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L'année 2021 s’est malheureusement terminée dans quasiment les mêmes circonstances que 2020 puisque 
la pandémie tarde à disparaître. Elle a eu raison de bons nombres de manifestations festives et conviviales 
auxquelles nous aimons participer, et notamment du traditionnel repas des anciens. Mais gardons espoir de nous 
retrouver rapidement.

Néanmoins, 2021 aura été positif sur différents points comme la solidarité grâce au CCAS mobilisé autour du 
centre de vaccination de Bouzonville et la prise de rdv auprès de nos anciens, la réouverture des moments de 
convivialité avec le Café Klatsch, ou la distribution de colis à nos aînés ;

2021, aura été l’occasion tout de même pour nos associations d’organiser en plein air de belles manifestations très 
attendues de tous et ayant eu un beau succès ;

2021, aura permis de réaliser d’importants travaux dans la Mairie, dans nos écoles, dans le local associatif, la 
délocalisation du périscolaire dans des éléments modulaires ;

2021, aura vu le don de la chapelle de Haut-Apach par la famille Heintz ;

2021, nous aura permis de retravailler sur les dossiers de subvention de la salle polyvalente.

En route maintenant en 2022 pour de nouveaux projets qui vont améliorer notre village tant au niveau des 
services avec le démarrage des travaux de la salle polyvalente et la construction de la boulangerie Peter, ou 
encore l’enclenchement du projet Vivest (anciennement Logiest) qui donnera la possibilité, et en priorité aux 
habitants d’Apach le souhaitant, de se loger à prix modéré sur notre commune.

Un autre projet d’envergure, qui n’en est qu’à ses prémisses, mais qui va également profiter à l’attractivité et la 
convivialité dans votre village, est le rachat et la transformation de la Gare d’Apach, ainsi que la réhabilitation du 
« Quartier Gare ».

Tout cela n’aurait été possible sans le travail acharné de mes Adjoints et de mon Conseil Municipal, et sans 
la participation accrue des employés communaux (administratif, technique ou scolaire/extra-scolaire), des 
associations et des bénévoles.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2022. Que cette nouvelle 
année soit source de santé, de bonheur, d’amour et de sérénité au sein de votre foyer et de votre famille.

Émilie VILLAIN
Maire d’Apach
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Activités Maison de la Nature
Calendrier décembre 2021 et janvier, février 2022

Demandes d'urbanisme en ligne
Depuis le 1er janvier 2022

À partir du 1ᵉʳ janvier 2022, toutes 
les communes de la Communauté de 
Communes Bouzonvillois Trois Frontières 
(CCB3F) recevront sous forme électronique 
les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire et déclaration 
préalable notamment). 

Ce programme national décidé par l’Etat 
répond aux enjeux de simplification et de 
modernisation des services publics.

Les bénéfices de la dématérialisation sont 
multiples, pour les usagers :

Un gain de temps et la possibilité de déposer 
son dossier en ligne à tout moment

Plus de souplesse, grâce à une assistance 
en ligne pour éviter les erreurs et les 
incomplétudes

Plus de transparence sur l’état d’avancement 
de son dossier

Des économies sur la reprographie et 
l’affranchissement en plusieurs exemplaires

Sur la CCB3F, le service urbanisme 
intercommunal mettra en œuvre localement 
la démarche. Le circuit que suivra le dossier 
d’un pétitionnaire sera le suivant :

www.ccb3f.fr
Rubrique aménagement
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Vaccination
Injection de la 3ème dose de vaccin contre la Covid-19

Panneau Pocket
Application d'informations pour notre commune

La CCB3F a souscrit à l’abonnement du 
service de communication proposé par 
Panneau Pocket, pour le compte de 
l’ensemble des communes. Libre à elles de 
l’utiliser ou non. 

Aujourd’hui en France 7200 entités (Mairies, 
Gendarmeries, EPCI...) ont choisi Panneau 
Pocket pour leurs administrés. 

Dans la continuité des mesures 
gouvernementales de la volonté de 
poursuivre la vaccination, le centre de 
Bouzonville continue d’accueillir les 
personnes désirant se faire vacciner ou 
poursuivre leur parcours de vaccination.  

Depuis le jeudi 25 novembre 2021, l’injection 
d’une 3ᵉ dose est possible pour les 18 ans 
et plus. Sont également éligibles :

les personnes présentant des pathologies 
facteurs de risque de forme grave,     selon 
la classification établie par la Haute Autorité 
de Santé.
 
Le cas des personnes sévèrement 
immunodéprimées 

les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 
Janssen. 

L’injection d’une 3ᵉ dose est uniquement 
possible après un délai minimum de 5 mois 
entre la 2ᵉ et la 3ᵉ injection.

Les personnes ayant été vaccinées à 
l’étranger doivent se munir des numéros 
de lots afin que le centre puisse leur délivrer 
leur certificat de vaccination.

Suite à l’augmentation de la prise 
de rendez-vous, toute personne 
venant au centre sans être inscrite, 
ne pourra se faire vacciner le jour 
même.

Nous vous rappelons que le centre est 
ouvert les après-midis le mardi, 
mercredi, jeudi, samedi et dimanche.

Le centre est fermé le lundi et le vendredi.

La vaccination est ouverte pour les 
personnes de 12 ans et plus.

A Apach, nous avons donc fait le choix de 
suivre le mouvement en plus des moyens 
de communication que nous utilisons déjà, 
et que nous détaillons dans un article 
spécialement dédié dans la rubrique “Au 
coeur de la Mairie”.

Panneau Pocket, vous permet par le 
biais d’une application installée sur votre 

téléphone (IPhone ou Androïd) ou d’un 
compte créé sur votre PC, de recevoir des 
notifications et consulter les infos qui ont été 
déposées par les administrateurs.
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Changement au sujet des ordures ménagères
Réorganisation de la collecte des ordures ménagères

A partir de janvier 2022, la CCB3F réorganise 
la collecte des ordures ménagères et du tri 
sélectif. 

Voici 2 affiches créées par le service de 
communication de l’intercommunalité. Elles 
y recensent les principales informations.

Mais vous pouvez également retrouver ces 
infos sur le site de la CCB3F

Par ailleurs, le magazine OM Mag a été 
distribué dans les boîtes aux lettres du village 
début décembre 2021.

Voici le lien  qui vous permet de le retrouver 
en version dématérialisée :  

bit.ly/3DTQXII

Planning des animations RPE Simone Veil
Anciennement RAM de la CCB3F
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La nouvelle APE
Association des parents d'élèves d'Apach

A la date du 13 octobre 2021 s'est 
tenue la dernière AG de l'APE (Association 
des Parents d'Élèves) de notre village. Un 
nouveau comité a été élu, il est composé 
de 12 membres, tous parents d'élèves 
volontaires et bénévoles, souhaitant s'investir 
dans la vie des écoles au profit des enfants.

Rappelons que les principaux rôles d'une 
APE sont :

Représenter et défendre les parents d'élèves 
auprès des enseignants

Financer la sphère scolaire

Organiser des activités complémentaires 
sportives ou culturelles

Animer la vie du village par le biais d'actions, 
tout en collectant de l'argent afin de financer 
les projets pédagogiques et sorties de nos 
enfants.

Ainsi, nous avons déjà mis en place pour les 
fêtes de fin d'année 2021, un concours de 
dessin allant de l'école maternelle à l'école 
élémentaire.

Pour le concours de dessin, un 
gagnant a été choisi dans chaque 
classe de la Petite Section au CM2

Nous avons également organisé une 
vente de sapins de Noël provenant d'un 
fournisseur local, ainsi qu’un achat groupé 
de chocolats. Chaque élève ayant reçu de la 
part des enseignants, les catalogues et flyers 
comme moyen de communication. 

Un marché de Noël s'est tenu dans la 
cour de l'école élémentaire le dimanche 
05 décembre 2021, au cours duquel les 
Apachois(e)s ont pu récupérer leur sapin 
qu’ils avaient  préalablement pu commander.

Des éléments de décoration confectionnés 
par les élèves du village étaient également 
en vente. 

Les retours ont été plus que positifs, toutes 
et tous se sont retrouvés dans une ambiance 
chaleureuse et festive ; tout cela autour d'un 
bon vin chaud artisanal !

Le lendemain, Saint Nicolas est venu rendre 
visite aux écoliers avec son compagnon de 
toujours, le Père Fouettard. L'APE a offert à 
tous les élèves un Boxenmänchen.

Étant tous confrontés à la crise sanitaire et la 
fermeture du gymnase, l'organisation de ces 
événements n'a pas été de tout repos mais 
la bonne volonté a dominé les contraintes.

Dans notre lancée, notre équipe est forte 
d'organiser pour 2022 de nombreuses 
actions telles une chasse aux œufs de Pâques, 
une kermesse de fin d'année scolaire...

Toute idée est bonne à prendre, de même, 
si vous avez des questions, n'hésitez pas à 
vous rapprocher de nous par le biais de :

St Nicolas et Père Fouettard sont allés visiter les 2 écoles

Les dessins des gagnants

Les dessins des gagnants

par mail à 
ape.apach@yahoo.com 

par Facebook à
APE APACH

directement en mairie
12 rue nationale 57480

1/2 2/2
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SLPS
Association sports et loisirs du pays sierckois

Parmi toutes les activités proposées par le 
SLPS, un événement de taille occupe les 
membres chaque année : la Marche Rose 
organisée afin de récolter des dons en faveur 
de la recherche contre le cancer du sein. 

La mairie d’Apach s’associe pleinement à 
cette démarche et a d’ailleurs adopté les 
couleurs emblématiques de cette campagne 
qui a habituellement lieu au mois d’octobre.

La 3e marche rose proposée par l’association 
Sports et Loisirs du Pays Sierckois au profit 
de la recherche contre le cancer a connu un 
franc succès malgré un temps peu clément.

Une participation et des dons en constante 
évolution :

UNE SUPERBE ÉQUIPE DE 
BÉNÉVOLES !

Un magnifique élan de générosité et de 
partage, et malgré la pluie, marcheurs et 
coureurs souvent en famille, ont répondu 
présent.

Mouillés, boueux mais ravis, toutes et tous 
ont apprécié de pouvoir se désaltérer 
et manger un morceau à l’abri et au sec 
au Mille-club mis à disposition par la 
municipalité Contzoise.

Rappel :  dons et bénéfices sont entièrement 
reversés à l’Institut de Cancérologie de 
Lorraine. Les organisateurs ont déjà pris 
rendez-vous pour 2022 !

Le SLPS était également présent à la Balade 
Apachoise en septembre 2021, mais aussi 
au village du Père Noël de Sierck lès Bains 
en réalisant la vente de vin chaud, jus de 
pomme chaud, chamallow et gaufres et en 
organisant 2 marches nocturnes le samedi 4 
décembre et samedi 11 décembre.

Voici pour rappel les différentes sections 

sportives du SLPS : (voir image ci-contre)

2019 
210 participants, 3 200 € de dons et 

bénéfices 

2020 
239 participants, 3 665 € de dons et 

bénéfices

2021 
310 participants, 5 355 € de dons et 

bénéfices.    

Eclairage de la mairie aux couleurs d'octobre rose

Les amis de la Tour sont heureux de vous 
présenter leurs meilleurs vœux pour 2022. 

Souhaitons que cette nouvelle année nous 
permette de nous rencontrer au travers des 
manifestations de nos associations. Notre 
fête de la Tour en juillet 2021 fût bien arrosée 
et le vide grenier tomba malheureusement 
rapidement à l'eau. 

Merci encore aux courageux qui sont venus 
nous soutenir. 

Cette année notre fête devrait se tenir le 
dimanche 3 juillet avec, espérons-le, un La Mini tour Eiffel d'Apach

Les Amis de la Tour

Beaucoup de monde attendait leurs retours…
Le Comité des Fêtes a décidé de renouveler 
les tant attendus “Vins Chauds”!

Ils se sont déroulés les 3 vendredis de 
l’Avent les 3, 10 et 17 décembre 2021 dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale que 
tous ont pu retrouver et apprécier avant les 
préparatifs des fêtes de fin d’année. 

Les enfants ont pu déposer leur lettre à 
destination du Père Noël, et nous avons eu 
écho que ce dernier a pu répondre à tous 
malgré le travail qui l'attendait !

Au cours du 1er vin chaud, nous avons pu 
grignoter des petits gâteaux de Noël et des 
cakes au coin du feu.

Des produits du terroir ont été proposés 
le 10 décembre et pour la dernière édition 
nous avons pu nous immerger totalement 
dans l’ambiance de Noël avec la venue du 
Père Noël qui est passé nous faire un petit 
coucou avant sa grande tournée ! 

Le Comité des Fêtes nous a gâtés avec ses 
délicieuses tartes flambées cuites au feu de 
bois ! Rendez-vous l’année prochaine pour 
ce moment de partage et de rencontre 
convivial !

Un petit feu pour se réchauffer... Le Père Noël était présent au vin chaud

Les Tartes flambées Préparation du breuvage

Le Comité des Fêtes
Organisation du vin chaud

vide grenier bien rempli. Nous envisageons 
de donner un coup de jeune à notre Tour 
et de concevoir un nouvel éclairage pour la 
mettre en valeur. 
Rendez-vous donc en juillet pour la fête de 
la Tour et en fin d'année avec les calendriers. 
Nos amitiés à toutes et à tous. 

Christian Irr et le comité des amis de la 
Tour.

Four de cuisson2ème vin chaudn, produits du terroirDécorations place de la mairie

Voici pour rappel les différentes sections sportives du SLPS
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Comité de Jumelage
Jumelage entre Apach et Rouillé

Septembre 1939, déclaration de guerre : 
1er septembre, l’ordre d’évacuation tombe…
2 septembre les Apachois doivent quitter 
leur village et sont évacués vers Rouillé dans 
la Vienne. 

