces délits… 

«Voisins Vigilants» est un dispositif qui 
associe les services de gendarmerie, 
la mairie et les habitants. Dans une 
petite commune, habituellement tout 
le monde se connaît et peut aisément 
détecter quelque chose d’anormal :  
une voiture «inconnue» garée pendant 
une longue période ou qui passe et 
repasse, une personne non connue 
présente dans la rue qui observe avec 
insistance plusieurs jours consécutifs, du 
démarchage qui pourrait mener à des 
escroqueries, un individu qui saccage, 
casse, brûle des biens publics ou privés…
Informer la gendarmerie est un acte 
de solidarité et de civisme. Le but n’est 
pas de créer un climat de suspicion 
voire de délation, mais une lutte contre 
la délinquance. Ce dispositif a pour 
vocation de rassurer la population 

contre le vandalisme. 
Proposer à son voisin de ramasser 
son courrier dans la boîte aux lettres 
quand il est en vacances, afin de ne pas 
attirer l’attention de cambrioleurs est 
également un acte «Voisins Vigilants». 

Une personne âgée ou dépendante qui 
ne sort plus est peut-être une personne 
en danger, surtout pendant une période 
de crise sanitaire comme nous le vivons 
en ce moment. Proposer son aide à 
une personne en détresse est un acte 
de civisme et de solidarité qui répond 
également à ce dispositif. 

A noter que «Voisins Vigilants»  n’est pas 
la mise en place de patrouille ni de « 
rondes » qui se substituerait aux rôles 
des forces de l’ordre. Nous sommes 
persuadés que le fait de s’unir fait 
baisser le nombre de cambriolages et 
l’insécurité. 

Notre commune a répertorié 5 groupes 
« voisins Vigilants » sur les secteurs 
suivants :

Rue Bellevue
Rue de l’Eglise
Rue de Belmach
Rue des Bouleaux
Route de Waldwisse

Rendez-vous vite sur le site pour créer 
votre communauté ou rejoindre une 
communauté existante : 

https://www.voisinsvigilants.
org/myspace
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Voisins vigilants
ou la démarche de « participation citoyenne »

Devenez réserviste
Actif, étudiant, demandeur d'emploi...
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Actif, étudiant, demandeur d’emploi :

au sein de la Réserve Opérationnelle de niveau 1 

du 40e régiment de Transmissions 

stationné proche de chez vous à Thionville

Vous participerez à des missions de protection des
populations sur le territoire national 

(missions Sentinelle, Vigipirate)

et de protection d’installations militaires, d'assistance aux 
services publics et de secours aux populations. 

138 A036 - Atelier Repro du GSBdD de Metz

COMMENT S’ENGAGER  
DANS LA RESERVE OPERATIONNELLE DU 40e R.T ? 

 

https://www.reservistes.defense.gouv.fr  

 

 

 

Création de votre compte en remplissant PRECISEMENT les informations demandées et 
en indiquant le 40e régiment de Transmissions de Thionville comme régiment 
d’attache. 

 

Ne pas hésiter à nous contacter 
40e REGIMENT DE TRANSMISSIONS 

BEH- Cellule Recrutement 
Quartier Jeanne d’Arc 
Boite Postale 70328 

57126 THIONVILLE Cedex 
 

Tel : 03 82 88 81 58 

Mail : 40rtrs-reserve.chef.fct@intradef.gouv.fr 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/reserve.operationnelle.40rt 

 

 

 

CE DOCUMENT N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE 



Devenez réserviste
Actif, étudiant, demandeur d'emploi...

S’ENGAGER AU SEIN DE LA RESERVE OPERATIONNELLE

Un engagement dans la réserve militaire vous permet de vivre une expérience 
personnelle et humaine exaltante, enrichissante et valorisante.

C’est aussi la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle et d’autres 
compétences (gestion du stress, dépassement de soi, amélioration des 
capacités physiques, adaptabilité, management, esprit d’équipe…).

LES AVANTAGES

 formation et entrainement militaire spécifique (tirs, sport, combat…) ;

 port de la tenue militaire et paquetage complet ;

 solde et indemnités dans les mêmes conditions que les militaires d’active. 
Le montant de la solde est fixé en fonction du grade, de l’échelon et de la 
qualification. Cette solde est exonérée d’impôts pour les réservistes ;

 possibilité d’avancement, participation à des formations qualifiantes ;

 accès aux récompenses et décorations militaires ;

 allocation mensuelle de 100 euros pour les étudiants de moins de 25 ans 
inscrits dans un établissement professionnel ou supérieur s’ils s’engagent
pour une durée de 5 ans et qu’ils effectuent 37 jours de réserve chaque 
année ;

 prime de fidélité de 250 euros pour le réserviste qui renouvelle son contrat 
initial d’engagement pour un nouveau contrat d’une durée de 3 à 5 ans et 
qui totalise au moins 37 jours de réserve sur l’année échue ;

 participation au financement du permis de conduire de 1 000 euros pour les 
moins de 25 ans qui passent les épreuves du permis de conduire B pendant 
leur contrat dès lors qu’ils auront effectué 50 jours de réserve et à condition 
qu’il leur reste encore deux années d’engagement ;

 validation des compétences acquises à la réserve pour les métiers de la 
sécurité, gardiennage ;

 la réserve opérationnelle est éligible au Bonus Engagement Etudiant (B2E).

POUR INTEGRER LA RESERVE OPERATIONNELLE 

 être volontaire, motivé et sérieux ; 

 être de nationalité française ; 

 avoir 17 ans révolus et moins de 36 ans ; 

 avoir effectué votre Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ; 

 n'avoir jamais été condamné soit à la perte de vos droits civiques ou à 
l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ; 

 posséder l’ensemble des aptitudes médicales requises ; 

 détenir votre diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1). 

 

VOTRE ENGAGEMENT DANS LA RESERVE OPERATIONNELLE 

 un contrat rémunéré d'une durée de 1 à 5 ans renouvelable dans la mesure 
où vous répondez aux conditions d’admission et que vous êtes disposé à 
consacrer une partie de votre temps à la défense de la France ; 

 effectuer au moins 37 jours d’activité de réserve par an (une période de 2 
ou 3 jours est organisée chaque mois). Un réserviste peut effectuer jusqu’à 
120 jours d’activité par année ; 

 être en mesure de concilier une vie professionnelle (ou étudiante), familiale 
et les activités dans la réserve militaire qui se déroulent en général les fins 
de semaine et pendant les congés scolaires. 
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Devenez réserviste
Actif, étudiant, demandeur d'emploi...

S’ENGAGER AU SEIN DE LA RESERVE OPERATIONNELLE

Un engagement dans la réserve militaire vous permet de vivre une expérience 
personnelle et humaine exaltante, enrichissante et valorisante.

C’est aussi la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle et d’autres 
compétences (gestion du stress, dépassement de soi, amélioration des 
capacités physiques, adaptabilité, management, esprit d’équipe…).

LES AVANTAGES

 formation et entrainement militaire spécifique (tirs, sport, combat…) ;

 port de la tenue militaire et paquetage complet ;

 solde et indemnités dans les mêmes conditions que les militaires d’active. 
Le montant de la solde est fixé en fonction du grade, de l’échelon et de la 
qualification. Cette solde est exonérée d’impôts pour les réservistes ;

 possibilité d’avancement, participation à des formations qualifiantes ;

 accès aux récompenses et décorations militaires ;

 allocation mensuelle de 100 euros pour les étudiants de moins de 25 ans 
inscrits dans un établissement professionnel ou supérieur s’ils s’engagent
pour une durée de 5 ans et qu’ils effectuent 37 jours de réserve chaque 
année ;

 prime de fidélité de 250 euros pour le réserviste qui renouvelle son contrat 
initial d’engagement pour un nouveau contrat d’une durée de 3 à 5 ans et 
qui totalise au moins 37 jours de réserve sur l’année échue ;

 participation au financement du permis de conduire de 1 000 euros pour les 
moins de 25 ans qui passent les épreuves du permis de conduire B pendant 
leur contrat dès lors qu’ils auront effectué 50 jours de réserve et à condition 
qu’il leur reste encore deux années d’engagement ;

 validation des compétences acquises à la réserve pour les métiers de la 
sécurité, gardiennage ;

 la réserve opérationnelle est éligible au Bonus Engagement Etudiant (B2E).