Ils retrouveront leur terre natale pour 
certains à partir d’août 1940 en plusieurs 
vagues jusqu’à la fin de la guerre. 

En 1996, pour réunir à nouveau les deux 
villages, les maires de nos deux communes 
Gérard Rollinger et Rémi Gault prennent 
l’initiative de jumeler Apach et Rouillé. 
L’amitié qui ressort de cette expérience a été 
confortée par la création en 1999 du comité 
de jumelage APACH-ROUILLE. Le comité 
actuel a pris la relève de l’association en 
2018.

Tous les deux ans, Apachois et Rullicois se 
retrouvent et passent quatre jours ensemble.
En 2019 nous sommes allés à Rouillé. A 
cette occasion, nous leur avons offert une 
sculpture réalisée par Sylvain Divo, qui 
représente l’exode et l’amitié qui unit nos 
deux villages. Nous les recevrons à notre tour 
en 2022, lors du week-end de l’Ascension. 

Afin de faire vivre et promouvoir notre 
association, nous organisons et participons 
à diverses manifestations dans l’année. Les 
circonstances liées aux conditions sanitaires 
que nous connaissons ont fait que nous 
avons en 2021 uniquement participé à la 
balade gourmande apachoise au cours 
de laquelle nous avons présenté notre 
exposition sur l’évacuation de septembre 
1939. Nous étions aussi présents aux 
événements de commémoration proposés 
par le Département sur « La Moselle 
déracinée » en nous rendant à Metz, au fort 
du Hackenberg et au spectacle des Choristes 
à Amnéville.

Nous espérons pouvoir participer en 2022 
aux manifestations de notre commune 
telles que la balade gourmande, le marché 
de la pomme et organiser si réalisable, 
notre traditionnel beaujolais nouveau en 
novembre.

Actuellement nous préparons l’accueil de 
nos amis rullicois qui nous rendront visite 
du 26 au 29 mai 2022. A cette occasion 
nous souhaitons leur faire découvrir 
notre patrimoine local et régional en leur 
proposant une journée excursion et une 
soirée dans un site historique, projets à 
finaliser. En 2022 nous nous rapprocherons 
également de la jeune génération avec 
une exposition à l’école en accord avec le 
directeur et le programme scolaire.

Si vous avez des documents relatifs à 
l’évacuation, si vous souhaitez témoigner,  si 
vous voulez accueillir une famille de Rullicois 
le week-end de l’Ascension,  Si vous désirez 
rejoindre notre association, vous pouvez 
nous contacter :  

Membres du Comité de Jumelage:

Christian GILLET
Katia SCHROEDER
Françoise DISTEL
Brigitte PATOUT
Odile DEL COLLE

Philippe REDLINGER
Assesseurs :
René DISTEL

Barbara HAMMES
Gérard ROLLINGER

Réviseurs aux comptes :
Robert BOUZENDORFER

Gilbert PATOUT

Notre volonté est de transmettre, pour 
NE PAS OUBLIER !

Le  président du comité de Jumelage,
Christian GILLET

par téléphone au 
06.72.15.45.79 

ou par mail à 
jumelageapach@gmail.com

Commémoration au fort du Hackenberg

Spectacle des Choristes à Amnéville

Exposition à la fin de la balade gourmande 2021

Exposition à la fin de la balade gourmande 2021

1/2 2/2

Sculpture réalisée par Sylvain Divo
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CCAS
Centre communal d'action sociale

Comme vous le savez, le CCAS est composé 
de 8 membres ( 4 du conseil municipal et 
4 membres extérieurs) qui tout au long de 
l’année agissent pour proposer différentes 
manifestations. 

Parmi les différents événements, le CCAS 
a tenu le stand “Dessert” lors de la Balade 
Apachoise en servant un café et la tarte au 
sucre de la boulangerie Peter aux quelques 
200 marcheurs. Mais, en petits “anges 
bienveillants” nous avons aussi préparé, le 
matin de la manifestation, les sandwichs 
pour tous les bénévoles des différentes 
associations venant prêter main forte à 
chaque halte gourmande.

C’est également en toute bienveillance, 
lorsque le gouvernement a ouvert la 3è 
dose aux plus de 65 ans, que nous avons 
recontacté les personnes qui ont participé à 
la vaccination première et deuxième dose, 
en les accompagnant le 21 octobre dernier 
au centre de vaccination de Bouzonville.

Les règles sanitaires s’étant assouplies  
l’été dernier, nous avons redémarré le tant 
attendu “Café Klatsch” qui permet à nos 
seniors du village et des villages voisins de 

venir se divertir autour de jeux de société, 
d’ouvrages manuels, autour d’une pâtisserie 
et un petit café. Quelques personnes, 
appréciant fort ce moment, viennent parfois 
avec un gâteau qu’ils prennent plaisir à 
partager et faire goûter. C’est l’occasion de 
faire connaître sa recette ou d’en apprendre 
une nouvelle !

Lors des vacances scolaires d’octobre, 
une rencontre a été organisée avec les 
enfants qui étaient présents à l’accueil de 
loisirs. Ainsi, avec Céline Montlaur, notre 
directrice du périscolaire, des groupes en 
fonction des affinités de chacun ont été 
préparés, et s’est alors créée une belle 
rencontre intergénérationnelle où chacun a 
pu échanger sur ses loisirs, ses passions ou 
tout simplement partager une lecture à voix 
haute.

Enfin, les petites mains du CCAS ont 
confectionné presque 250 sacs cadeaux 
dans la bonne humeur. Cette attention, 
renouvelée pour la deuxième année 
consécutive,  remplace le traditionnel repas 
des anciens qui n’a pu avoir lieu pour les 
raisons sanitaires que l'on connaît tous 
maintenant.

Chaque ancien du village, s’est vu remettre 
son cadeau au cours de la 2è semaine 
de décembre : il était composé d’un bon 
repas de 20€ au restaurant Le Clos de la 
Ravine, d’un pâté de campagne de la Ferme 
Porten de Manderen pour les messieurs, ou 
d’un petit pot de miel du Rucher des Trois 
Frontières d’Apach pour les dames ainsi que 
d’une carte de voeux réalisée par les enfants 
de nos écoles.

Pour nos personnes alitées, mais aussi nos 
Apachois(e)s de coeur qui résident en maison 
médicalisée, une séance du café Klatsch 
était dédiée au pliage de serviettes, en jolis 
nounours remis en cadeau, accompagnées 
d’une crème pour les mains et d’un savon.

Une pause forcée pour ce mois de janvier 
est nécessaire au vu de l’aggravation de la 
situation sanitaire, mais le CCAS réfléchit 
déjà aux animations qu’il va mettre en place 
pour cette année. 

Les communications se feront via le site de 
la mairie, le site Facebook Petit Apachois et 
l’application Panneau Pocket.

Aprés-midi couture

Aprés-midi jeux de cartes Aprés-midi jeux de société

Sacs cadeaux pour nos anciens Préparation des sacs cadeaux

Confection des serviettes nounours

Serviettes nounours pour les personnes alitées et en maison médicalisée

1/2 2/2
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La Forge de Donat
Forge associative d'Apach

D’UNE IDÉE FOLLE EST NÉE 
UNE BELLE AVENTURE. 

Roland FORNARI , Artiste Forgeron.

Un peu d’histoire :
FORGERON, un des plus vieux métiers du 
monde ! 

Le métier de Forgeron et les techniques de 
Forge ont eu une place essentielle au cours 
de  l’histoire. Le Forgeron est hautement 
estimé et on accorde à son métier mysticisme 
et  magie.

Il tient son origine de la taille du silex et 
de la maîtrise du feu puis au fil des âges 
le  métier a évolué pour tirer de la terre 
et des métaux , des outils, des armes, des 
objets du  quotidien tel que verrou, penture, 
cuillère ainsi que le ferrage des chevaux et 
les réparations et forgeage de bandage de 
roues. 

Dans chaque ville, villages et fermes il y avait 
une Forge et son utilité au quotidien n’était 
pas à démontrer. 

Avec les techniques modernes et de 
production de masse le métier de Forgeron 
a évolué  vers un métier de forgeron d’art 
mais aujourd’hui ce savoir-faire qui semblait 
se perdre est plus que jamais dans la 
modernité et l’air du temps du recyclage, du 
zéro déchet et du  développement durable.

POURQUOI UNE FORGE 
ASSOCIATIVE ?

Qui d’autre que le Président de 
l’association peut en parler le mieux ? 

Les métiers de la Forge ont toujours eu un 
attrait pour moi, cet art ancestral me fascine  
depuis toujours. 

Au fil du temps j’ai fait de belles rencontres 
avec des Forgerons chevronnés  qui exercent 
leur métier avec passion et humilité. 

Ces Forgerons ont été pour moi le point  
d’ancrage et m’ont conforté dans ce projet 
de Forge associative lorsque je parlais avec 

eux  de cette association.
Notre objectif est de rendre les métiers de 
la Forge visibles et attractifs, de faire de 
l’atelier  un lieu d’échange, de rencontre, 
d’apprentissage et de transmission du savoir 
mais  également de donner accès à nos 
membres à du matériel que tout à chacun 
ne peut pas  posséder chez lui.

Je ne suis pas seul, d’autres passionnés se 
sont joints à moi, ont mis au service de  
l’association leur temps et leurs compétences 
et nous avons mis tout en œuvre pour avoir 
le  matériel nécessaire au démarrage de la 
Forge dans un atelier fonctionnel.  

2021 : UNE ANNÉE TRÉPIDANTE

2021 a été l’année du démarrage réel de 
l’association avec l’allumage de la Forge le 
16  septembre.

8 mai présentation de la console 
commandée par la municipalité et fabriquée 
par nos soins  pour le buste de Marianne 
représentant Anne GROMMERCH sculptée 
par Sylvain DIVO

Allumage de la forge le 16 septembre

(République Française) forgés

Console forgée

Journée d'inauguration le 8 mai 2021

ET NOUS AVONS EU LA 
CHANCE D’AVOIR ÉTÉ 
CONVIÉS À DE NOMBREUSES 
MANIFESTATIONS : 

19 septembre balade gourmande à Apach 
avec animation et présentation de la Forge 

3 octobre : Fête de la pomme à Ebersviller 
avec l’association des bouilleurs de cru 

9 octobre : Fête de la sorcière à Rodemack

5 décembre : participation au Marché de 
Noel de l’APE d’Apach

11/12 décembre : Marché de Noel à 
Bouzonville 

18 décembre : Soirée autour du feu à la 
Forge

Balade gourmande 2021 avec la présence d'Armel Chabane

Soirée autour du feu le 18 décembre Soirée autour du feu le 18 décembre

Marché de Noël de l'APE le 5 décembre Soirée autour du feu 18 décembre
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«La forge, comme tous les métiers d’art, 
nécessite un long apprentissage à l’école 
de la  patience et de l’humilité. Elle nous 
enseigne que nous ne pouvons prétendre 
qu’à  l’excellence de nos imperfections»
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Que se passe-t-il chez nos voisins
Nos voisins Luxembourgeois

ÉVÉNEMENT

Cette année a été célébré l’anniversaire 
des 10 ans de la  fusion des communes 
de Burmerange, de Remerschen et de 
Wellenstein

Fusion des communes

LA BONNE INITIATIVE

La commune de Schengen a distribué 
a ses habitants des rubans jaunes qu’ils 
pouvaient mettre autour de leurs arbres afin 
que les passants puissent les cueillir pour 
les consommer afin d’éviter le gaspillage 
alimentaire. 

Rubans jaunes

Arbre libre à la collecte

POLITIQUE 

Schengen a reçu le 08 juillet 2021 la visite 
des 3 ministres des affaires étrangères de 
Luxembourg, d'Allemagne et de France, 
messieurs Heiko Maas, Jean Asselborn et 
Jean-Yves Le Drian.

L’ambassadeur allemand Ullrich Wilhelm 
Klöckner  ainsi que son épouse sont venus 
visiter le village frontière de Schengen le 18 
Août dernier. 

Mr Gloden le bourgmestre a su les recevoir 
comme il se doit, avec le sourire !

Visite des ministres le 8 juillet 2021

Visite du village frontière de Schengen le 18 Août

Visite du village frontière de Schengen le 18 Août

ANIMATION

La parade des tracteurs a eu lieu sur 
le Gemeng Schengen le dimanche 19 
décembre 2021. 

Un beau moment festif ! 

Parade de tracteurs le 19 décembre 2021

Parade de tracteurs le 19 décembre 2021
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Balade Apachoise
2ème édition autour du patrimoine

Le 19 Septembre 2021, a eu lieu la 2è édition 
de notre “Balade Apachoise… autour de 
notre Patrimoine”

La météo et les marcheurs au nombre de 200 
étaient au RDV, ainsi que nos associations 
sans lesquelles cet événement ne pourrait 
avoir lieu.

Nous tenons ici une nouvelle fois à remercier, 
l’AAPPMA pour l’accueil des marcheurs 
avec beaucoup de vigilance sur les contrôles 
de pass sanitaires.

le Comité de Jumelage pour avoir tenu 
le stand “tartines du pays” à la Tour et son 
exposition sur l’évacuation de 1939 à la Salle 
Polyvalente

Au stand Apéro, superbe présentation de 
tartines du pays (fromage blanc aux herbes 
de la ferme de la Ceriseraie de Hunting 
et saucisson Breit à Manderen) et bonne 
humeur garantie !

Accueil des marcheurs par l'AAPPMA

Apéro avec le Comité de Jumelage

Ci-dessus, l'exposition de l’évacuation de 
1939 réalisée à la salle polyvalente par le 
Comité de Jumelage.

Le Guidon Solidaire pour avoir servi le 
gaspacho de betteraves rouges à Belmach 
et concocté la veille par les CAKE ( Calogéra, 
Anne, Katia et Emilie !)

Exposition de l'évacuation

Le Guidon solidaire

Entrée à Belmach servie par le 
Guidon Solidaire

Préparation du Gaspacho

La Tablée Onirique pour sa merveilleuse 
mise en scène de la naissance du village 
d’Apach et la légende de “Acha am Bach” 

L'équipe de La Tablée Onirique

Mr et Mme Humé pour nous avoir exposé 
les origines et le fonctionnement du moulin 
de Haut-Apach ainsi que Johan Schmit pour 
la démonstration de cuisson de son pain 
dans le four du moulin.

Visite du moulin par Mr et Mme Humé

Visite du moulin par Mr et Mme Humé

Pains confectionnés par Johan Schmit

Ancien four du moulin Humé

le SLPS pour sa logistique et son service 
du plat chaud préparé par le restaurateur 
d’Apach “Le Clos de la Ravine” dans la cour 
de notre école élémentaire.

Plat chaud à l'école élémentaire

Plat chaud à l'école primaire

Mr et Mme Laurent et Sandrine Gretsch 
du moulin d'Apach pour nous avoir ouvert 
les portes de leur jardin verdoyant et servi 
avec l’aide du SLPS le trou lorrain et aussi 
avoir permi à nos anciens de savourer le 
menu complet en plein air.

Parc du moulin d'Apach

Certains au soleil, d’autres sous l’ombre 
offerte par les arbres du parc du Moulin 
Gretsch d'Apach, les marcheurs ont pu 
savourer un délicieux trou lorrain  servi par 
Laurent et Sandrine Gretsch

(sorbet poires de la Ferme Hourt de Ritzing 
et eau de vie poire de la distillerie Leisen de 
Petite-Hettange) 

Nos anciens qui n’ont pas pu faire la balade 
ont néanmoins pu se réunir chez Laurent et 
Sandrine Gretsch, où le menu complet leur 
a été servi par quelques membres du SLPS.

Nos anciens au moulin Gretsch 
savourant le repas de la Balade

la Forge de Donat pour la tenue du stand 
fromages de nos fermes voisines et sa 
démonstration de forge qui a ravi petits et 
grands.

Démonstration de forge

Explications théoriques et pratiques

1/4 2/4
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Balade Apachoise
2ème édition autour du patrimoine

L’association servait le fromage composé de 
Tête de Rep’ et de Tome de l’EARL des Grands 
Vents de Kirsch lès Sierck et de chèvre demi-
sec et aromatisé de la Chèvre’Rit de Belmach

Assiettes de fromages de nos fermes 
voisines

le CCAS pour clôturer la balade avec café et 
tarte au sucre et les Amis de la Tour, pour le 
stand boissons 

A l’arrivée à la salle polyvalente, un café et 
une part de tarte au sucre de la Boulangerie 
Peter a été servie aux marcheurs par le CCAS, 
tandis que les Amis de la Tour tenaient 
un stand de bière pression de la Brasserie 
Papyllon et de jus de pommes de Belmach.

Bière de la brasserie Papyllon

Tarte au sucre de Denis Peter

et enfin le CFA (Comité des fêtes d'Apach) 
pour la partie comptable et gestion 
financière de la manifestation.

Nous souhaitons également remercier 
chaleureusement Emmanuelle et Joffrey 
nos agents administratifs qui ont préparé 
tout l’amont de notre balade, la réalisation 
des flyers publicitaires, la répartition de 
chaque matériel pour les différents stands, le 
livret destiné à l’accueil des marcheurs avec 
la répartition des guides et des groupes 
pour faciliter l’organisation à l’arrivée des 
groupes, et la création d’une inscription en 
ligne sur le site de la mairie à faire rougir les 
salles de spectacles !  

Préparatifs de la Balade gourmande

Préparatifs de la Balade gourmande

Préparatifs de la Balade gourmande

Merci à nos associations ! Le résultat 
Une journée mémorable, des marcheurs 
ravis, prêts à recommencer !

Marcheurs de la balade gourmande

Entrée du stand de la Tablée Onirique

Marcheurs de la Balade Marcheurs de la Balade

Merci : Le CCAS, le Comité de Jumelage, l'AAPPMA, le Guidon Solidaire, La Tablée Onirique, Mr 
et Mme Humé, le SLPS, Mr et Mme Gretsch, la Forge de Donat, le Comité des Fêtes d'Apach, les 
employés administratifs et techniques de la mairie d'Apach et les producteurs locaux ainsi que 
tous les bénévoles qui se sont joints à la manifestation.
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La Tablée Onirique
Présentation et remerciements

La Tablée Onirique est une jeune association 
Apachoise qui fonctionne autour du jeu 
et de ses multiples facettes (Jeux de rôles, 
wargames, jeux de sociétés, jeux vidéos …)

Madame la Maire est allée à la rencontre 
de la Tablée Onirique avec une idée folle 
en proposant à la jeune association de 
rejoindre la deuxième édition de la Balade 
Gourmande. L’association a accepté et s'est 
occupé de mettre en œuvre un projet en 
quelques mois seulement.

Notre Balade Apachoise s'articulant autour 
de notre patrimoine, bon nombre d’entre 
nous ignorent la légende qui vit naître 
Apach. La Tablée Onirique propose alors 
de la mettre en scène de toute pièce dans 
un cadre qui se trouve justement à l'endroit 
même où naquit cette légende. Et voici que 
revit la légende d’Acha Am Bach à l’origine 
d’Apach !

Au début du projet, l'association a réuni ses 
membres pour travailler sur la conception 
du spectacle. Par la suite, la Tablée Onirique 
a acheté du matériel, parfois onéreux tel 
que la tente celtique de grande envergure, 
le générateur électrique ou encore divers 
accessoires d’époque (bouclier celtique, 
épées médiévales, outils d’époque...). 

Le camp celtique a été imaginé sur des plans 
dans un premier temps. 

Le reste du décor a été réalisé à la main 
par les membres de l’association et leur 
familles (structure du feu de camp, table, 
drapeaux, blason...). La bande son a été 
enregistrée, travaillée et finalisée de toute 
pièce également. 

Il a également fallu préparer et financer des 
costumes d’époque adéquats pour chaque 
membre de l’association, rien n’est laissé au 
hasard, les moindres parties des costumes 
ont été composés avec minutie pour 
immerger les spectateurs dans l’univers celte 
de l’époque (chaussures, tunique, ceintures, 
armes, cornes à boire ...) Un maquillage avec 
des peintures de guerre a également été 
réalisé sur la totalité des bénévoles.

Une semaine avant, la zone accueillant le 
camp a été travaillée et remodelée pour 
respecter le plan d’origine (tonte, taillage, 
découpage de bois, préparation du feu de 
camp, délimitation du camp …) 

Quelques jours avant la balade, les bénévoles 
ont commencé à installer le camp celtique 
avec notamment la grande tente qu’il a 
fallu surveiller jusqu’au jour J. C’est pourquoi 
plusieurs membres ont littéralement vécu 
sur place jour et nuit autour du feu comme à 
l’époque et au milieu d’un cadre verdoyant.
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La zone du camp pendant la coupe

Premier montage test de la tente celte

Equisse du camp, préparatifs réalisé par l'association

Intérieur de la tente celte

C’est ainsi que dans un superbe cadre 
idyllique au bord du ruisseau, les marcheurs 
se sont évadés dans le temps, l’espace d’une 
vingtaine de minutes, transportés par une 
présentation tout à fait originale et réalisée 
de A à Z par l’association.

Nous tenions vraiment à remercier notre 
jeune association de la Tablée Onirique 
qui nous a permis d’apporter cette touche 
nouvelle et purement authentique pour 
notre 2è édition de la Balade Apachoise !

Rendez-vous pour la prochaine édition, pour 
laquelle la Tablée Onirique a déjà imaginé 
un nouveau spectacle autour d’une autre 
légende propre à notre région ou continuer 
l'épopée de la descendance d’Asha à travers 
le temps.

Le camp terminé et prêt pour le jour de la représentation

Le feu de camp avec le gigot et les outils celtes

Premier allumage du feu de camp

Une des scènes du spectacle Représentation de la fille d'Acha

Quelques témoignages de la 
Tablée Onirique :

Cette participation à la marche gourmande 
a été une véritable opportunité pour faire 
découvrir notre association au grand 
public. Elle a marqué un tournant dans le 
développement de notre structure ouvrant 
de nouvelles portes vers la théâtralisation 
tout en gardant un esprit d'évasion que nous 
souhaitons transmettre aux petits comme 
aux grands.

Céline Montlaur - Présidente

Nous sommes allés loin dans la mise en scène. 
Je me souviens que malgré le timing court et 
les finances nous avons voulu proposer du 
100% réel, du palpable aux spectateurs avec 
un vrai gigot d'agneau à la broche, des fruits, 
des légumes véritables et un pain de 3kg 
réalisé par Denis Peter. Nous avons même 
conçu un vrai petit potager avec des carottes 
pour la mise en scène d’Acha.

Quentin Perdriat - Secrétaire

Moi même et Guillaume Costa avons surveillé 
le camp les nuits. Durant la journée nous  
nous sommes occupés de la mis en scène.   
C'était une expérience unique et plus que le 
spectacle, nous avons vécu entre membres de 
l’association et plusieurs badauds (cyclistes, 
marcheurs ...) une semaine de partage et de 
vie autour du feu.

Joffrey Redlinger - Trésorier
Acha dans le mini potagerUne des scènes du spectacle

La Tablée Onirique tennez à remercier les ouvriers communaux de leur aide pour la tonte de la zone.
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Cérémonie du 11 novembre
Armistice de 1918

Si le 11 novembre est le jour anniversaire de 
l'armistice de 1918 et de commémoration de 
la victoire et de la paix, il s'agit également, 
depuis la loi du 28 février 2012, d'un 
hommage à tous les "morts pour la France" 
des conflits anciens ou actuels, qu'ils soient 
civils ou militaires. 

En commémorant le 11 novembre, nous 
répondons à la nécessité du souvenir, à la 
nécessité de l’hommage aux morts et à 
l’expression de notre reconnaissance à ces 
femmes et à ces hommes, qui ont payé de 
leur vie pour la défense de notre pays et de 
ses valeurs

Aujourd’hui encore, des soldats périssent 
au combat, au nom de la France et c’est 
toujours avec beaucoup d’émotion que 
sont nommés les hommes et femmes qui 
ont perdu la vie au cours de cette dernière 
année dans leur combat et leur dévouement 
pour notre Patrie.

Nos deux jeunes sapeurs pompiers présents 
lors de la cérémonie nous ont également 
remémoré les personnes de notre village 
décédées lors des 2 dernières Guerres 
Mondiales. 

M Pétin, directeur de l’école élémentaire 
a également accompagné à la guitare 
les enfants qui ont chanté l’hymne de la 
Marseillaise, le chant patriotique de la 
Révolution Française composé par Rouget 
de Lisle , adopté en tant qu’hymne nationale 
en 1795.

La Députée Isabelle Rauch, le Conseiller 
Départemental et Président de la 
CCB3F Armel Chabane, la Conseillère 
Départementale Estelle Bohr, les Maires 
voisins Rémi Schwenck et Yves Licht, les 
représentants des Sapeurs Pompiers de 
Sierck-les-Bains, le Capitaine Thierry Rapiau 
et le Capitaine honoraire 
Robert Bouzendorffer, et les JSP, Les 
représentants de la Gendarmerie Nationale, 
L'Adjudant-Chef Nicolas Barré et ses 
camarades, le Président et Porte Drapeau 
des Anciens Combattants Monsieur Muller, 
Messieurs Jacques Mousnier et Christian 
Courty, se sont joints à nous lors de cette 
célébration
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Hymne des Marseillais (manuscrit)

Cérémonie du 11 novembre 2021

Cérémonie du 11 novembre, discours de Mme la Maire

Chant de la Marseillaise par les élèves de l'école

Cérémonie du 11 novembre
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La Mairie, les enfants petits et grands
Les écoles dans la vie du village

Il est très important pour les membres du 
conseil municipal d’associer les écoles et les 
jeunes dans la vie du village. Nous avons à 
cœur de faire connaître à nos habitants les 
événements qui ont lieu dans nos écoles, 
mais aussi donner des nouvelles de nos 
jeunes qui s'envolent vers d’autres horizons, 
et de partager ces manifestations avec nos 
citoyens. 

Afin de préparer leur prochaine rentrée, 
les élèves de CM2 qui partent vers la 6è 
à la prochaine rentrée scolaire se sont vu 
remettre un bon d'achat chez Cultura par 
Véronique Cyron, notre adjointe au scolaire 
et au périscolaire.

Après inscription préalable en mairie, nous 
avons pu convier les nouveaux diplômés qui 
ont été accueillis vendredi 17 octobre 2021 
en mairie par la Maire Émilie Villain, son 
Adjointe au scolaire Véronique Cyron et son 
Adjointe à la communication Anne Wolf. 

Après les avoir remerciés pour leur présence 
et surtout félicités pour leur diplôme obtenu, 
les étudiants se sont vu remettre un bon 
cadeau d'une valeur de 30€ pour le brevet, 
50€ pour le baccalauréat et 60€ pour le BTS 
ou DUT.

Le Conseil Municipal les félicite pour leur 
réussite et leur souhaite un franc succès 
dans la suite de leur parcours !