POUR INTEGRER LA RESERVE OPERATIONNELLE 

 être volontaire, motivé et sérieux ; 

 être de nationalité française ; 

 avoir 17 ans révolus et moins de 36 ans ; 

 avoir effectué votre Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ; 

 n'avoir jamais été condamné soit à la perte de vos droits civiques ou à 
l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ; 

 posséder l’ensemble des aptitudes médicales requises ; 

 détenir votre diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1). 

 

VOTRE ENGAGEMENT DANS LA RESERVE OPERATIONNELLE 

 un contrat rémunéré d'une durée de 1 à 5 ans renouvelable dans la mesure 
où vous répondez aux conditions d’admission et que vous êtes disposé à 
consacrer une partie de votre temps à la défense de la France ; 

 effectuer au moins 37 jours d’activité de réserve par an (une période de 2 
ou 3 jours est organisée chaque mois). Un réserviste peut effectuer jusqu’à 
120 jours d’activité par année ; 

 être en mesure de concilier une vie professionnelle (ou étudiante), familiale 
et les activités dans la réserve militaire qui se déroulent en général les fins 
de semaine et pendant les congés scolaires. 
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Devenez réserviste
Actif, étudiant, demandeur d'emploi...

Actif, étudiant, demandeur d’emploi :

au sein de la Réserve Opérationnelle de niveau 1 

du 40e régiment de Transmissions 

stationné proche de chez vous à Thionville

Vous participerez à des missions de protection des
populations sur le territoire national 

(missions Sentinelle, Vigipirate)

et de protection d’installations militaires, d'assistance aux 
services publics et de secours aux populations. 

138 A036 - Atelier Repro du GSBdD de Metz

COMMENT S’ENGAGER  
DANS LA RESERVE OPERATIONNELLE DU 40e R.T ? 

 

https://www.reservistes.defense.gouv.fr  

 

 

 

Création de votre compte en remplissant PRECISEMENT les informations demandées et 
en indiquant le 40e régiment de Transmissions de Thionville comme régiment 
d’attache. 

 

Ne pas hésiter à nous contacter 
40e REGIMENT DE TRANSMISSIONS 

BEH- Cellule Recrutement 
Quartier Jeanne d’Arc 
Boite Postale 70328 

57126 THIONVILLE Cedex 
 

Tel : 03 82 88 81 58 

Mail : 40rtrs-reserve.chef.fct@intradef.gouv.fr 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/reserve.operationnelle.40rt 

 

 

 

CE DOCUMENT N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE 
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Devenez réserviste
Actif, étudiant, demandeur d'emploi...

Jobs d'été
Moselle espoir 2021
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LE FUTUR MÉRITE UN ME ILLEUR AVE NIR 2021ESP   IRMOSELLE
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REDONNER À LA JEUNESSE  
DES PERSPECTIVES D’AVENIR

M E S U R E

400 JOBS D’ÉTÉ

 D I S P O S I T I F 

Les employeurs éligibles :
• les communes de moins de 2 000 habitants et leurs associations 

qui mènent des projets en faveur des jeunes cet été
• Les communes et EPCI signataires de la charte Moselle Jeunesse  

et/ou labélisés « Terre de jeux » et leurs associations qui mènent 
des projets en faveur des jeunes cet été

Période d’embauche entre le 1er juin et le 30 septembre 2021

 O B J E C T I F 

Permettre à des jeunes mosellans, de trouver un job d’été, en 
particulier en milieu rural

 C I B L E

Pour les jeunes âgés de 17 à 25 ans

 M O D A L I T É S 

Un maximum de 2 jobs par employeur
Chaque job ne peut excéder 2 mois
Les contrats doivent être à temps plein sur des périodes d’un mois 
complet 
L’aide départementale est de 2 224 ¤ par mois et par jeune employé 
(soit l’équivalent d’un SMIC chargé). Elle est conditionnée par la 
production de la Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE).
- L’aide est versée sous forme de subvention à l’employeur suite au 
vote de la Commission Permanente au cours du 4e trimestre 2021. 

Cet été, la commune a renouvelé son 
recrutement des jobs d’été afin de venir 
en aide aux ouvriers municipaux.
Par le biais de l'opération “ 400 jobs 
d’été “ nous allègeons la charge salariale 
de cette action grâçe une demande de 

subvention faite auprès du Département 
de la Moselle. 
Rendez-vous dans notre prochain 
numéro pour lire le témoignage de nos 
jeunes recrues, Constance, Valère, Alexis 
et Arnaud.



Notre site internet
Et le nouveau livret d'accueil
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Depuis le début du mandat en mai 
2020, le tout premier objectif de 
l’équipe de la commission “Attractivité et 
Communication” pilotée par Anne Wolf, 
a été de repenser complètement le site 
web de la mairie.

En effet, le site web d’une commune est 
LA première image que l’on a de cette 
commune. 

A ce jour environ 60 personnes par jour 
consultent notre site web, et il nous a 
paru important de faire de cet endroit 
dématérialisé un vrai lieu de convivialité 
et d’accueil. 

Notre webmaster Joffrey Redlinger a 
en charge de recréer complètement 
cette porte d’entrée dans Apach afin 
que celui ou celle qui le parcourt soit 
agréablement surpris, tant par sa 
simplicité d’utilisation, sa navigation 
fluide et intuitive, son interaction grâce 
à un “chat” intégré et la richesse de son 
contenu. 

Nous sommes fiers de l’identité de notre 
site, créé spécifiquement pour notre 
mairie, vivant grâce aux mises à jour 
régulières et au travail de Joffrey.

Nous avons également, avec l’aide 
d’Emmanuelle Ludwiczak, adjointe 
administratif de mairie, créé un livret 
d’accueil mis en page par Joffrey. Celui-
ci recense toutes les infos pratiques et 
utiles à un nouvel habitant qui vient 
s’inscrire en mairie.

La dématérialisation de notre revue 
municipale est à présent acquise. 
La mairie est à présent dotée d’une 
imprimante multifonction nous 
permettant de produire le nombre exact 
de formulaire en quantité réduite pour 
les personnes inscrites et qui souhaitent 
conserver la version papier.

Ce procédé nous permet de réaliser 
une économie des frais d’impression qui 
avoisine les 5000€/an.

LIVRET OFFICIEL DU
NOUVEL APACHOIS

Voici à quoi ressemble une des pages de notre site internet



Notre site internet
Et le nouveau livret d'accueil
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Travaux mairie
Inauguration du 08 mai 2021

En parallèle de l’inauguration de notre nouvelle Marianne, nous avons profité de la visite de quelques personnalités 
sur notre secteur pour leur présenter les nouveaux locaux de la Mairie et de la salle du Conseil. 
Pour nos habitants qui n’ont pas encore pu les découvrir, voici quelques photos Au
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Accueil de notre mairie rénovée

Salle du conseil rénovée



Inauguration de notre Marianne
A l'image d'Anne Grommerch
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Lors de l’achèvement des travaux de 
la mairie en décembre dernier, j’ai 
souhaité « rajeunir » notre Marianne, 
important symbole républicain et icône 
de la liberté et de la démocratie.

La Marianne est par définition la 
représentation « allégorique » de la 
République française, symbole de la 
mère patrie, à la fois combattante, fière, 
nourricière et protectrice.

Comme il n’existe pas de modèle officiel 
de Marianne, aucun texte législatif ou 
réglementaire n'impose de modèle 
spécifique aux maires, ce sont les 
sculpteurs eux-mêmes qui sont libres de 
représenter Marianne à leur façon, tout 
comme les mairies sont libres de choisir 
le buste qu'elles souhaitent exposer.

Quelle bonne nouvelle pour nous ! En 
route vers une aventure 200 % locale !
Mon équipe et moi-même aimons 
le local ! Notre territoire a la chance 
énorme de compter un sculpteur de 
renom : Sylvain Divo .

Nous avons également la chance 
de compter, parmi nos nombreuses 
associations très actives, une association 
travaillant le fer, la Forge Donat

Le sculpteur et le forgeron étaient donc 
tout trouvés !

Pour la petite histoire, un vendredi soir 
de janvier dernier, j’ai brainstormé avec 
Sylvain et ma 1ère Adjointe, Véronique 
Cyron, sur « notre » Marianne...