A l’occasion de la St Nicolas, notre acolyte et 
Saint Patron des Écoliers est allé rendre une 
petite visite dans nos 2 écoles afin de vérifier 
si les enfants avaient été bien sages. 

C’est ainsi que chaque petit Apachois a reçu 
un boxmännechen offert par l'APE et un livre 
offert par la municipalité! Autant vous dire 
que les étoiles ont brillé dans leurs yeux… 
avec une pointe de trouille quand même!

Le Périscolaire d'Apach
L'actualité sur notre périscolaire communal

Véronique Cyron, entourée des élèves de CM2, fin d’année scolaire 2021-2021

Les jeunes diplômés récompensés

C’est au cours d’un après-midi d’accueil de 
loisirs au périscolaire que le CCAS est allé à 
la rencontre des enfants. 

Organisé en amont et en concertation 
avec Céline Montlaur notre directrice du 
périscolaire, des groupes de petits et grands 
ont pu échanger concernant de leurs sujets 
de prédilection.

Pour rester fidèle à la tradition du café 
klatsch, les anciens se sont retrouvés après le 
départ des enfants pour “klatscher” encore 
un peu.

Journée Périscolaire et café Klatsch

Le CCAS s'invite au Périscolaire

Comme annoncé au préalable lors la 
réunion de rentrée auprès des parents, notre 
structure a changé d'emplacement durant le 
temps des travaux de la salle polyvalente. 

Depuis l'accueil de loisirs des vacances de 
Toussaint 2021, nous accueillons les enfants 
dans un tout nouvel agencement. 

Des bungalows que nous avons pris le soin 
d'adapter au besoin des enfants. 

D'ailleurs, ces derniers ont pris beaucoup 
de plaisir à découvrir leur nouvelle aire de 
jeux et de rassemblement en dehors des 
cours. Une pièce est dédiée aux enfants de 
maternelle et une autre pour les enfants de 
primaire. 

Cet agencement a permis à l'équipe d'avoir 
des animations plus adaptées aux tranches 
d'âges des enfants. 

Chaque enfant et membre de l'équipe 
a aujourd'hui trouvé ses marques dans 
ce nouvel environnement. Modulable en 
fonction des activités proposées, cet espace 
peut vite se transformer en salle de jeux. 

N'ayant pas d'espace extérieur rattaché à la 
structure, la mairie nous a donné accès aux 
cours des écoles en attendant de découvrir 
le nouveau périscolaire de la commune à la 
fin des travaux. 

Céline Montlaur
Directrice stagiaire du Périscolaire

Atelier théâtre avec la compagnie 22

Intérieur des bungalows
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L'Ecole élémentaire
Sorties et activités

Notre école élémentaire est composée 
d'élèves répartis sur les 5 sections allant du 
CP au CM2. 

Au fil des périodes scolaires, des animations 
sont proposées aux enfants. 

Vous trouverez ci-dessous le témoignage de 
2 élèves de la classe de M Pétin, directeur de 
l’école élémentaire, ainsi que le détail de la 
sortie faite à Rezonville avec les classes de 
CP, CE1 et CE2 de MMES

La Saint Martin
Pour la promenade de la Saint Martin, le 12 
novembre, tout le monde avait fabriqué des 
lanternes. D’abord, on est sortis de l’école, 
on a fait une boucle en passant par la rue 
Nationale, la rue de Belmach et on a pris un 
petit sentier pour rejoindre la Hovert avant de 
retourner à l’école. Pendant tout le chemin, 
on a chanté des chansons en allemand.  A 
l’école, on a mangé des bretzels. Et c’était 
trop bien !

Charline (CM1)

Le marché de Noël
Le 5 décembre, dans la cour de récréation, 
l’APE a organisé un marché : le marché de 
Noël. Il y avait des décorations de Noël, des 
colliers faits par des forgerons, des choses à 
manger, les dessins du concours de dessins 
et on pouvait y faire du poney ! Le Saint 
Nicolas est venu. Nous avons chanté pour 
lui.

Livio (CM1)

La sortie à la ferme de Pégase à 
Rezonville, le 19 novembre 2021
Au cours de cette excursion , plusieurs 
ateliers sur les animaux de la ferme et la 
fabrication du pain ont rythmé la journée 
des  élèves. Tandis que les CP sont allés faire 
un petit tour au poulailler, ceux du CM ont 
découvert d’où venait la farine qu’ils allaient 
travailler à l’atelier suivant.

Les élèves du CP ont donc pu observer les 
poules et ramasser leurs œufs. Ensuite ils ont 
pu aller s’occuper des les lapins, et après un 
pique-nique bien mérité, ce sont les poneys 
qui ont profité de la visite des enfants qui ont 
pu les brosser. Pour finir, ils ont pu caresser et 
nourrir les moutons.

D'autres activités étaient également 
proposées en parallèle : élaboration des 
cartes d'identités détaillées de tous les 
animaux que nous avons observés, atelier 
sur la provenance des aliments, sur la 
nourriture des animaux, sur leur cycle de vie 
... 
Les enfants des CE, quant à eux, ont mis la 
main à la pâte pour réaliser leur levain puis 
leur pain qu’ils ont pu rapporter à la maison. 

Sortie durant la Saint Martin

Le saint Nicolas et le père Fouettard durant le marché de Noël

Pendant le temps de repos du levain ils ont 
pu réaliser quelques jeux autour du thème 
de la farine, du moulin et des céréales, 
puis, chacun a pu pétrir son pain. Ils ont 
également appris comment les façonner et 
se sont essayés à donner à leur pain de jolies 
formes, toutes plus originales les unes que 
les autres. 

L’après-midi, après un temps de repos pour 
la pâte, les pains ont été cuits dans un four 
à bois. 

Pour terminer la journée, les élèves ont pu 
faire un petit tour dans le clapier des lapins, 
leur donner à manger et les caresser, ainsi 
que chez les poules et les brebis. 

Pour conclure, ce fut une belle journée 
pleine de découvertes, enrichissante et bien 
remplie !

Sortie à la Ferme de Pégase

Sortie à la Ferme de Pégase

L'Ecole maternelle
Sorties et activités

En ce mois de septembre, ce sont 16 Petits, 
18 Moyens et 11 Grands qui ont fait leur 
rentrée  à l’école maternelle. 

Avec Ulrike, les enfants fabriquent des 
lanternes pour la St-Martin. 

Les petits Allemands du Kindergarten de 
Besch ont invité les familles d’Apach pour la  
traditionnelle procession du 11 novembre. 

Les élèves de l’école sont contents de 
décorer les cartes de vœux qui leur ont 
été confiées  par la mairie et destinées aux 
Anciens du village ! 

Le 6 décembre, Saint-Nicolas et Père   
Fouettard ont rendu visite aux enfants,   
distribuant à chacun mannele et livre. 

Les enfants réalisent des bricolages qui 
seront vendus par l’A.P.E lors du Marché de 
Noël du  5 décembre : étoiles en laine, en 
papier, boules, lutins, photophores…

Les enfants réalisent des bricolages qui 
seront vendus par l’A.P.E lors du Marché de 
Noël du  5 décembre : étoiles en laine, en 
papier, boules, lutins, photophores…

Chacun accroche une décoration sur le 
sapin de Noël… 

Comme chaque année, les enfants fabriquent 
un petit cadeau   qu’ils emporteront à la 
maison pour Noël. Cette fois, il s’agit d’un   
anneau de nourriture pour les oiseaux 
composé de graisse et de   graines récoltées 
sur les tournesols que les enfants avaient 
semés en  juin, avec Ulrike. 

A l’école maternelle, on marche ! Au moins  
une fois par mois pour les Grands et chaque  
mardi pour les Moyens. Pour Apach, depuis  
octobre, nous en sommes à : 10,5 km. 

Les kilomètres parcourus sont multipliés par 
le nombre d’enfants et saisis sur le compteur 
kilométrique académique qui cumule les 
kilomètres de tous les écoliers mosellans 
engagés dans ce projet.  

Ces sorties permettent aux enfants de 
pratiquer une activité physique et de 
découvrir leur  environnement proche. 
Découvrir aussi, hélas, les déchets qui le 
jonchent et les ramasser…

Fabrication de lanternes Fabrication de lanternes

Fabrication de lanternes Fabrication de carte pour les anciens

Le Saint Nicolas à l'école Fabrications pour le marché

Fabrications pour le marché Fabrications pour le marché

Décoration du sapin de Noël Décoration du sapin de Noël
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Noces de platine des époux Mousnier
Mariés le 15 mai 1951

Les époux Mousnier se sont mariés à Apach 
le 15 mai 1951 devant Mathias HOFFMANN, 
Maire de 1947 à 1952.

Mme Jeanne Mousnier née Reichart est 
native d'Apach. Elle y a connu son futur 
époux, Monsieur Jean Mousnier, employé 
des Douanes.

Le couple Mousnier a reçu de la Municipalité 
plusieurs cadeaux à l'occasion de leur 70 ans 
de mariage.

Encore toutes nos félicitations pour vos 
noces precieuses de platine.

Noces d'or des époux Zoughlami
Mariés le 28 août 1971

Les époux Zoughlami se sont mariés le 28 
août 1971 et célèbrent donc leurs 50 ans de 
mariage.

Ils sont arrivés à Apach au début des années 
70 pour le travail. Nasser a fait toute sa 
carrière à la SNCF, et Khira s'est occupée de 
leurs 3 fils Maurad, Sajid et Riadh et de leur 
foyer rue Bellevue.

A cette occasion, ils ont été reçus en mairie, 
accompagnés de leur famille, et se sont vus 
offrir un panier garni, un bouquet de fleurs 
et un Emaux de Longwy.

Toutes nos félicitations à ce si joli et 
sympathique couple bien connu du village.

Noces d'or des époux Aït-Matouk

Les époux Ait-Matouk

Les époux Zoughlami et leur famille accompagnés par notre première ajointe Véronique Cyron

Les époux Zoughlami accompagnés par Christophe Hammes (2ème Adjoint) , Emilie Villain 
(Maire), Véronique Cyron (1ère Adjointe) et Denis Colin (4ème Adjoint)

Noces d'or des époux Ait-Matouk 

La Maire et sa Première Adjointe sont allées 
visiter M.et Mme Said Ait-Matouk afin de 
les féliciter pour leurs Noces d'or et leur 
remettre les traditionnels cadeaux.

Said et Aline se sont mariés le 16 octobre 1971 
à La Coupiane à Toulon et se sont installés fin 
octobre 1971 à Apach. Ils y ont fondé leur 
famille, et Nathalie, Philippe et Mickael y ont 
grandi, et ont leur ont donné la joie d'avoir 2 
petits-enfants, Noah et Charlotte.

Said a fait sa carrière à la SNCF et Aline s'est 
occupée de leur famille. 

Said a aussi été très engagé dans la vie 
communale en tant que Sapeur-Pompier 
volontaire et Président de l'amicale des 
Sapeurs-Pompiers d'Apach.

Encore toutes nos félicitations pour ce bel 
anniversaire.

Notre doyen Mr Kiffer et son épouse
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Hommage à Mme Krier
A notre défunte doyenne

Gabrielle KRIER née HAMMES est née à 
Apach le 7 avril 1926. 

Décédée le 02 octobre 2021, elle a vécu à 
son domicile jusqu’à son hospitalisation 
récente.  Elle était devenue la doyenne du 
village qui l’a vue naître et auquel elle était 
tellement attachée. 

“Gaby” était l'aînée d’une famille de deux 
enfants. Ses parents, Jean-Pierre et Marie 
HAMMES, cultivateurs, ont également 
longtemps exercé le métier de Cafetier - 
Restaurateur- Hôtelier, au « le CAFÉ de LA 
FRONTIÈRE », dans notre localité d’Apach.

Agée de 95 ans, elle était connue comme 
étant un peu la mémoire du village, tant 
elle avait vécu d’événements au cours de sa 
longue vie.

Sa mémoire fonctionnait toujours 
parfaitement et elle en faisait profiter ceux 
qui la sollicitaient. Elle a d’ailleurs activement 
contribué à nous raconter des anecdotes qui 
nous ont servi pour la réalisation de notre 
ouvrage “ Balade Apachoise...autour de 
notre Patrimoine”. 

Pas une seconde elle n’a hésité à nous livrer 
son histoire personnelle ! Même à l’âge 
de 95 ans, elle a toujours fait preuve de 
beaucoup de volonté et d’énergie.

Comme toutes les générations nées avant 
guerre, elle a connu avec ses parents, sa 
famille et sa sœur Monique, des moments 
difficiles lors du second conflit mondial, en 
passant par l’évacuation dans la Vienne, vers 
le village de Rouillé, aujourd’hui jumelé avec 
notre village, avant de revenir sur Apach et 
devoir reconstruire tout ce que la guerre 
avait détruit de son enfance.

C’est en 1948 que Gabrielle épousa son 
mari Lucien KRIER. Ils ont eu le bonheur de 
connaître 65 ans de vie commune!

Tous deux étaient des travailleurs infatigables 
et les épreuves pour eux aussi n’ont pas 
manqué. Après une longue maladie, il 
est décédé en 2013 et son épouse l'a 
accompagné tout au long de ces moments 
difficiles de la fin de vie.  

Avec sa famille, Gabrielle KRIER a vécu dans 
un premier temps à Apach puis à Thionville 
pour ensuite définitivement, revenir tous 
deux au moment de la retraite, vivre à 
nouveau à Apach. 

Avec son mari, ils ont eu la joie d’avoir 4 
enfants et 7 petits-enfants. Pour sa part elle 
a pu connaître 5 arrière petits-enfants !