Après avoir évoqué Simone VEIL, 
également une Grande Dame, à qui, 
nous, les femmes, devons beaucoup, et 
il nous ait apparu comme une évidence, 
à Sylvain est à moi, le lendemain matin, 
à 5h00, par message, après une nuit de 
cogitation, que notre Marianne serait 
une figure locale !

Et c’est donc, après accord de mon 
conseil municipal,

Que notre Marianne serait…. Anne 
Grommerch !

Après avoir également demandé 
l’accord à son époux Éric et à ses parents 

Irène et Fernand, nous voilà emmenés 
dans une merveilleuse aventure en 
mémoire d’une Grande DAME.

Qui d’autre que Anne Grommerch 
pourrait mieux représenter la 
France ? Certainement beaucoup 
d’autres femmes tout aussi méritantes.

Mais qui mieux que Anne Grommerch 
pour représenter l’engagement, 
l’attachement à son territoire, à son 
pays?

Anne a apporté énormément à nos 
communes, pour la plupart rurales… 
Écoute, …Proximité, …Soutien

Anne a apporté beaucoup en tant que 
femme à d’autres femmes de par le 
combat qu’elle a mené,

Anne représente encore aujourd’hui… 
l’image d’une femme courageuse, forte, 
engagée, empathique…

Alors aujourd’hui, samedi 8 mai 2021, 
la Marianne de la Mairie d’Apach n’aura 
plus pour définition une représentation 
« allégorique » de la République 
française…

Aujourd’hui 8 mai 2021, la Marianne 
de Sylvain Divo représentera une Mère 
et Maire, …une femme, …une Élue, …
une Députée, et tout simplement …
une grande dame, qui aura toujours 
été à l’écoute et proche de « ses 
» habitants, de « sa » ville, et je ne 
pense pas me tromper en disant de 
« ses » collaborateurs, et de « son » 
département qu’elle portait … sans 
cesse…au cœur de ses actions.

Et puis, vous savez…Il y a des rencontres 
qui vous marquent…

Des personnes qui vous marquent 
personnellement…

… Anne en est l’une d’elle !

Un charisme, une voix, une empathie, 
une proximité, des expressions « Actions/
Réactions » ou « Yaka / Faucon», des 
bribes de phrases « Tiens Emilie, voilà 
ma carte et mon numéro de portable! 
N’hésite pas ! Etre une jeune femme 

dans la politique n’est pas facile !  Sois 
courageuse » m’avait-elle dit lors de 
notre première rencontre au printemps 
2014, ou des souvenirs tout simplement 
que nous garderons au plus profond de 
notre mémoire!

Bref, vous l’aurez compris, une femme, 
une grande femme qui ne laisse pas 
indifférente et qui ne m’a pas laissée 
indifférente et à qui je pense très 
souvent...dans des moments particuliers 
ou de doute.

Aujourd’hui en tant que Maire d’Apach, je 
suis fière d’accueillir Notre "Marie Anne" 
au sein de la commune en hommage 
à Anne Grommerch, Députée Maire de 
Thionville.
Un grand merci Sylvain pour ton 
œuvre extraordinaire, un grand merci 
à l’association apachoise La forge de 
Donat et à son président Philippe 
Redlinger pour la création du socle. 

Merci sincèrement à vous d’avoir 
participé à ce merveilleux projet qui 
n’en est plus un maintenant…

Merci d’avoir relevé ce défi dans un 
timing très serré…Mais je savais que je 
pouvais compter sur vous, car ce projet 
vous tenait également à cœur…

Et surtout…

Un immense merci à vous Éric, Charlotte 
et Thomas, Irène et Fernand d’avoir 
répondu tout de suite favorablement à 
notre demande.

J'ai eu l'honneur d'être accompagnée 
de ses proches collaborateurs Pierre, 
Pierrick, Véronique, Christelle pour 
dévoiler notre Marianne à son époux, 
ses enfants, ses parents, son frère et sa 
sœur.

Emilie FELTZ-VILLAIN, 08 Mai 2021



Inauguration de notre Marianne
A l'image d'Anne Grommerch
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Témoignage
M et Mme Brandenbourger
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« Lorsque Madame la Maire de Apach, 
au nom de son Conseil municipal, 
nous a fait part de sa réflexion quant à 
honorer la mémoire de notre fille, sœur 
et épouse d’Eric Grommerch, mère de 
Thomas et Charlotte, en la choisissant 
comme la  représentation de Marianne, 
symbole de la République Française, 
qui devait se retrouver dans la salle du 
conseil de cette commune frontalière 
avec le Luxembourg et l’Allemagne, 
cette réflexion nous est apparue comme 
une évidence.

L’évidence de l’ancrage en tant que 
Députée d’une circonscription rurale, 
l’évidence d’une histoire d’amour avec 
ses habitants et ses maires, l’évidence 
de ce qui a été construit à partir de 
Waldwisse, Kirschnaumen et Thionville, 
qui sont autant de communes, qui en 
ce jour du 8 mai 2021 ont convergé 
vers Apach, sa Maire, Émilie Villain, 
laquelle s’inscrit à n’en pas douter, dans 
la sincérité, les projets, le courage, qui 
a été celui d’Anne et que l’on retrouve 
maintenant et à jamais dans le symbole 
de Marianne. 

Les traits d’Anne, symbolisés dans la 
Marianne de l’artiste bien connu Sylvain 
Divo, sont l’expression d’une gravité 
mêlée d’assurance qu’ont dû requérir la 
conduite remarquable des mandats de 
Maire et Députée de Thionville. 
 
Le site de l’Elysée évoque Marianne qui 
« incarne aux yeux de tous, la beauté et 
la vitalité de la République éternelle », 
…ici est la grandeur de l’hommage que 
cette commune rurale de Apach lui a fait, 
telle est notre fierté et grandeur d’esprit 
qui accompagneront éternellement le 
souvenir de notre fille, sœur, épouse, 
mère et Députée-Maire. »

Remerciements d'Irène et Fernand 
Brandenbourger

Parents  de Anne Grommerch

Émilie Villain et M Fernand Brandenbourger, père de Anne Grommerch

Émilie Villain et l'artiste M Sylvain Divo
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Convention PEP57
La Maire explique avoir sollicité PEP57 
(Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public 
de la Moselle) au regard de leur 
expérience en la matière et demande 
l’autorisation au conseil de signer une 
convention pour répondre aux besoins 
d’accompagnement dans la gestion 
d’un accueil collectif de mineurs de la 
commune d’APACH.

Après discussion, le conseil municipal, 
décide à l’unanimité de donner 
l’autorisation à Mme la Maire de signer 
toutes conventions en la matière pour 
2021. 

Offre honoraires « Les services 
Énergétiques »
Mme la Maire après explication présente 
l’offre concernant le projet de cuisine 
pour la salle polyvalente Pierre HALLE 
présenté par : Les services énergétiques 
- Groupe Ingénierie Cuisine - 5 rue 
André Marie Ampère Mundolsheim - 
67932 STRASBOURG Cedex 9
Pour un montant de :  7’000, 00 € HT 
(lot équipements de cuisine)
Variante plus-value de :  4’000,00 € HT
La Sté « Les services énergétiques» 
propose leurs services pour 
l’accompagnement de ces travaux. Le 
montant de leurs honoraires s’élève à 
7’000 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide par 12 voix pour, 3 voix 
d’accepter ce devis.

Transfert de la compétence mobilité 
à la CCB3F
Madame la Maire expose au conseil 
municipal que le conseil communautaire 
de la Communauté de Communes 
Bouzonvillois Trois Frontières, s’est 
prononcé pour la prise de la compétence 
mobilité, lors de la séance du 28 janvier 
2021.