Mme KRIER a beaucoup épaulé son mari, 
également très attaché à notre village 
dans lequel il était beaucoup investi (il 
était longtemps chef de corps des Sapeurs 
Pompiers d’Apach, membre de la chorale, 
conseiller municipal)

Certains se souviendront encore lors de la 
fête annuelle des anciens du village, lorsque 
notre doyenne, aux côtés du doyen Mr Kiffer,  
entonna ce chant que tout le monde connaît 
« J’irai revoir ma Normandie », chant qu’elle 
avait dédié à son institutrice lorsqu’elle était 
évacuée avec ses parents au cours de la 
dernière guerre, dans le département de 
la Vienne, en remplaçant les paroles de la 
chanson d’origine par « Quand j’irai revoir 
ma chère Lorraine, c’est le pays qui m’a 
donné le jour ». Mme Krier au repas des anciens

le 12 novembre 2017

Notre doyenne chante "J'irais revoir ma Normandie" au repas des anciens

Mme Gabrielle Krier

Etat Civil
Etat-civil du 01/07/2021 au 31/12/2021

PACS

NICOSIA Roberto et BOLZE Cindy pacsés le 16/07/2021 à APACH 
FEILEN Jérôme et SALVETTI Nathalie Elvire pacsés le 19/10/2021 à APACH

(pour info PACS non enregistré dans les registres d’état civil)

NAISSANCES

SCOPACASA Giovanni né le 02/09/2021 à Luxembourg

FERNANDES Dania née le 24/08/2021 à Luxembourg
PUNTIL Hedda née le 10/10/2021 à METZ (Moselle)
VENIER Argentine née le 02/12/2021 à Luxembourg

MARIAGES

DECOUDIER Quentin et WOLFF Laura, Yamina, Halima, Lucette le 21/08/2021
CORREIA Philippe et DIWO Laetitia le 30/10/2021

DÉCÈS

GREINER Marcel décédé le 24/08/2021 à Apach
COSTA Marie-Louise née DUREISSEIX décédée le 06/09/2021 à Apach
FERRANT Michèle décédée le 13/09/2021 à Vandoeuvre les Nancy (54)
KIEFFER Jeanne, Antoinette née LEYSER décédée le 15/09/2021 à Ars Laquenexy (57)
KRIER Gabrielle Catherine née HAMMES décédée le 01/10/2021 à Yutz (57)
NENNIG René décédé le 18/12/2021 à METZ (57)
DEUTSCH Agnès décédée le 19/12/2021 à YUTZ (57)

Les parents du petit Giovanni 
SCOPACASA né le 02/09/2021 
à Luxembourg sont heureux de 
partager avec Le Petit Apachois la 
photo de leur nouveau né ! Nous 
les remercions et souhaitons la 
bienvenue à bébé !
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Label Accueil Vélo : des cyclotouristes comblés ! 
Garantir aux touristes à vélo de passage dans notre village un accueil de qualité...

Depuis juillet 2021, le restaurant “Le Clos de 
la Ravine” est le deuxième établissement 
de notre village, après le Moulin d’Apach à 
être labellisé « Accueil Vélo », une marque 
portée en terres mosellanes par l’agence 
Mosl Attractivité.

LA MARQUE ACCUEIL VÉLO QU’EST-
CE QUE C’EST ?

Accueil vélo est une marque nationale 
qui garantit un accueil, des services et 
des équipements spécifiques adaptés 
aux besoins des touristes à vélo le long 
des itinéraires cyclables de France.

Elle contribue à rassurer les cyclotouristes, 
notamment étrangers, sur la qualité des 
services mis à leur disposition, dans le but 
de faciliter leur voyage à vélo.

Elle est la promesse d’un accueil de 
qualité des clientèles cyclistes en France. 
Pour prolonger l’expérience à l’international, 
il existe par exemple en Allemagne le label : 
« Bett + Bike ».

Le petit logo vert en forme de cycliste 
permet d’identifier rapidement les structures 
labellisées et invite les voyageurs à vélo à 
se tourner vers ces établissements, situés à 
moins de 5km des itinéraires cyclables.

“LE MOULIN D’APACH” A ÉTÉ 
LABELLISÉ ACCUEIL VÉLO EN 2019, 
en tant qu’hébergement touristique. C’est un 
lieu bien connu maintenant des touristes à 
vélo français et étrangers qui sont nombreux 
à y faire étape.

Quels sont les critères que doit respecter 
un hébergement touristique  pour devenir 
partenaire du Label Accueil Vélo ?
Laurent Gretsch, propriétaire du Moulin 
d’Apach, nous répond :
« Voilà ce qui est principalement demandé à 
un hébergement car la liste est longue :
Mettre à disposition un lieu sécurisé pour le 
vélo

Proposer une prise pour les vélos électriques

Servir un petit-déjeuner adapté à l’effort  et 
le tenir prêt avant l’heure normale (en cas 
de canicule)

Tenir à disposition les informations des 
transports publics pour relier une étape avec 
son vélo, dans notre cas ce sont les horaires 
de train de la gare de Perl

Proposer du matériel de réparation (des 
rustines par exemple,…)

Offrir des brochures sur les sites touristiques»

Le moulin d'Apach tenu par la famille Gretsch

Site de réservations pour le moulin Gretsch

1/2 2/2

LA LABELLISATION DU “CLOS DE LA 
RAVINE”

Notre restaurateur local a dans un premier 
temps signé une convention pour lancer la 
démarche de labellisation Accueil Vélo. Il a 
été accompagné dans cette démarche par 
Julie Moritz de l’Office de Tourisme de Sierck 
les Bains qui lors d’un pré-audit a validé que 
“Le Clos de la Ravine” répondait aux critères 
obligatoires du référentiel qualité d’un lieu 
de restauration à savoir :

être à moins de 5km de l’itinéraire cyclable 
La Voie Bleue (700 km d’Apach à Lyon)

Disposer d’un équipement  adapté pour les 
cyclistes : parc à vélos avec mise à disposition 
d’une borne de rechargement pour les VAE 
(vélos à assistance électrique), pompe

Accueillir le cycliste avec quelques mots de 
bienvenue et mise à disposition d’eau  pour 
remplir sa gourde

Mettre à disposition  des informations 
sur les curiosités  touristiques et  sur les 
services adaptés aux cyclistes. A ce titre 
Julie Moritz a remis à Nathalie Schneider 
un guide réalisé par l’Office de Tourisme de 
Sierck les Bains répertoriant les prestataires 
du territoire (réparateurs vélos, loueurs, 
hébergements,…).

Proposer un menu du jour fait maison avec 
produits en circuit court.

Dans un second temps, c’est Daniel Bailly de 
Moselle Attractivité et membre du Comité 
d’itinéraire pour le développement de la 
Voie Bleue qui a réalisé l’audit final et qui a 
accordé le label Accueil Vélo au restaurant 
Le Clos de la Ravine le 15 juillet 2021. 

Cette labellisation représente un atout 
incontestable pour notre restaurateur. En 
effet, il améliore ainsi sa visibilité auprès 
des touristes à vélo locaux et étrangers,  
il bénéficie également des supports 
de communication (web et dépliants 
touristiques) de l’itinéraire La Voie Bleue et 
du territoire (Moselle Tourisme,…), il devient 
de plus un acteur d’une dynamique en 
pleine croissance (à terme, il y a le projet 
de faire de la Voie Bleue une voie Eurovélo 
en connexion à priori avec l’Allemagne…) et 
enfin il entre dans un réseau local et national 
de prestataires privilégiés par rapport à la 
pratique du vélo.

Avec deux établissements labellisés Accueil 
Vélo dans notre commune (un hébergement 
touristique et un lieu de restauration), l’attrait 
touristique de notre village ne va que s’en 
trouver renforcé !

De gauche à droite, Anne Wolf, 3ème adjointe en charge notamment du 
tourisme, Nathalie et Eric Schneider du Clos de la Ravine et Laurence Humé, 
conseillère municipale, lors de la pose de la plaque du label Accueil Vélo.

Site Moselle tourisme

Site Véloroute "La Voie Bleue"

Le Clos de la Ravine est maintenant référencé sur le site de la véloroute La Voie Bleue et sur 
le site Moselle Tourisme en tant que lieu de restauration réservant un accueil privilégié aux 
cyclotouristes.

www.lavoiebleue.com
www.mosl-tourisme.fr
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Reprise du café Klatsch
Animation pour les anciens du village

Depuis le 06 Août 2021, l’animation du Café 
Klatsch a repris dans nos locaux de la mairie. 
Le CCAS encadre cette activité et nos 
membres se relaient entre eux pour apporter 
leur aide et leur compagnie. 

Nos anciens de la commune mais aussi des 
personnes venant de l’extérieur peuvent s’y 
retrouver tous les vendredis des semaines 
impaires de 14h à 17h, la salle du conseil est 
mise à disposition. On y fait du tricot, des 
activités manuelles, cérébrales, des jeux… 
et on “klatsch” bien sûr! Nous prévoyons 
de faire des échanges intergénérationnels 
avec les enfants du périscolaire les P’tits 
Z’Apaches, le 1er ayant eu lieu le 29 octobre 
2021 (voir article dédié, dans la rubrique “Au 
fil du temps”).

Les gestes barrières sont évidemment 
appliqués.

Nounours en serviette Café Klatsch

Durant l'animation du café Klatsch

Café Klatsch Séance couture Jeux du Klatsch

Reprise du Minibus
Service de transport de la commune

Cet été les activités et manifestations 
ont pu reprendre. 

La nécessité de remettre en service le 
minibus est devenue primordiale. C’est une 
réelle attente de la part de nos habitants qui 
ne possèdent pas de véhicule.

Ainsi, chaque mercredi à partir de 10h, notre 
Adjoint Denis Colin enfile son costume de 
chauffeur et emmène les inscrits vers les 
commerces de proximité. Les intéressés 
sont transportés soit vers Carrefour Market 
à Rettel, soit vers les commerces à Perl (zone 
en haut de la montée de Perl où se trouvent 
Deichmann, ReWe, Dm, Takko et Penny)
Un arrêt est également fait pour les résidents 
au foyer logement de Rustroff. 

Les tickets ou cartes multi-trajets d’un 
montant de 2€, 10€ ou 20€ sont à retirer 
en mairie, et l’inscription se fait en mairie 
jusqu’à la veille du mercredi… dans la limite 
de 5 places. Le port du masque est exigé ! Notre chauffeur, Denis Colin

Les zones du Minibus

Deichmann, ReWe, 
Dm, Takko et Penny

Carrefour market
Rettel

APACH
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Reprise du marché hebdomadaire
Chaque mercredi de 15h30 à 19h00

Au mois d’Août dernier, notre petit marché 
hebdomadaire a repris son activité. 

3 marchands sont régulièrement présents : 
Francis Lauterfing, maraîcher Bio de Kirsch 
les Sierck, qui nous propose ses fruits 
et légumes de saison, mais aussi de la 
choucroute faite maison, Céline Arnould de 
la Chèvre’Rit de Belmach avec ses chèvres 
frais, secs, demi-secs et aromatisés ainsi 
que Francis Magard de l’EARL du Goldhof 
qui présente ses boucheries et charcuteries 
fabriquées à Evendorff.

Le marché a lieu tous les mercredis de 
15h30 à 19h, mais durant la saison hivernale, 
les horaires sont réduits  de 17h à 19h, 
les productions se faisant en plus petites 
quantités.

Nous aimerions étoffer l’offre et sommes à la 
recherche de marchands et de producteurs 
de produits finis (pizza, fast-food, épiceries….) 
qui souhaiteraient nous rejoindre. Si le 
compte y était nous pourrions délocaliser 
le marché sur le parking de co-voiturage et 
faire un bel accueil aux marchands et leurs 
clients. 

Alors, si vous avez dans votre entourage des 
personnes proposant ce service n’hésitez 
pas à leur donner les coordonnées de la 
mairie.

mairieapach@gmail.com
tél : 03 82 83 81 72

Aide administrative
et les sites utiles

Panier de légumes Francis Lauterfing maraîcher Bio

Chèvres de la Chèvrre'Rit de Belmach

Fromages de chèvre de la Chèvre'Rit de Belmach

Affiche du marché à côté de la mairie

AIDE ADMINISTRATIVE 
EN MAIRIE

Nos agents administratifs Emmanuelle et 
Joffrey sont à votre disposition pour vous 
aider dans vos démarches administratives 
pour des demandes dématérialisées de 
cartes d' identité ou passeport sur internet. 
Vous pouvez les rencontrer tous les jeudis 
de 09h00 à 11h00.

La prise d'un RDV au moins 48h à l'avance 
est nécessaire pour permettre aux agents 
d'organiser leurs tâches.

SITES ET CONTACTS UTILES  : 

Sécurité Sociale :
CPAM Metz 27, Rue des Messageries 57000 
METZ , 
tél. 3646, 
Site : https://www.ameli.fr/ 
(remboursements santé, attestations de 
droits, carte européenne d’assurance 
maladie)

MSA Mutualité Sociale Agricole : 
caisse de sécurité sociale d’allocations 
familiales des agriculteurs et des salariés 
d’OPA (Organismes Professions Agricoles) 
15, Avenue Paul Doumer 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY, 
tél : 03.83.50.35.00, 
Site : https://www.msa.fr/lfp 
(remboursements santé, attestations de 
droits, carte européenne d’assurance 
maladie)

CAF Caisse d’Allocations Familiales
Antenne de Thionville 
2A Place du Luxembourg
57100 THIONVILLE
0810.255.710
Site internet : https://www.caf.fr/

Croix Rouge Française
Aide aux personnes isolées et dans la 
précarité
Antenne de Sierck les Bains
24 Rue de l’Europe
57480 SIERCK LES BAINS
Tél : 03.82.83.61.24
Site : www.croix-rouge.fr 

CARSAT Alsace-Moselle
Informations sur la retraite, l'action sociale et 
la prévention des risques professionnels.
Antenne de Thionville
2 Allée Bel Air
57100 THIONVILLE 
Tél : 3960
Site : www.carsat-alsacemoselle.fr 

AUPAP
Amicale Uckangeoise des Préretraités et 
Anciens Préretraités
Aide administrative pour les frontaliers 
allemands qui veulent faire valoir leurs droits 
à la retraite
Rue Touraine
57270 UCKANGE 
Tél : 03 54 86 90 30 / 03 55 18 65 32

POUR LES FRONTALIERS
LUXEMBOURG

CNS
Caisse Nationale de Santé
Caisse d’Assurance Maladie pour les 
frontaliers au Luxembourg, 
remboursements de soins médicaux 
effectués au Luxembourg, transmission des 
arrêts de travail
NB : certaines mutuelles françaises 
remboursent le ticket modérateur sur 
transmission de votre décompte de soins 
CNS. Renseignez-vous auprès d’elles !

125, Route d’Esch
L-1471 LUXEMBOURG
NOTA : les résidents français travaillant 
au Luxembourg bénéficient de la double 
affiliation ( France CPAM + Luxembourg) 
La carte européenne est à demander au 
Luxembourg pour les frontaliers.
Une personne venant du Luxembourg pour 
s’installer en France devra procéder à une 
demande d'affiliation à la sécurité sociale 
française.
Tél :00.352.27.57.1
Site : https://cns.public.lu/fr.html

CEDIES - Centre de Documentation & Info 
sur l'Enseignement supérieur
Aide Financières pour étudiants (sous 
conditions) dont les parents sont frontaliers
Demande à faire en ligne sur https://
mengstudien.public.lu/fr/aides-financieres.
html 

Attention : l’étudiant doit au préalable avoir 
fait sa demande sur le site https://www.
messervices.etudiant.gouv.fr/envole sinon 
aucune demande ne pourra être prise en 
considération

CNAP
Caisse Nationale d’Assurance Pension 
La Caisse nationale d’assurance pension 
(CNAP) est l’organisme interlocuteur de tous 
les assurés du régime général d’assurance 
pension (salariés du secteur privé et non-
salariés).
Les compétences de la caisse concernent 
l'octroi de pensions.
1 Boulevard Prince Henri
L-1724 LUXEMBOURG
Tél : 00.352.22.41.41.1
Site : https://www.cnap.lu/ 

CAE
Caisse pour l’Avenir des Enfants
Anciennement CNPF Caisse Nationale des 
Prestations Familiales
Allocations pour enfants de salariés 
frontaliers
BP394
L-2013 Luxembourg
Tél : +352 47 71 53-1 de 8h30 à 14h30
Site : https://cae.public.lu/fr.html 

NOTA : si un des 2 conjoints travaille en 
France, et que l’autre est frontalier vous 
ouvrez des droits aussi bien dans votre pays 
de résidence que dans votre pays d'emploi 
(voir règles de priorité). Vous devez donc 
faire une demande dans ces deux pays. Si 
un droit à des prestations familiales existe 
dans 2 pays, le complément différentiel 
constitue la différence entre les prestations 
versées dans le pays A et celles plus élevées 
du pays B.

Pour l'obtenir  il suffit de remplir une 
demande d’allocation familiale et de joindre 
les montants payés par la caisse de votre pays 
de résidence et les autres pièces nécessaires 
sauf si votre caisse les a transmises car 
certains échanges automatiques existent. 
Renseignez vous auprès de votre CAF.

Pour la période de janvier à juin, le 
paiement se fait au plus tôt fin juillet, début 
août, à condition que les conditions de droit 
soient remplies et que la CAE dispose des 
montants de la caisse prioritaire.

Pour la période de juillet à décembre, le 
paiement se fait au plus tôt fin janvier, début 
février, à condition que les conditions de 
droit soient remplies et que la CAE dispose 
des montants de la caisse prioritaire.
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Travaux dans nos écoles
Primaire et maternelle

À l'école maternelle
Notre école maternelle a terminé sa dernière 
étape de rafraîchissement. L'entreprise 
locale RC peinture a repeint toute la salle de 
motricité et Peinture, pièce très utilisée par 
les enfants et les enseignants.

À l'école élémentaire
Comme nous l’annoncions dans notre 
dernière édition, nous avons créé l’été 
dernier une salle de classe supplémentaire 
à l'école élémentaire par anticipation à une 
ouverture potentielle de classe, la population 
de notre village ne cessant de s’accroître. 

Le changement des fenêtres et portes a 
été réalisé par l'entreprise Menuiserie Marie 
Claude, l'électricité par l'entreprise Johan 
Schmitt. Nos employés communaux, avec 
l’aide de nos saisonniers étudiants se sont 
chargés de la peinture et de la rénovation 
du sol.

Nous avons pu subventionner les travaux 
d’un montant de        € à hauteur de            € 

Un bureau de direction a également été créé 
afin de permettre au directeur de l’école 
d’avoir un endroit isolé pour réaliser les 
tâches administratives relatives à sa fonction.

Le Périscolaire déménage
Assurer la continuité de l'accueil

Salle de motricité repeinte (maternelle) Salle de motricité repeinte (maternelle)

Nouveaux sol, fenêtres, porte et salle 
(primaire) Bureau de direction (primaire)

Travaux au local associatif

Dans les numéros 21 et 22 de notre revue 
nous avons fait régulièrement part de 
l’avancée des travaux du local destiné aux 
associations, se situant rue des Forges. 

Après la remise en état du toit, la viabilisation, 
l’arrivée du triphasé pour le local “Forge” 
situé à côté, la poursuite des travaux s’est 
réalisée à l’intérieur du local au cours du 
1er semestre 2021. En juillet, le plafond a été 
isolé, toujours par des bénévoles que nous 
avons l’occasion de remercier ici.

Les activités et manifestations ayant repris, 
notre chantier a ensuite été mis en pause.
Un nouvel appel au bénévolat aura lieu 
au printemps pour la poursuite et la fin 
des travaux. Il reste notamment à réaliser 
une nouvelle chape, la pose du carrelage, 
de toilettes et d’un coin cuisine. Il y a 
donc encore pas mal de travail mais avec 
l’aide de nos bénévoles et de nos ouvriers 
communaux nous avons l’ambition de 
rendre le local opérationnel pour les 
premières manifestations dès les grandes 
vacances d’été ! 

N’hésitez pas à rejoindre le collectif dans une 
très bonne ambiance lors de nos campagnes 
de recrutement par Facebook!

Isolation du plafond du local

En prévision du futur chantier de rénovation 
de notre salle polyvalente qui va impacter 
sur le fonctionnement du périscolaire, il a 
fallu réfléchir à trouver une solution pour 
assurer la continuité de l’accueil pendant 
toute la période de travaux.

Véronique Cyron, Adjointe en charge 
du social, du scolaire et périscolaire, de 
la petite-enfance, enfance et jeunesse 
s’est penchée sur la question et a sollicité 
plusieurs entreprises qui proposent la 
location d’éléments modulaires afin de 
comparer tarifs et prestations. Après avoir 
obtenu 4 offres, étudié les différents éléments 
techniques et veillé à respecter les cahier des 
charges du SDJES (Service Départemental à 
la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport) et 
de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
afin de conserver l’agrément de la structure 
d’accueil, elle a sollicité l’avis de l’ensemble 
des élus qui se sont réunis lors du Conseil 
Municipal extraordinaire le 26 Août 2021.

C’est la société JAMART qui a été choisie et 
qui a installé les éléments modulaires le 19 
octobre dernier, à la veille des vacances de 
la Toussaint.
 
Au préalable, un énorme travail préparatoire 
a dû être fait au niveau des branchements 
électriques avec l’entreprise Electro Techni 
Bat de Sierck-lès-Bains et des arrivées d’eau 
et évacuations sanitaires avec l’aide de nos 
agents techniques Jennifer et Jean-Marie.

Nos agents ont également fabriqué la rampe 
d’accès avec le bois du plancher de bal de 
notre salle polyvalente voué à la destruction, 
mais qui nous a finalement permis de faire 
une économie assez conséquente et non 
négligeable sur le coût de la location. 

Pour parfaire le tout et donner une touche 
ludique, la rampe anti-chute a été décorée 
avec de jolis sujets découpés dans du 
contreplaqué.

Merci à Véronique Cyron pour la gestion 
technique de ce dossier, les négociations 
commerciales qu’elle a dû mener, le travail 
de concertation avec les instances de la 
Petite Enfance, la mise en conformité des 
éléments relatifs aux contrôles de sécurité et 
à la démarche vers l‘assurance multirisque 
de la commune pour y intégrer la structure 
sur toute la durée de la location.

Nos enfants du périscolaire et nos agents 
d’encadrement se sont déjà bien adaptés et 
bénéficient d’un local très confortable et ne 
seront pas perturbés par les futurs travaux 
de la salle polyvalente.  

Arrivée des éléments modulaires

Mise en place des éléments modulaires

Mise en place des éléments modulaires

Installation de la rampe d'accès Installation terminée

Décorations sur la rampe Installation terminée
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Qu'est-ce qu'une zone de rencontre 
Informations sur la zone de rencontre

La Sécurisation continue
Sécurisation de nos rues pour tous

Une des missions  qui nous a été confiée  
et qui fait partie du programme de notre 
équipe municipale, est celle de la sécurisation 
de nos rues pour nos enfants et pour nos 
habitants. 

Christophe Hammes, notre 2ème adjoint, 
prend ce projet en charge depuis 2020, et 
petit à petit, notre village se voit équipé de 
dispositifs pour atteindre notre objectif. 

Plusieurs réunions d’équipe ont eu lieu 
depuis. Nos conseillers municipaux qui 
sont nos yeux et nos oreilles nous ont fait 
remonter les différents problèmes liés à 
la vitesse et au stationnement à travers le 
village. Nous avons également entendu les 
doléances de nos habitants et riverains.

La société Moselle Signalisation a été choisie 
pour nous épauler et nous conseiller en 
matière de réglementation mais aussi pour 
la pose des différents équipements. 

Des zones 30 ont été balisées à travers 
les différents axes routiers pour remédier 
au problème de vitesse, des radars 
pédagogiques sont venus compléter ceux 
déjà en place, une zone de rencontre 20km/h 
a été créée sur un axe particulièrement 
sensible et partagé par piétons et véhicules, 
et enfin différents dispositifs au sol ont été 
mis en place. 

Voici quelques illustrations.

Rétrécissement et berlinois Signalisation au sol et panneau

Panneau "Haut Apach" Coussins berlinois

Signalisations chemain des sources
Aire de retournement Rue 
Bellevue et trottoir jauneBalisage

En agglomération, les zones de rencontre 
cherchent à faire cohabiter de manière 
apaisée dans un même espace les piétons 
et les véhicules, mais également à permettre 
le développement de la vie locale. Elles 
existent depuis plusieurs années en Suisse et 
en Belgique. Le décret n° 2008-754 du 30 
juillet 2008 a introduit les zones de rencontre 
dans le droit français.

L’essentiel à retenir sur la zone de rencontre: 

- Les piétons peuvent circuler sur la chaussée 
et ont la priorité sur les véhicules

- Tous les véhicules peuvent y circuler 
(voiture, vélo, bus...), mais ceux motorisés ne 
peuvent excéder une vitesse de 20 km/h ;

Qu’est-ce qu’une zone de 
rencontre ?
C’est une zone de circulation partagée

Légifrance définit la zone de rencontre 
comme « une section ou un ensemble 
de sections de voies en agglomération 
constituant une zone affectée à la circulation 
de tous les usagers » : piétons, vélos, 
trottinettes, voitures…

La fiche Cerema confirme qu’il s’agit d’une 
“zone ouverte à la circulation de tous les 
usagers" mais insiste sur le fait que la zone 
de rencontre est également « un espace 
public où la vie locale est développée et 
prépondérante ».

Les piétons prioritaires dans les zones de 
rencontre.

Comme le prévoit l’article R110-2 du code de 
la route, les piétons sont prioritaires dans les 
zones de rencontre par rapport aux autres 
véhicules (sauf les tramways). Ils peuvent 
ainsi circuler librement sur la chaussée, 
même si des trottoirs existent.

La circulation reste autorisée aux véhicules 
motorisés, à condition de respecter la 
limitation de vitesse fixée à 20km/h. 

Des chaussées à double sens pour 
les cyclistes et les EDPM  (Engins de 
Déplacement Personnel Motorisés)

En général, toutes les chaussées qui se 
trouvent dans les zones de rencontre sont à 
double sens de circulation pour les cyclistes 
et les EDPM. Toutefois, des dispositions 
différentes peuvent exister, par exemple si la 
rue est à sens unique ou quand la voie est 
utilisée d’une manière qui le justifie.

Comment reconnaître une zone 
de rencontre ?
Des panneaux de signalisation spécifiques 
sont implantés à l’entrée et à la sortie de la 
zone de rencontre. 

Il s’agit de panneaux carrés bleus, pourvus 
d’un contour blanc, au centre desquels se 
trouvent trois pictogrammes représentant un 
piéton, un vélo et un véhicule accompagnés 
d’un panneau de limitation de vitesse à 20 
km/h.  

En général, la zone est également aménagée 
de manière à faire respecter cette limitation 
de vitesse. Certaines zones de rencontre 
sont même pourvues d’un marquage au 
sol spécifique ou d’un revêtement spécial, 
destiné à les rendre encore plus visibles. 