En vertu de l’article L.1231-1-1 du code 
des transports, la compétence mobilité 
se définit autour de 6 blocs de services 
principaux : 
- Le transport public régulier de 
personnes
- Le transport public de personnes à la 
demande

- L’organisation des transports scolaires
- La mobilité active 
- L’organisation des services relatifs aux 
usages partagés des véhicules terrestres 
à moteur
- Les services de mobilité solidaire

Sur le territoire communautaire, le 
développement de nouveaux services 
mobilité, comme le développement du 
transport à la demande (TAD) et la mise 
en œuvre de démarche de mobilité 
partagée tel que le covoiturage n’est 
possible qu’à travers cette nouvelle 
compétence. Pour accompagner la 
CCB3F dans la construction de cette 
compétence, il est proposé :
- de se faire accompagner par le 
Centre d'études et d'expertise sur 
les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement (CEREMA), 
établissement public tourné vers l’appui 
aux politiques publiques, placé sous 
la double tutelle du ministère de la 
transition écologique et du ministère de 
la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales.
- et de de procéder dans un premier 
temps par des programmes de test

La prise de compétence n’implique 
pas pour la CCB3F d’assumer 
automatiquement des programmations 
et notamment les services organisés 
par le conseil régional au moment de la 
prise de compétence par la CCB3F. Ce 
transfert ne pourrait intervenir qu’à la 
demande expresse de la communauté 
de communes. Elle permet de définir 
une politique « sur mesure », adaptée 
à la réalité du territoire. Elle peut 
permettre par exemple de :
- devenir un acteur identifié et légitime 
de l’écosystème local de la mobilité et 
donc de pouvoir se positionner sur des 
programmations
- décider des services qu’elle souhaite 
organiser et/ou soutenir, en articulation 
avec les offres de mobilité publiques ou 
privées existantes sur son territoire

A la suite de la délibération du 28 janvier 
2021, et conformément à l’article L.5211-
17 du CGCT, les communes membres 
de la CCB3F doivent être sollicitées afin 
qu’elles se prononcent au sujet de cette 
modification statutaire, dans un délai de 
3 mois à compter de la notification de la 

délibération du conseil communautaire. 
A défaut de délibération dans ce délai 
de 3 mois, la décision est réputée 
favorable. 

Le transfert doit recueillir au moins 
l’accord des deux tiers des communes 
représentant plus de la moitié de la 
population de la communauté de 
communes ou de la moitié des conseils 
municipaux des communes représentant 
les deux tiers de la population la 
communauté de communes. Le 
transfert de compétences est prononcé 
par arrêté du représentant de l’Etat dans 
le département.

Madame la Maire propose au conseil 
municipal de se prononcer sur le 
principe du transfert de la compétence 
mobilité à la CCB3F.

Vu le code général des collectivités 
territoriales (CGCT), et notamment ses 
articles L.5211-4-1, L.5211-17, L.5214-16 ;
Vu le code des transports, et notamment 
ses articles L.1231-1 et suivants ;
Vu la loi n°2019-1428 d’orientation des 
mobilités du 24 décembre 2019 ;
Vu la délibération du conseil 
communautaire de la CCB3F en date du 
28 janvier 2021 portant sur la prise de la 
compétence mobilité ;
Entendu l’exposé de Mme la Maire,
Après en avoir délibéré, par 13 voix pour 
et 2 abstentions, le conseil municipal, 
décide du transfert de la compétence 
mobilité, à la CCB3F

Le cas échéant :
La mise à disposition au profit de la 
CCB3F des biens nécessaires au bon 
accomplissement de la compétence 
transférée, conformément aux articles 
L.1321-1 et L.1321-2 du CGCT.

D’autoriser  Madame la Maire à signer 
le procès-verbal de mise à disposition 
des biens ainsi que tous les documents 
relatifs à ce transfert de compétence.
Cette délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant 
le tribunal administratif de Strasbourg 
dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication et de sa réception par 
le représentant de l’Etat.
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Rénovation salle polyvalente 
« Pierre HALLE »
Création d’un comité de pilotage 
« salle polyvalente »

Mme la Maire propose aux membres du 
Conseil de créer un comité de pilotage 
pour les travaux de rénovation de la 
Salle Polyvalente.

Copil « salle polyvalente » avec comme 
rapporteur du projet : 
Emilie FELTZ-VILLAIN

Et les membres suivants : 
- Véronique CYRON   
- Denis COLIN 
- Christophe HAMMES   
- Anne WOLF
- Julie COLIN     
- Stéphane NONNENMACHER 
- Patrick GUTIERES

Adhésion CAUE
Après explication de Mme la Maire, il 
est proposé à la collectivité d’adhérer au 
CAUE de la Moselle.

La CAUE de la Moselle, Association 
dont le but est de promouvoir la 
qualité de l’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement avec le souci 
permanent de les adapter au contexte 
local pour toute la durée du mandat, et 
dont les statuts figurent en annexe de la 
présente délibération,
De mandater Mme la Maire, (ou un 
adjoint ou un conseiller municipal) pour 
représenter la commune, avec voix 
délibérative, aux Assemblées Générales 
du CAUE de la Moselle.

Concernant le tarif d’adhésion au CAUE 
de la Moselle et considérant que le 
département de la Moselle finance le 
CAUE par la Taxe d’aménagement et 
MATEC, il a été décidé par délibération 
du conseil d’administration du CAUE en 
date du 7 juin 2018, que toute collectivité 
déjà adhérente à MATEC et souhaitant 
adhérer au CAUE bénéficierait d’une 
adhésion gratuite au CAUE.
A titre d’information et pour les 
collectivités non adhérentes à MATEC, le 
tarif d’adhésion au CAUE est le suivant : 

0.20€/habitant avec un minimum de 
contribution de 100€ et un maximum de 
5000€ pour les communes

0.10€/habitant avec un minimum de 
contribution de 100€ et un maximum de 
5000€ pour les ECPI

0.05€/habitant avec un minimum de 
contribution de 100€ et un maximum de 
2500€ pour les syndicats

Compte tenu de ces éléments, et du fait 
que la collectivité soit déjà adhérente à 
MATEC, aucune cotisation du CAUE de 
la Moselle ne sera due au titre de son 
adhésion.

Après discussion, le conseil municipal, 
décide par 13 voix pour et 1 abstention 
d’adhérer à l’adhésion de la CAUE.

Compte administratif 2020 de la 
Commune (Budget principal)
Le Conseil municipal, placé en la 
circonstance sous la Présidence de 
Mme Véronique CYRON, Adjointe au 
Maire, APPROUVE, par 10 voix pour 
(sans procuration), 1 voix contre et 2 
abstentions des conseillers présents 
sachant que la Maire ne participe pas 
au vote,

le Compte Administratif 2020 du 
Budget principal de la Commune tel 
que résumé ci-dessous :
En section de fonctionnement :
- les dépenses s’élèvent à 688 220, 48€
- les recettes s’élèvent à 
780 687, 24€ 

Compte tenu de l’excédent reporté de 
2019 d’un montant de 1 010 675, 22 €, 
le résultat se présente comme suit (1 
010 675, 22 €  + 92 466,76 €) 
Soit un résultat de fonctionnement de 
clôture de 1 103 141, 98 € (excédent)
En section d’investissement :
- les dépenses s’élèvent à 171 014, 20€
- les recettes s’élèvent à 
121 310, 68€ 
Compte tenu du déficit reporté de 2019 
d’un montant de – 18 193, 35 €, 
le résultat se présente comme suit (-18 
193, 35 € + - 49 703, 52 €) 
soit un résultat d’investissement de 
clôture de – 67 896, 87 € (déficit)

Pour mémoire :
Restes à réaliser en Investissement 
Dépenses :  367 373, 39 €  
Restes à réaliser en Investissement 
Recettes :                      00 €

Affectation du résultat du budget 
2020- Commune 
Le Conseil municipal, après 
approbation du Compte Administratif 
de l’exercice budgétaire 2020 et sur 
proposition de Mme la Maire, 
statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2020, et, 
constatant que le Compte 
Administratif présente un excédent de 
fonctionnement de  1’010'675,22  €
Examine les montants tels qu’ils suivent 
:
Pour mémoire, excédent antérieur de 
2019 reporté :  1 010 675, 22 €
Résultat de l’exercice 2020 (excédent) 
:  92 466, 76 €
Restes à réaliser 367 373, 39 €
Résultat d’investissement de l’exercice 
2020 (déficit) 49 703, 52 €
Excédent total au 31 décembre 2020 :                    
 1 103 141, 98 €     

Décide, par 3 voix contre et 12 voix 
pour, d’affecter le montant de 667 
871, 72 € à la ligne 002 d’affecter le 
montant de 435 270, 26 € (367 373, 
39 € + 49 703, 52 €) au compte 1068. 