Où trouve-t-on des zones de 
rencontre ?
Les zones de rencontre n’existent qu’en 
agglomération, où on peut les trouver 
partout. Leur taille n’étant pas limitée, il 
peut s’agir d’une rue, d’un ensemble de rue, 
d’une place, etc. 

On les trouve principalement dans des 
zones urbaines, où l’affluence des piétons 
est particulièrement importante et où la vie 
locale prime sur la circulation routière. Elles 
se situent alors, en centre-ville, à proximité 
des zones commerçantes, dans les zones 
résidentielles calmes, dans des lieux de 
correspondance de transports en commun, 
etc., mais aussi dans des rues dépourvues 
de trottoirs.

Que risque-t-on en cas 
d’infraction au code de la 
route ?

Sanctions en cas de stationnement gênant
Pour ne pas altérer la bonne circulation des 
piétons comme des véhicules dans une zone 
de rencontre, il convient d’y respecter les 
règles de stationnement, qui n’est autorisé 
que sur les emplacements aménagés 
à cet effet. Sauf indication contraire, le 
stationnement sur la chaussée y est interdit.
Tout arrêt ou stationnement gênant est puni 

de l’amende prévue pour les contraventions 
de deuxième classe, conformément aux 
Articles R.110-2, L.121-2 et R.417-10 du Code 
de la route. En cas de stationnement sur 
une zone de rencontre, vous risquez donc 
de devoir payer une amende forfaitaire d’un 
montant de 35€, pouvant être majorée à 
75€ et atteindre un maximum de 150 €. 

Sanctions en cas d’excès de vitesse
La faible vitesse de circulation de 20 km/h 
autorisée dans les zones de rencontre 
s’explique par la présence d’usagers 
vulnérables tels que les piétons, les vélos, les 
EDPM, etc…

Commettre un excès de vitesse en zone de 
rencontre vous expose à des sanctions plus 
ou moins lourdes, en fonction de sa gravité. 
Vous devrez alors payer une amende 
forfaitaire comprise entre 68€ et 1500 €, 
et vous perdrez de un à six points sur son 
permis de conduire.

Et dans les cas les plus graves (quand l’excès 
de vitesse est supérieur à 50 km/heure ou 
qu’il y a récidive), vous risquez même : une 
rétention de permis immédiate trois ans de 
suspension de permis sans sursis ni permis 
blanc ma confiscation de votre permis de 
conduire 3 mois de prison ferme

Sanctions en cas de refus de priorité aux 
piétons. Les piétons sont des usagers de la 
route particulièrement vulnérables pouvant 
être gravement blessés en cas d’accident. 
C’est pourquoi ils sont protégés par l’article 
R. 415-11 qui prévoit que « Tout conducteur 
est tenu de céder le passage aux piétons 
circulant dans une zone de rencontre ».

Si vous ne vous soumettez pas à cette 
obligation, vous vous exposez à une 
contravention de 4ème catégorie donnant 
lieu à une amende forfaitaire de 135€, 
pouvant être majorée à 357€ et atteindre 
un maximum de 750 euros. Sans compter 
que votre permis de conduire peut être 
suspendu pour 3 ans maximum, et que vous 
vous verrez retirer 6 points sur votre permis 
de conduire.

La règle d’or dans une zone de rencontre 
reste donc la prudence ! 

Sources : legifrance.gouv.fr
lepermislibre.fr
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Plan de sécurisation du village
Sécurisation sur toute la commune

Radar pédagogique

Coussins Berlinois

Création d'un Stop
Priorité aux habitans de Haut-Apach

Passage piétons et diodes

Rétrécissement de la chaussée

ZONE 30ZONE 30

ZONE 30ZONE 30
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20
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20
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ZONE 30

ZONE 30

ZONE 30
ZONE 30

ZONE 30
ZONE 30

Rétrécissement de la chaussée

Coussins Berlinois

Radar pédagogique
Route de Waldwisse
(mandat précédent)

Radar pédagogique
Route nationale

(mandat précédent)

Mise en sécurité
de l'arrêt de bus
Route de Waldwisse

Panneau
Attention Enfants

Coussins Berlinois

Feu récompense

Panneau Haut-Apach
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Logiest-Vivest
Projet en cours

Les riverains de la rue Bellevue ont été 
conviés par courrier à une réunion publique 
le 06 Septembre 2021.

Une dizaine de personnes étaient présentes 
et après s’être présentés et avoir redéployé 
leur motivation de s’implanter à Apach, 
les interlocuteurs de Logiest, désormais 
Vivest ont pu présenter les plans des 
constructions prévues aux personnes qui se 
sont déplacées. Ils ont également entendu 
les inquiétudes des habitants et ont pu 
répondre à leurs questions notamment à 
propos du stationnement et de la circulation 
dans la rue Bellevue. 

A noter que les terrains sur lesquels s’est 
porté acquéreur Vivest faisaient partie des 
terrains fonciers appartenant à la SNCF.

Conscients que des désagréments seront 
subis pendant la période de travaux, les 
intéressés ont promis de veiller au maximum 
au respect du confort des riverains. Toute 
période de travaux étant forcément 
synonyme de dérangements, les dispositions 
seront prises par Vivest afin que ceux-ci 
soient supportables. 

Nettoyage du cimetière

Alors que les familles des défunts procèdent 
habituellement au nettoyage et au 
fleurissement de leur sépulture familiale en 
préparation des fêtes de la Toussaint, nos 
adjoints Denis Colin et Christophe Hammes 
ont veillé à ce que le cimetière soit propre et 
sont passés désherber les allées.

Nous les remercions pour leur bienveillance!

Cimetière nettoyé

A Apach, ce seront donc 12 logements 
individuels et 5 maisons individuelles en 
accession à la propriété à caractère social, 
dont l’accessibilité est réservée aux revenus 
modestes qui verront le jour. 

La pression foncière est très forte dans notre 
secteur frontalier, et grâce à ce programme 
revu par les élus et Vivest en début de 
mandat, des accords ont été trouvés afin de 
permettre la réalisation de ces logements. 

Ainsi, certains Apachois voulant devenir 
propriétaires pourront le faire et rester à 
Apach, ou également, certains anciens, 
pour qui leur maison et leur terrain seraient 
devenus trop difficiles à entretenir car trop 
grands, pourraient également y voir une 
solution pour demeurer au village. 

Une partie des logements étant réservés 
aux demandes des Apachois, des dossiers 
d’inscription sont à retirer en mairie. 

Cimetière nettoyé

Nids de poule
Informations sur la zone de rencontre

DEVINETTE

Quel gallinacé croise-t-on sur la route et 
nous embête avec son nid ?

Indice : on le retrouve dans beaucoup 
d’expressions !

(les expressions à la fin de cet article)

Trêve de plaisanteries (et sans jeu de mots 
avec la route de Trêves dans le village), les 
nids de poules présents sur de nombreux 
axes secondaires ont été rebouchés au cours 
du deuxième semestre 2021. 

Ainsi l’entreprise Molaro est passée refermer 
ces trous prépondérants notamment sur les 
chaussées : route de Belmach, rue Hovert, 
rue de l’Ecole, boucle de Rouillé. Il se trouve 
que, déjà fragiles au départ, ces endroits, 
avec le passage des véhicules et le gel et 
dégel, ont tendance à se renouveler. 

Réponses : avoir la chair de poule, un nid 
de poule, une poule mouillée, un cul de 
poule, avoir la chair de poule, être un papa 
ou une maman poule,  quand les poules 
auront des dents, ça roule ma poule ! font 
partie des expressions couramment utilisées 
dans notre quotidien. 

Bien sûr ici, le nid de poule fait référence aux 
gros trous sur les chaussées dans lesquels on 
roule et on peste juste après !

L’entreprise Colas, quant à elle, a été 
missionnée par le Département pour 
réaliser le renouvellement de la couche 
de roulement sur la route de Trèves (du 
carrefour de la rue des Vignes jusqu’à la 
sortie d’agglomération), dans le cadre du 
plan de relance 2021. 

Enrobage de la route de Trèves

Travaux au chemin de halage

Ces travaux ont été réalisés du 16 au 18 août 
2021 pour le rabotage  et la pose de l’enrobé 
a eu lieu le 19 août 2021. 

Le tracé au sol de cette voie aura lieu dès que 
les conditions climatiques le permettront. 

Travaux au chemin de halage

Travaux au chemin de halage

L’entretien de la piste cyclable La Voie Bleue 
qui traverse le bas du village relève des 
compétences de la CCB3F.

Le 26 novembre dernier nous avons constaté 
que l’enrobé a été refait par l’entreprise 
Stradest.
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Troubles de voisinage et conciliateur
Le tapage nocturne et diurne

Les bruits de voisinage sont des bruits 
générés par le comportement d'une 
personne ou d'un animal et causant des 
nuisances sonores.

LE TAPAGE NOCTURNE :
Il n'existe pas d'heures précises pour définir 
le tapage nocturne. Pour être reconnu 
comme un tapage nocturne, le bruit doit 
avoir lieu quand il fait nuit, c'est-à-dire entre 
le coucher et le lever du soleil.

Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction 
pour tapage nocturne existe même lorsque 
ce bruit n'est pas répétitif, ni intensif, ni qu'il 
dure dans le temps.

Il y a tapage nocturne lorsque : l'auteur 
du tapage a conscience du trouble qu'il 
engendre et qu'il ne prend pas les mesures 
nécessaires pour remédier au tapage

LE TAPAGE DIURNE : 
En journée, un bruit de comportement peut 
causer un trouble anormal de voisinage dès 
lors qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il dure 
dans le temps. Il peut s'agir du bruit causé 
par :

-un individu, locataire ou propriétaire d'un 
logement (cri, talons, chant, fête familiale,...),

- une chose (instrument de musique, chaîne 
hi-fi, téléviseur, outil de bricolage, pétard et 
feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, 
électroménager, ...),

- un animal (exemple : aboiements).

Si après avoir fait des démarches auprès 
de l’intéressé cela ne fonctionne pas, vous 
pouvez faire appel à un conciliateur de 
justice.

Pour notre circonscription le conciliateur 
de justice est M BERTAUX Noël, rattaché au 
Tribunal Judiciaire de Thionville.
M BERTAUX est joignable par téléphone au 
07.86.91.10.35 

et par mail :
noel.bertaux@conciliateurdejustice.fr 

et tient une permanence sur RDV le vendredi 
matin de 10h à 12 h en mairie de Sierck-les-
Bains.

Dans la continuité de notre article sur les 
bruits de voisinage, nous avons été plusieurs 
fois sollicités par les riverains suite aux 
débordements ayant eu lieu au kiosque situé 
au fond du parking de co-voiturage près de 
la mairie. 

Fortement dégradé, le kiosque n’est plus 
assurable et ne peut plus être fréquenté 
sans présenter un danger potentiel pour les 
utilisateurs. 

Nous avons donc pris, le 26 juillet dernier, un 
arrêté de péril conduisant à y interdire l’accès 
à tout public, non seulement pour des raisons 
de sécurité, mais aussi à la suite de plusieurs 
plaintes reçues en mairie à cause du bruit, 
surtout en soirée. Toute présence piétonne 
et présence motorisée (stationnement, 
attente) est donc interdite et la gendarmerie 
de Rettel est notifiée de l’arrêté et peut donc 
verbaliser les contrevenants.

Il va s’en dire que la mairie dégage toute 
responsabilité en cas d’accident. 

Malgré l’arrêté affiché sur place, la 
fréquentation surtout nocturne, de cet 
endroit n’a pas cessé. Nous avons donc 
décidé de démanteler la structure trop 
fragilisée par les nombreuses dégradations. 
Nos ouvriers communaux y ont trouvé de 
nombreux détritus preuve d’un manque 
de civisme. L’endroit, privé d’un espace 
d’accueil, sera réétudié en concertation avec 
l’équipe du conseil municipal.

Dégradations du Kiosque Dégradations du Kiosque Dégradations du Kiosque

Arrêté de péril du Kiosque
Parking de covoiturage
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Des oiseaux dans mon jardin
Idée recette et informations

L’été, les oiseaux sont insectivores mais à 
l’approche de la saison froide, leur régime 
alimentaire change, et ils se nourrissent 
majoritairement de graines. Ils doivent se 
nourrir régulièrement pour lutter contre 
le froid et maintenir leur température 
corporelle. Car les petits volatiles brûlent 
un grand nombre de calories. Dès lors, 
leur besoin d’apports nutritionnels est 
plus important. Mais voilà, durant l’hiver, 
la nourriture se fait rare pour les oiseaux 
en hiver, alors de fin novembre à fin mars, 
ils peinent à trouver de la nourriture. C’est 
pourquoi, on leur vient en aide, et on leur 
apporte de la nourriture riche en graisses et 
en graines dans une petite mangeoire. 

Vous pouvez en acheter dans des magasins 
spécialisés ou alors réaliser des recettes 
maison pour pas très cher ! Il faut noter que 
les oiseaux ont des besoins importants en 
aliments riches en lipides. Privilégiez donc les 
mélanges de graines, les pommes et poires, 
le beurre, les huiles végétales ou encore la 
farine. Vous pouvez leur donner également 
du gras de viande, mais seulement pour 
certaines espèces. Attention, ne donnez 
jamais de lait aux oiseaux : ils ne peuvent pas 
le digérer et celui-ci peut être responsable 
de troubles digestifs mortels ! 

IDÉE RECETTE : JE FABRIQUE 
MES BOULES À GRAISSE POUR 
LES OISEAUX!