Compte de Gestion du budget 
2020 – Commune
Le Conseil municipal examine et 
approuve, par 13 voix pour et 2 
abstentions, le Compte de Gestion de 
l’exercice 2020 portant sur le Budget 
Principal de la Commune tel qu’il a 
été établi par Madame le Receveur 
Municipal.

Compte Administratif 2020 du 
budget annexe « Assainissement »
Le Conseil municipal, placé en la 
circonstance sous la Présidence de 
Mme Véronique CYRON, Adjointe au 
Maire, APPROUVE, par 10 voix pour, 
(sans procuration) 1 voix contre et 2 
abstentions des conseillers présents 
sachant que la Maire ne participe pas 
au vote,
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le Compte Administratif 2020 du Budget 
annexe portant sur l’assainissement tel 
que résumé ci-dessous :

En section de fonctionnement :
- les dépenses s’élèvent à 101 636, 46€
- les recettes s’élèvent à 
96 692, 29 € 
Compte tenu qu’aucun excédent ou 
déficit est reporté de 2019
Le résultat se présente comme suit 
0 € + - 4 944, 17 €
Soit un résultat de fonctionnement de 
clôture de 4 944, 17 € (déficit)
En section d’investissement :
- les dépenses s’élèvent à 37 885, 22 €
- les recettes s’élèvent à 33 407, 91 € 
 
Compte tenu du déficit reporté de 2019 
d’un montant de -312'215,76 €
Le résultat se présente comme suit 
-312'215,76 € + -4 477, 31 €
Soit un résultat d’investissement de 
clôture de – 316 693, 07 € (déficit)

Pour mémoire : 
Restes à réaliser en Investissement 
Dépenses :  00,00€  
Restes à réaliser en Investissement 
Recettes :     00,00 €

Affectation du résultat du budget 
2020 - Assainissement  
Le Conseil municipal, après approbation 
du Compte Administratif de l’exercice 
budgétaire 2020 et sur proposition de 
Mme La Maire, statuant sur l’affectation 
du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2020, et, 
constatant que le Compte Administratif 
présente un déficit de fonctionnement 
de 4 944, 17 €.
Examine les montants tels qu’ils suivent :
Pour mémoire, après affectation 
du résultat de 2019 (en section 
investissement), solde de :  
9'393,91 €

Résultat de l’exercice 2020 :  
 - 4 944, 17 €
Déficit total au 31 décembre 2020 :              
- 4 944, 17 €
Décide, par 12 voix pour et 3 abstentions, 
de reporter le déficit sur la ligne 002 en 
dépenses de fonctionnement.

Compte de Gestion du budget 2020 
- Assainissement
Le Conseil municipal examine et 
approuve par 12 voix pour et 3 
abstentions, le Compte de Gestion de 
l’exercice 2020 portant sur le Budget 
Annexe de l’Assainissement tel qu’il 
a été établi par Madame le Receveur 
Municipal.

Vote des taxes directes locales
Le Conseil Municipal doit fixer le taux de 
référence des taxes relatives aux impôts 
locaux et, après délibération, fixe, 
à l’unanimité les taxes pour 2021 comme 
suit :
Taxe foncier bâti :   
28.33 %
Taxe foncier non bâti :   
73,30 %
Sachant que la valeur de la part 
communale des taux ne change pas par 
rapport à l’année précédente.

Débat d’orientation budgétaire
La commune d’Apach ayant moins 
de 3500 habitants, la Maire n’est pas 
dans l’obligation de tenir un débat 
d’orientation budgétaire. Elle souhaite 
toutefois faire part au conseil municipal 
des grandes orientations du budget 
2021.

Urbanisme délégation V.CYRON
Mme la Maire rappelle la délibération 
N°20200604-D02 concernant les 
délégations consenties aux adjoints au 
Maire. 

Elle propose de modifier les délégations 
de Mme CYRON Véronique en y 
ajoutant la délégation pour l’urbanisme.
Après discussion, le conseil municipal 
accepte cette modification, par 14 Voix 
pour, 1 abstention. 

Renonciation à une servitude de 
passage
Madame la Maire expose au conseil 
municipal que la commune d’Apach est 
détentrice d’une servitude de passage 
sur la parcelle n°168, section 02, d’une 
contenance de 9,60 ares.

Par délibération du 3 septembre 2020, 
le conseil municipal a autorisé Madame 
la Maire à conclure la vente de cette 
parcelle à un artisan boulanger de 

Sierck-les-Bains, ayant pour projet de 
construire une boulangerie comprenant 
notamment un atelier, une surface de 
vente, un salon de consommation, 
10 places de parkings, un bureau 
et éventuellement un logement de 
fonction.
Ainsi, compte tenu de cette vente, de 
l’évolution des usages, de la demande 
motivée du propriétaire de fonds 
servant, il est proposé au conseil 
municipal de renoncer sans indemnité à 
cette servitude.

Cette renonciation devra être 
constatée par acte notarié afin qu’elle 
soit définitivement éteinte. Cette 
suppression de la servitude de passage 
est sans incidence pour la commune 
d’Apach.

Vu le code civil ;
Vu l’acte de renonciation de la servitude 
de passage ;
Après en avoir délibéré à l’unanimité le 
conseil municipal décide :

- La renonciation sans indemnité à 
la servitude de passage grevant la 
parcelle cadastrée sous le numéro 168, 
de la section 02 par acte notarié est 
approuvée.

- Madame la Maire est autorisée à 
signer le projet d’acte de renonciation 
et tout document y afférent.
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Démission et installation d’une 
nouvelle conseillère municipale
Suite à la démission de Mme FRANCIONI 
Céline de son mandat de conseillère 
municipale à compter du 
30 mars 2021, il convient de procéder 
à l’installation de Mme RAMPONI 
Claudine née BATARDY candidate issue 
de la même liste que la démissionnaire 
en question.
Il est proposé à Mme RAMPONI 
Claudine née BATARDY de prendre 
la place de Mme FRANCIONI Céline, 
qui l’accepte, en tant que nouvelle 
conseillère municipale.
Après délibération à l’unanimité, le 
conseil municipal prend acte de ces 
changements.

Budget Primitif 2021 Commune
Le Conseil municipal examine le Budget 
Primitif de la Commune 2021 tel qu’il a 
été présenté par la Maire.
Les dépenses et les recettes 
d’investissement s’équilibrent à la 
somme de 3'024'808, 96 €

Les dépenses et les recettes de 
fonctionnement s’équilibrent à la 
somme de 1'387'939, 22 €

Après délibération, le Conseil municipal 
approuve, par 12 voix POUR et 2 voix 
CONTRE le Budget Primitif 2021 de la 
commune.

Budget Primitif 2021 
Assainissement
Le Conseil municipal examine le Budget 
Primitif Assainissement 2021 tel qu’il a 
été présenté par la Maire.
Les dépenses et les recettes 
d’investissement s’équilibrent à la 
somme de 358'999, 07 €

Les dépenses et les recettes de 
fonctionnement s’équilibrent à la 
somme de 140'973, 87 €

Après délibération, le Conseil municipal 
approuve, par 12 voix POUR et 2 
voix CONTRE le Budget Primitif 2021 
Assainissement.

Subvention d’équilibre du budget 
principal au budget assainissement.
L’article L.2224.1 et 2 du Code général 
des collectivités territoriales fait 

obligation aux communes d’équilibrer 
en recettes et en dépenses le budget 
de leurs services à caractère industriel 
ou commercial et interdit toute prise 
en charge par le budget principal de la 
collectivité de dépenses afférentes à ces 
services. 

Toutefois, il autorise des dérogations 
au principe d’équilibre dans les trois 
éventualités suivantes : 
1)  Lorsque le fonctionnement du service 
est soumis à des conditions d’exercice 
particulières, 

2) Lorsque le fonctionnement du 
service public exige la réalisation 
d’investissements qui, en raison de leur 
importance et eu égard au nombre 
d’usagers, ne peuvent être financés 
sans augmentation excessive des tarifs, 

3) En cas de sortie de blocage des prix.
Les décisions prises par les assemblées 
délibérantes de financer sur le budget 
général des dépenses liées à ces trois 
cas de dérogations doivent faire l’objet 
d’une délibération du Conseil municipal. 
Après délibération, le Conseil municipal 
approuve, par 12 voix POUR et 2 voix 
CONTRE le versement de la subvention 
d’investissement au budget annexe « 
assainissement » pour un montant de 
320 000 €. 

Cession terrain communal Mr 
et Mme BRUN (délibération 
complémentaire)
Madame la Maire rappelle la délibération 
du 29/10/2020 concernant la cession 
à l’euro symbolique d’une parcelle 
communale à Mr et Mme Alain BRUN 
domiciliés à Apach, 6 rue de l’église.

Après passage du géomètre et 
réception du procès-verbal d’arpentage, 
le conseil municipal après délibération 
à l’unanimité, par 12 voix pour et par 2 
voix contre, décide de compléter ladite 
délibération en précisant la désignation 
cadastrale du bien à savoir : Section 3 
parcelle 615/O.67 d’une contenance de 
0,21 ca (centiares).

Offre devis «Amplitude» 
Sécurisation commune
Dans le cadre de l’aménagement et la 
sécurisation du village Mme la Maire 

après explication présente le devis 
de la SARL Amplitude Paysage 
Urbanisme Durable 28 rue Mi les 
Vignes 54520 LAXOU
Devis 21-002-240121 pour un montant 
de : 14 847,00 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide par 12 voix pour et 2 
abstentions, d’accepter le devis 
N°21-002-240121 d’un montant de 
14'847, 00 € HT et d’autoriser Mme 
la Maire à signer tous documents s’y 
afférents.

Défense extérieure contre 
l’incendie (D.E.C.I.) – Contrôle des 
poteaux et bouches d’incendie
Adhésion à la convention 
constitutive de groupement de 
commandes 
- Lancement d’une (des) 
consultation(s) correspondante(s)

Madame la Maire rappelle à 
l’assemblée que suite à la loi n°2011-
525 du 17 mai 2011 (article 77) et 
le décret n°2015-235 du 27 février 
2015, le SDIS a dû mettre en place un 
règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie.

Jusqu’à présent, le contrôle de ces 
poteaux d’incendie était réalisé par 
les pompiers du SDIS. Mais compte 
tenu de la règlementation susvisée 
qu’il faut désormais mettre en 
application, les communes (ou leurs 
intercommunalités si la compétence 
leur a été transférée) sont dans 
l’obligation de reprendre ce contrôle, 
qui, au travers du nouveau règlement 
du SDIS, a été allégé pour être porté 
à une périodicité de 3 ans au lieu de 1 
an actuellement. 

Madame la Maire ajoute qu’en 
complément, et afin que cette 
charge ne grève pas leurs finances et 
n’entraîne pas de nouvelles contraintes 
techniques, deux mesures sont 
proposées aux collectivités concernées 
(communes et intercommunalités) :
- d’une part, une baisse des cotisations 
du SDIS équivalente au plus au coût 
du contrôle annuel des poteaux (mise 
en place en 2019) ;

- d’autre part, la mise en place d’un 

71REVUE MUNICIPALE D'APACH - JUILLET 2021 AU COEUR DE LA MAIRIE



groupement de commandes en vue 
de conclure des accords-cadres par 
lots, sur les 5 territoires de Moselle, afin 
d’optimiser et de réduire le coût de ces 
contrôles. 

En effet, la mise en place d’un premier 
groupement de commandes a eu lieu 
en 2018, à travers un accord-cadre 
à bons de commande d’une durée 
de 3 ans, pour chaque territoire, soit 
jusqu’au 01/08/2021. En sachant que 
les derniers bons de commandes 
s’exécuteront jusqu’au 31/12/2021. La 
démarche s’étant avérée concluante, ce 
nouveau groupement vise à renouveler 
ce dispositif pour les années à venir, à 
compter du 01/01/2022 et couvrant les 
années 2022, 2023 et 2024.

Madame la Maire précise que le 
nouveau groupement de commandes, 
qui sera mis en place pour le 01/01/2022, 
n’engendrera aucun frais pour les 
membres. En effet, le Département 
de la Moselle, tant au titre de la 
solidarité territoriale, qu’en qualité de 
propriétaire de poteaux d’incendie, 
prendra en charge à la fois les études, 
la constitution du cahier des charges 
pour les consultations des entreprises, 
les mesures de publicité qui y sont 
liées, ainsi que le suivi de la bonne 
exécution du marché par Moselle 
Agence Technique, en qualité d’assistant 
à maîtrise d’ouvrage.

Madame la Maire informe l’assemblée 
que le Département de la Moselle 
(coordonnateur) a mandaté son assistant 
Moselle Agence Technique pour créer 
un groupement de commandes pour le 
contrôle du parc d'hydrants.

Madame la Maire précise que la 
Commission d’Appel d’Offres sera celle 
du coordonnateur (Département de la 
Moselle) et que le début des prestations 
sera fixé après la clôture du contrat 
actuel. 
Madame la Maire, à la fin de son exposé, 
sollicite les conseillers municipaux sur ce 
dossier.
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article 
L1414-3-II ;
Vu le code de la commande publique ;

Vu la convention constitutive du 
groupement de commandes ci-jointe 
en annexe ;
L’exposé de Madame la Maire, entendu,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal : 

AUTORISE l’adhésion de la commune 
de APACH au groupement de 
commandes coordonné par le 
Département de la Moselle, pour le 
contrôle du parc d'hydrants : poteaux et 
bouches d'incendie ;
APPROUVE les termes de la 
convention constitutive du groupement 
de commandes pour le contrôle du 
parc d'hydrants : poteaux et bouches 
d'incendie ( jointe en annexe) ;
AUTORISE Madame la Maire à signer la 
convention constitutive du groupement 
de commandes pour le contrôle du 
parc d'hydrants : poteaux et bouches 
d'incendie ;
AUTORISE le lancement de la (des) 
consultation(s) et la passation des 
contrats correspondants, ainsi que la 
signature de toutes pièces nécessaires à 
l’exécution de ces contrats ;
AUTORISE le représentant du 
coordonnateur à signer les accords-
cadres, les marchés, les annexes 
éventuelles, ainsi que toutes pièces 
s’y rapportant ; issus du groupement 
de commandes pour le contrôle du 
parc d'hydrants et pour le compte 
des membres du groupement ; et ce, 
sans distinction de procédures ou de 
montants. 
PRECISE que les dépenses inhérentes 
au contrôle du parc d'hydrants seront 
inscrites aux budgets correspondants. 

Création d’un poste d’animateur à 
temps complet 
La Maire informe l’assemblée :
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. 

Compte tenu du poste vacant de 

directrice ou directrice stagiaire du 
périscolaire « Les P’ti z’Apaches », il 
convient de renforcer les effectifs du 
service périscolaire « Les P’ti z’Apaches».
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;

VU le tableau des emplois ;
La Maire propose à l’assemblée: 
La création d’un emploi d’animateur à 
temps complet soit 35/35ème pour « 
animation et encadrement des enfants 
sur trajets écoles/périscolaire directrice 
ou directrice stagiaire du périscolaire 
communal « les P’ti z’Apaches » à 
compter du 15/04/2021.

Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire de catégorie B de la filière 
animation, au grade d’animateur.

Si l’emploi ne peut être pourvu par un 
fonctionnaire, les fonctions peuvent être 
exercées par un agent contractuel dont 
les fonctions relèveront de la catégorie 
B dans les conditions fixées par l’article 
3-2 (indiquer le fondement juridique 
permettant le recrutement : article 3-2 
ou 3-3 selon le type de recrutement) 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il 
devra dans ce cas justifier d’un diplôme 
de BAFD. Sa rémunération sera calculée 
par référence à la grille indiciaire 
correspondant au grade d’animateur 
entre le 1er échelon et le 10ème échelon.

Le conseil municipal après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité :
- d’adopter la proposition de Mme la 
Maire - de modifier ainsi le tableau des 
emplois,
- d’inscrire au budget les crédits 
correspondants.

Conseil Municipal
Conseil municipal du 13/04/2021 salle polyvalente Pierre Hallé
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Désignation délégués PLUI
Exposé des motifs 
Cinq repères sont à rappeler :

- La compétence "Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) et document 
d'urbanisme en tenant lieu", a été 
transférée de plein droit à la 
communauté de communes 
Bouzonvillois 3 Frontières au 1ier 
janvier 2017. 
-  La loi n°2014-366 du 24 mars 
2014 pour l'Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR) est 
venue renforcer les dispositions 
réglementaires garantissant 
une bonne collaboration entre 
l'intercommunalité et les communes 
membres lors de l'élaboration du 
PLUi. Conformément aux dispositions 
de l'article L.153-8 du Code de 
l'Urbanisme, il revient désormais au 
Conseil communautaire de définir 
les modalités de collaboration entre 
l'intercommunalité et les communes, 
après avoir réuni la conférence 
intercommunale des maires.
- La phase de concertation sur 
la définition des modalités de 
collaboration avec les communes 
a été engagée à partir du 29 
septembre 2020 lors de la conférence 
intercommunale des maires réunie 
à Waldweistroff. Puis, des ateliers de 
travail ont été organisés à deux reprises 
au mois d’octobre/novembre (les 19 ; 20 
et 26 octobre) et au mois de décembre 
(les 2 et 15 décembre). L’ensemble des 
communes y a été convié. Au total, 30 
communes ont participé à ces séances 
de travail. 
- Cette démarche d’information 
et de concertation a abouti à une 
présentation des modalités de 
collaboration à la conférence 
intercommunale des maires du 12 
janvier 2021 à Bouzonville.
- Les modalités de collaboration entre 
les communes et la communauté de 
communes Bouzonvillois pendant 
l’élaboration du PLUI ont été arrêtées 
lors du conseil communautaire du 
28 janvier 2021. 

Une charte de gouvernance du PLUI 
a été adoptée. C’est elle qui fixe les 
principes de fonctionnement qui vont 
prévaloir pendant l’élaboration du PLUI. 

Trois points sont à rappeler dans ces 
mesures collaboration :

Des représentants PLUI par 
commune à deux niveaux 
territoriaux 
Ces mesures de collaboration 
s’organisent principalement autour 
de la nomination de délégués à deux 
échelons territoriaux, la commune et 
huit territoires :

La nomination de délégués PLUI 
par commune 
La collaboration menée avec l’ensemble 
des communes de la communauté 
de communes pour l’élaboration du 
PLUI est principalement fondée sur la 
nomination par les conseils municipaux 
de deux délégués PLUI. Le premier 
représentant communal participera à 
la démarche du PLUI de la prescription 
à l’approbation du PLUI.  Quant au 
second, il pourra changer en fonction 
des problématiques abordées dans le 
cadre du PLUI. 

La nomination de huit représentants 
de toutes les communes du 
territoire au sein du comité de 
pilotage du PLUI 
Ces délégués communaux seront 
répartis dans un découpage territorial 
(cf. carte ci-dessous). Chacun des 
territoires devra désigner un référent 
territorial qui siègera au sein du comité 
de pilotage du PLUI.

Par ailleurs, les deux centres bourgs 
de Sierck les Bains et de Bouzonville 
bénéficieront de deux délégués 
particuliers au comité de pilotage du 
Plui. 

Un comité de pilotage, l’espace 
d’échanges entre les communes 
et la communauté de communes 

L’établissement du PLUI reposera sur 
le comité de pilotage qui sera chargé 
à la fois d’animer et de suivre son 
élaboration et d’assurer les relations 
entre les instances communautaires 
(conférence intercommunale des 
maires, conseil communautaire) et 
les instances communales (conseil 
municipal). C’est également le comité 
de pilotage qui organisera le pilotage 
technique du PLUI qui donnera lieu à 
des groupes de travail. 

Le comité de pilotage 
Missions : 

- Définit la méthode de travail à 
adopter pour conduire l’élaboration 
du PLUI

- Valide les grandes orientations 
retenues et les différentes étapes 
d’avancée de la procédure

-Veille à l’articulation entre le PLUI et les 
politiques publiques communautaire 
en cours (agricole, économie, petite 
ville de demain, environnement, 
mobilité, touristique…)

- Assure la bonne information des 
communes sur la procédure en cours 

- Propose les supports d’information 
et de concertation destinés à 
l’information des communes et des 
habitants.

- Assure la concertation avec la 
population

- Propose un arbitrage, en amont des 
décisions institutionnelles, d’éventuels 
conflits.
 
- Participe aux réunions publiques

- Reçoit les représentants des 
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territoires voisins (nationaux, sarrois et 
luxembourgeois)
- Reçoit les Personnes Publiques 
Associées et les services de l’Etat en tant 
que de besoin (au moins aux 3 étapes : 
PADD, arrêt, approbation).

Composition :
- 3 représentants du bureau 
communautaire 
- 8 représentants des conseils 
municipaux 
- 2 représentants des deux bourgs-
centres 

- Les techniciens de la communauté 
de communes et les représentants du 
maitre d’œuvre retenu pour élaborer le 
PLUI.

- Les techniciens des personnes 
publiques associées en fonction des 
points abordés.

Les groupes de travail 

Missions :
- Réalise le diagnostic territorial 
- Propose les scénarii et les stratégies de 
développement
- Etablit le projet de PADD
- Définit les règlement graphique 
(délimitation des zones en particulier les 
zones urbaines et à urbaniser) et écrit ; 
- Propose les propositions d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 

Organisation

Ces groupes de travail sont proposés 
par le comité de pilotage. Ils peuvent 
être thématiques ou territorialisés. 

Composition :

- Les représentants des communes 
- Les représentants des personnes 
publiques en tant que de besoin
- Les représentants des territoires voisins  

- Les techniciens de la communauté de 
communes, des territoires voisins et les 
représentants du maitre d’œuvre retenu 
pour élaborer le PLUI.

 

Trois temps de dialogue avec les 
communes 
Pour assurer des temps d’échanges avec 
l’ensemble des conseillers municipaux, 
il est prévu d’organiser trois tournées 
du territoire qui auront pour cadre les 
huit territoires définis dans la charte de 
gouvernance :
- A la fin du diagnostic de territoire, 
- En amont des débats communaux 
et intercommunaux sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), 
- Et avant l’arrêt du Projet de PLUI. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 
le conseil municipal décide :
De nommer comme délégué PLUI :
- Mr HAMMES Christophe comme 
délégué permanent assurant pendant 
toute la durée du PLUI la représentation 
de la commune au sein des instances du 
PLUI.
- Mr GUTIERES Patrick et Mme CYRON 
Véronique comme second délégué 
communal qui pourra en fonction des 
problématiques abordées proposer 
à d’autres conseillers municipaux de 
siéger notamment dans les groupes de 
travail du PLUI.

Désignation de 2 délégués à la 
CLECT
Madame la Maire informe l'assemblée 
qu'en vertu de l'article 1609 nonies 
C du Code Général des Impôts, une 
commission locale chargée d'évaluer 
les transferts de charges doit être créée 
entre l’EPCI et ses communes membres.
Elle est composée de membres des 
conseils municipaux des communes 
concernées et chaque conseil municipal 
dispose d'au moins un représentant. 
La CLECT a plusieurs missions, dont 
notamment, l'évaluation des coûts 
induits par les transferts de compétences 
entre les communes et la CCB3F.

Le nombre de membres de la 
commission est lui déterminé par le 
conseil communautaire.  Dans le cas de 
la CCB3F, la composition de la CLECT est 
calquée sur la composition du conseil 
communautaire.
Madame la Maire propose de procéder 
à la désignation au sein du conseil 
municipal d’un/des représentants 
pour siéger au sein de la CLECT. Dans 

la mesure où aucune disposition 
législative ou réglementaire ne prévoit 
expressément que les membres de la 
CLECT sont élus, il appartient au conseil 
municipal de décider du mode de 
scrutin pour procéder à l'élection des 
membres de la CLECT.

Madame la Maire propose qu'en 
application de l'article L.2121-21 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), il soit procédé à 
cette désignation par un vote à main 
levée si le conseil municipal en décide à 
l'unanimité. Dans le cas contraire, il sera 
procédé à un vote à bulletin secret.

Le conseil municipal décide à l'unanimité 
de voter à main levée.
Se portent candidats pour être membres 
de la CLECT : Émilie VILLAIN-FELTZ et
Christophe HAMMES

Vu les articles L.2121-21, L.2121-29 et 
L.2131-1 du CGCT ;
Vu l'article 1609 nonies C du code 
général des impôts ;
Considérant que le conseil municipal a 
décidé de procéder au vote à main levée 
pour la nomination des représentants à 
la CLECT ;
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité de 
nommer Émilie VILLAIN-FELTZ, 
Christophe HAMMES comme 
représentants de la commune de 
APACH à la CLECT.

Désamiantage salle polyvalente
L’estimation de la réfection du sol de la 
salle de sport était estimée à 
60'000 € HT.
Lors de la phase PRO, Espace 
Architecture a reçu le rapport amiante. 
Pour éviter de désamianter ce sol (coût 
prohibitif en raison de la technicité 
à mettre en œuvre), il a été prévu 
de poser un plancher bois selon les 
préconisations du fabriquant.

L’offre retenue pour la réalisation 
complète est aujourd’hui de 
98'878,72€ HT soit une plus-value de 
38'878,72 € HT. 
Après explication de Mme la Maire et 
suite à son entrevue avec Mr CITERLE 
le 21/05/2021, le conseil municipal 
après délibération à l’unanimité, valide 

Conseil Municipal
Conseil municipal du 03/06/2021 salle polyvalente Pierre Hallé
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l’opération supplémentaire de mise en 
conformité du sol de la salle polyvalente 
par rapport à l’amiante.
Il autorise la Maire à solliciter pour le 
projet en question, auprès de Monsieur 
le Sous-Préfet, une subvention 
complémentaire de 30% dans le 
cadre du dispositif DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) 
pour le montant de la plus-value de 
38'878,72 € HT.
Il autorise la Maire à signer tous 
documents inhérents à ce projet.

2ème tranche des travaux salle 
polyvalente – Subvention DETR
Après explication de Mme la Maire et 
suite à son entrevue avec Mr CITERLE 
le 21/05/2021, le conseil municipal après 
délibération à l’unanimité, sollicite la 
subvention complémentaire de DETR 
auprès de Monsieur le Sous-Préfet 
concernant l’extension Sud et extension 
NORD de la salle polyvalente à hauteur 
de 30% du coût total du projet.
Il autorise la Maire à signer tous 
documents inhérents à ce projet.

Offre devis « Menuiserie Marie 
Claude » Création classe
Dans le cadre de la création d’une 
nouvelle classe à l’école élémentaire, 
Mme la Maire après explication présente 
le devis de la Menuiserie Marie Claude 
de RETTEL, 6 Impasse des Saules Zac 
Rettel ;
Devis N° 003800521 pour un montant 
de :   8 300,00 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité, 
d’accepter le devis N° 003800521 d’un 
montant de 8 300,00 € HT et d’autoriser 
Mme la Maire à signer tous documents 
s’y afférents.

Offre devis « Menuiserie Marie 
Claude » Création classe
Dans le cadre de la création d’une 
nouvelle classe à l’école élémentaire, 
Mme la Maire après explication présente 
le devis de la Menuiserie Marie Claude 
de RETTEL, 6 Impasse des Saules Zac 
Rettel ;
Devis N° 003800521 pour un montant 
de :   8 300,00 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité, 
d’accepter le devis N° 003800521 d’un 

montant de 8 300,00 € HT et d’autoriser 
Mme la Maire à signer tous documents 
s’y afférents.

le Sous-Préfet, une subvention dans 
le cadre du dispositif DSIL (Dotation 
de soutien à l’investissement local) à 
hauteur de 80%.

Il autorise la Maire à signer tous 
documents inhérents à ce projet.

Conseil Municipal
Conseil municipal du 03/06/2021 salle polyvalente Pierre Hallé

Conseil Municipal
Conseil municipal du 03/06/2021 salle polyvalente Pierre Hallé
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Démarchage intempestif
Face à la montée en puissance de 
démarchage intempestif de certaines 
sociétés dans les rues de notre village, 
beaucoup de personnes nous ont fait 
part de leur désagrément.

Aussi la commune a-t-elle décidé 
d’établir un arrêté visant à encadrer 
cette pratique et surtout à en être 
informée afin de diffuser l’information 
aux habitants et éviter l’effet de surprise. 
La commune n’a pas le pouvoir de 
cautionner ou interdire la pratique mais 
bien de la recenser.

Toute société, entreprise individuelle, 
commerciale ou artisanale qui démarche
à domicile sur le territoire de la 
commune, doit se déclarer auprès du 
secrétariat

de la mairie, 72h ouvrables minimum, 
avant de commencer la prospection.
Cette déclaration est établie au moyen 
d’un formulaire à remplir par les sociétés 
de démarchage et sera conservée dans 
un registre en mairie.

- Si vous effectuez un contre-appel, 
utilisez les numéros de téléphone que 
vous avez en votre possession (figurant 
généralement sur les avis d’échéance 
et les factures) et non pas ceux donnés 
par la personne qui se présente ou vous 
appelle.

- Si vous faites entrer une personne chez 
vous, essayez de solliciter la présence 
d’un voisin. Accompagnez-la dans tous 
ses déplacements à l’intérieur de votre 
domicile.

- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où 
vous cachez vos bijoux, votre argent ou 
tout autre objet de valeur.

- Ne vous laissez pas abuser en signant 
un papier dont le sens ou la portée ne 
vous semblent pas clairs. Sachez que 
pour tout démarchage à domicile, vous 
disposez d’un délai de rétractation de 
14  jours.

Tout démarchage non déclaré sera 
signalé à la gendarmerie afin qu’il soit
arrêté, les prospecteurs s’exposant à 
une contravention de première classe.

Les seniors sont particulièrements visés 
par les faux démarcheurs, voici quelques 
conseils :

 Si une personne se présente à 
l’interphone ou frappe à votre porte, 
utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.

- Soyez vigilants lorsque des employés 
du gaz, de l’électricité, de la poste, des 
opérateurs pour des lignes internet 
ou téléphoniques, des policiers ou 
gendarmes se présentent chez vous. 
Même si la personne est en uniforme, 
demandez-lui de présenter une carte 
professionnelle, un ordre de mission ou 
un justificatif d’intervention. Si vous avez 
un doute, ne la laissez pas entrer.

 - Vous pouvez lui proposer un autre 
rendez-vous afin de vous laisser le 
temps de procéder aux vérifications 
nécessaires.

Besoin d'aides administratives ?

Nos agents administratifs, Emmanuelle et Joffrey sont à votre disposition en Mairie 
tous les vendredis de 14h00 à 16h00 pour vous prêter mains fortes dans vos demandes 
administratives (demandes de CNI, Carte Nationale d'identité, CAF...)

Pour cela, prenez rendez-vous dès maintenant au : 

03 82 83 81 72



Manifestations à venir
Les associations du village

Voici les manifestations à venir et connues à ce jour, sous réserve des 
dispositions sanitaires

04 JUILLET 2021
Fête de la Tour organisée par Les 
Amis de la Tour, terrain à côté du 
multiaccueil 

13 JUILLET 2021
Fête Nationale, feu d’artifice 
organisée par l'association de 
Pêche AAPPMA la Truite d’Apach, 
Salle Polyvalente Pierre Hallé

19 SEPTEMBRE 2021
Journée du Patrimoine- Balade 
(gourmande) Apachoise… sur les 
traces de notre Patrimoine, en 
partenariat avec les associations 
Apachoises.

10 OCTOBRE 2021
Fête de la Pomme organisée par 
le Comité des Fêtes d’Apach, 
Hameau de Belmach

LES 4 VENDREDIS DE 
L’AVENT
Vin Chaud organisé par le Comité 
des Fêtes d’Apach, à partir de 
18H, place à côté de la mairie. 

SEPTEMBRE 2021
Exposition de photos sur 
l’évacuation organisée par le 
Comité de Jumelage, lieu à 
préciser
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3 OCTOBRE 2021
Marche rose, pour le cancer du 
sein dimanche 3 octobre 2021

10 JUILLET 2021
Samedi 10 Juillet, soirée Loups-
Garous de Thiercelieux organisé 
par : La Tablée Onirique.
Réservations et questions sur : 
www.latableeonirique.com

17 JUILLET 2021
Samedi 17 Juillet, soirée Projection 
sur grand écran du jeu narratif 
UNTIL DAWN organisé par : 
La Tablée Onirique.
Réservations et questions sur : 
www.latableeonirique.com

Démarchage intempestif
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RENDEZ-VOUS EN JANVIER 
2022 

Pour la nouvelle édition de notre Petit Apachois



APACH
Au coeur des trois frontières

WWW.APACH57.FRPETIT APACHOIS COMMUNE D'APACH