Voici un excellent moyen d’occuper les 
enfants tout en réalisant un geste pour les 
oiseaux!

Donnez aux oiseaux de la graisse végétale 
(huile de tournesol, huile de noix de coco 
solide….). Pour les graines, choisissez les 
grains de blé, avoine, épeautre, millet, 
tournesol, sarrasin, quinoa, etc. Ou encore 
des graines de fruits oléagineux concassés, 
comme les noix, noisettes, amandes non 
grillées et non salées.

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

de la ficelle,une casserole, une cuisinière et 
une cuillère en bois

15 minutes de votre temps

quelques vieilles tasses (rangez vos armoires 
ou rendez-vous dans votre magasin de 
seconde main préféré)

autant de branches d’environ 15 cm de long 
que de tasses

un bloc de graisse (le genre de graisse 
qui redevient dure lorsque vous la laissez 
refroidir, j’ai utilisé de la graisse d’oiseau 
mais vous pouvez également prendre de la 
graisse pour friteuse que vous n’utilisez plus)

toutes sortes de friandises pour oiseaux ( 
graines de tournesol, des arachides non 
salées,  des vers de farine séchés, des graines 
de blé, avoine, épeautre, millet, tournesol, 
sarrasin, quinoa, au choix….)

Étape 1 : Réaliser le fourrage de vos 
boules de graisse

Faites fondre la graisse dans la casserole. Cela 
va plus vite si vous la coupez en morceau 
avant. Quand toute la graisse est liquide, 
ajoutez la nourriture pour oiseaux. Rassurez-
vous : même avec un rapport de 1 à 1, vous 
obtiendrez quand même une grosse boule 
solide ! Mélangez le tout jusqu’à obtenir une 
masse homogène.

Étape 2 : Remplir les tasses avec le 
mélange graisse/friandises

Versez à présent le mélange dans les tasses. 
Vous pouvez les remplir quasi à ras bord. 
Laissez refroidir dans un endroit frais. 

Après une demi-heure, jetez-y un coup d’œil 
et plantez-y la branche, du côté opposé à 
l’anse.

Étape 3 : Accrochez votre petit pot de 
graisse dans un arbre

Attendez que la tasse de graisse soit 
complètement refroidie et passez une ficelle 
dans l’anse de la tasse. Accrochez votre 
nouvel aimant à mésanges à une branche 
solide et attendez l’arrivée des premiers 
invités… Votre boule de graisse pour oiseaux 
est prête !

Savez-vous que certains oiseaux sont de 
redoutables prédateurs pour lutter contre 
les chenilles urticantes?

Elles sont redoutées dans nos jardins. 
Urticantes pour l'humain et les autres 
animaux, elles dévorent les arbres et 
détruisent la nature. Il ne s'agit pas 
d'immondes bêtes géantes, mais de toutes 
petites bestioles, nommées chenilles 
processionnaires. Elles sont notamment 
reconnaissables par leurs longs poils et leur 
façon de se déplacer à la queue leu-leu.

Heureusement, comme nous informe la 
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), 
il existe des prédateurs qui raffolent de ces 
nuisibles. Voici par exemple 7 oiseaux qui 
mangent aussi bien les papillons que les 
chenilles adultes : la mésange bleue, la pie 
grièche, l'engoulevent, le loriot, le coucou 
gris, la grive et le geai.

Comment attirer ces oiseaux dans votre 
jardin ?

L'idée est de transformer votre jardin en 
oasis accueillante pour attirer un maximum 
d'oiseaux chez vous. Peut-être alors l'une 
de ces espèces décidera de s'installer chez 
vous, et vous aidera à lutter contre l'invasion 
de chenilles.

Installer des nichoirs dans votre jardin 

Installer également un hôtel à insectes pour 
proposer de quoi manger à vos nouveaux 
locataires

Ne pas tailler les arbres et haies entre mars 
et juillet pour que les oiseaux puissent mener 
à bien leurs nichées. 

Il nous paraît important de faire un point 
avec l’imposition des revenus des frontaliers 
et  transfrontaliers.  Notre situation 
géographique proche du Luxembourg et de 
l’Allemagne génère souvent des  questions 
en matière de fiscalité, de droit et de devoirs.  

La notion fiscale de FRONTALIERS concerne 
certaines régions de pays limitrophes, 
notamment chez  nous, la bande frontalière 
ALLEMANDE large de 30km, à savoir toute 
la SARRE. Ces résidents Français ayant un 
revenu Allemand, le déclarent en FRANCE 
en tant que «revenu  étranger IMPOSABLE 
en FRANCE», ils paient donc l’impôt 
correspondant dans le pays de résidence.  
Il en va de même (c’est plus rare, mais cela 
arrive) pour un résident en ALLEMAGNE 
ayant des  revenus Français, il paiera ses 
impôts en ALLEMAGNE. 

Les revenus Luxembourgeois sont dans tous 
les cas imposables au LUXEMBOURG, à la 
source, selon la fiscalité  Luxembourgeoise 
et sont à déclarer dans le pays de résidence 
(FRANCE), soit comme des «revenus  
exonérés retenus pour le calcul du taux 
effectif» ( jusqu’à présent), soit comme des 
«revenus  étrangers imposables MAIS, pour 
éliminer la double imposition, bénéficiant du 
«crédit d’impôt égal à l’impôt Français» (à 
l’avenir).  

Dans tous les cas, la déclaration d’impôt est 
obligatoire pour les résidents Français, et 
l’avis d’impôt  qui en découle est LE justificatif 
de RÉSIDENCE FISCALE que l’on peut 
vous réclamer pour diverses  démarches 
administratives (refabrication d’un passeport 
perdu, calcul de cotisations de votre cantine 
scolaire, voire même pour l'administration 
fiscale Luxembourgeoise…).

Dès lors que votre domicile principal est 
en France, la déclaration de l'ensemble 
des  revenus du foyer fiscal est obligatoire 
en France, quelle que soit l'origine de ces 
revenus  (France, Suisse, Luxembourg ou 
autre pays).

Nous rencontrons en mairie encore 
trop de personnes domiciliées avec leur 
résidence principale en  France, travaillant 
au Luxembourg dont l’impôt est prélevé 
à la source, et qui imaginent que, payant  
leurs impôts dans le pays indigène, ils sont 
du coup dispensés de faire une déclaration 
dans le pays  de résidence. C’EST FAUX ! 

Si personne d’autre dans votre foyer 
n’a d’autres revenus que le salaire 
luxembourgeois (revenus  issus de salaires, 
de pension, de foncier…) dans la plupart des 
cas, il y a de fortes chances que votre  impôt 
en France soit à 0. 

Faire votre déclaration est d’autant plus 
recommandé car avec la suppression de la 
taxe  d’habitation, (la taxe d’habitation ayant 
une incidence directe avec la déclaration 
des revenus), votre logement risquerait 
d’être qualifié en résidence secondaire qui 
elle, n’est pas éligible à la  suppression de 
taxe d’habitation. Autrement dit, les foyers 
dont la taxe a diminué progressivement  
pour disparaître complètement en 2023 
risquent fort de se voir réclamer à nouveau 
une facturation  faute de votre déclaration 
d’impôts ! 

Les lois ont évolué en ce qui concerne 
l’impôt mondial et touchent de ce fait bon 
nombre de nos  foyers : ceux dont un 
conjoint travaille ou perçoit une pension 
en France et l’autre au Luxembourg,  
notamment. Pour finir, un rétropédalage à 
finalement été validé, obligeant à refaire une 
déclaration  rectificative pour les revenus 
2020 . Un pas à pas a été mis à disposition 
en mairie pour ceux qui  étaient concernés, 
et une publication sur Facebook était parue 
concernant cette spécificité et indiquant  
notamment la date limite de la démarche.

En ce qui concerne les futures déclarations, 
la nouvelle convention (crédit d’impôt = à 
l’impôt  français) sera remise au goût du 
jour puisque le changement de convention 
fiscale entre la FRANCE  et le LUXEMBOURG 
a bien été entériné en 2018. 

Comment joindre le service des impôts ?

Les services des impôts sont saturés 
téléphoniquement, aussi, pour les joindre, il 
existe plusieurs  solutions : 

sur votre espace https://www.impots.gouv.fr 
si vous possédez déjà un numéro  fiscal. Sur 
votre espace vous pouvez poser une question 
via la messagerie sécurisée,  demander un 
RDV physique auprès du service des impôts 
ou encore un RDV  téléphonique. La qualité 
et la prise en compte de votre demande 
sont largement  appréciés des utilisateurs. 

Pour ceux qui ne possèdent pas encore de 
n° fiscal, le service des impôts de Thionville, 
32 Avenue du Général de Gaulle, est 
joignable au 03 82 59 49 70 et les bureaux 
sont ouverts de  8H30 à 12H00.

Il existe une permanence à la mairie de 
Sierck les Bains : Accueil Fiscal de Proximité,  
les mardis de 9h à 12h00 

Sinon, vous pouvez simplement demander 
à régulariser votre situation par courrier en  
faisant une déclaration volontaire au service 
des impôts de Thionville ( formulaire 2042  
téléchargeable), en y joignant votre certificat 
de rémunération luxembourgeois, une copie  

recto verso de la carte d’identité du ou des 
déclarants. Lors de la prise en compte, un 
avis  d’impôts sur les revenus de l’exercice 
précédent vous sera adressé. Il y figure le 
numéro  fiscal de chacun des déclarants qui 
pourra ensuite créer son espace sur le site 
susmentionné.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme nous nous trouvons dans le chapitre 
des impôts, profitons-en pour parler des 
taxes locales. 

Les impôts locaux regroupent essentiellement 
la taxe d'habitation, payée par la personne 
qui occupe le logement, et la taxe foncière, 
payée par celui qui le possède. Ces impôts 
servent à financer le budget des collectivités 
locales, principalement les communes.
La taxe d’habitation est vouée à disparaître 
pour l’habitant, mais elle est reversée à votre 
collectivité à 100% par l'État sous forme de 
dotation.

En ce qui concerne les autres impôts, il est 
important de préciser que vos élus n’ont pas 
voté d'augmentation pour la part qui revient 
à la commune.

Nous n'avons par contre aucune maîtrise 
des augmentations décidées par ailleurs...

Les frontaliers et les impôts
Informations supplémentaires
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Pourquoi Facebook ?
Moyen de communication officiel

Recensement 2022
le recensement, à quoi ça sert ?

Le recensement, à quoi ça sert ?

C'est grâce aux données collectées lors du 
recensement de la population que les petits 
et les grands projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés.

Connaître la population française

Le recensement permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d'établir 
la population officielle de chaque commune. 
Il fournit également des informations sur 
les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, 
conditions de logement...

Définir les moyens de fonctionnement 
des communes

De ces chiffres découle la participation 
de l'État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d'habitants dépendent également le 
nombre d'élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...
Connaître la population légale de votre 
commune sur le site Insee

Prendre des décisions adaptées pour la 
collectivité

La connaissance de ces statistiques est 
un des éléments qui permettent de 
définir les politiques publiques nationales. 
Au niveau local, le recensement sert 
notamment à prévoir des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), 
déterminer les moyens de transports à 
développer...

Le recensement, c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées

Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à 

Les résultats du recensement de la 
population sont disponibles gratuitement 
sur le site de l’Insee.

2. Vous répondez à l’enquête de 
recensement

Répondre par internet est la manière la 
plus simple de se faire recenser, votre agent 
recenseur vous expliquera la marche à suivre. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
vous pourrez utiliser des documents papiers.

Vous répondez sur internet. Cliquez sur 
« accéder au questionnaire en ligne» sur la 
page d’accueil du site 

https://www.le-recensement-et-moi.fr/

Connectez-vous à l’aide des identifiants 
figurant sur la notice remise par l’agent 
recenseur. Ensuite, remplissez le 
questionnaire en vous laissant guider. 
N’oubliez pas de valider votre questionnaire 
; si vous avez indiqué votre adresse mail, 
vous recevrez un accusé de réception par 
messagerie vous confirmant la bonne prise 
en compte de vos réponses.

Le recensement de la population est 
gratuit. Ne répondez pas aux sites qui 
vous réclament de l'argent.
Vous ne pouvez pas répondre en ligne. 
L’agent recenseur vous remet une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels 
qu’il y a de personnes vivant dans votre 
foyer. Lisez et remplissez lisiblement les 
questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent 
recenseur. A un moment convenu avec vous, 
l’agent recenseur viendra les récupérer. Vous 
pouvez également les renvoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le communiqué de presse  du vendredi 27 
novembre 2020 a adapté le recensement 
de la population à la situation sanitaire 
Covid-19.

En effet, la collecte sur le terrain, qui aurait 
dû débuter le 21 janvier 2021, entraîne de 
nombreux déplacements et contacts avec 
les habitants, difficilement compatibles avec 
le contexte sanitaire. 

Ainsi le recensement se déroulera du jeudi 
20 janvier 2022 jusqu'au samedi 19 février 
2022 (et en cas de prolongation jusqu'au 
mercredi 23 février 2022).  

Nos agents recenseurs sur la commune 
d’Apach sont:

Danielle LATASSA
Lou-Anne BOURLOIS 

Elles ont été formées et vous contacteront 
durant cette période.
 
Merci de leur réserver votre meilleur accueil.
 
Notre coordinateur recensement et référent 
est Joffrey Redlinger. Il assure principalement 
le bon déroulé de l’opération et, en qualité 
de référent RGPD, il assure  la remontée 
des données tout en respectant leur stricte 
confidentialité et leur sécurisation.

exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal.

Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas 
compté(e) plusieurs fois. Ces informations 
ne sont pas enregistrées dans les bases de 
données.

Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel.Le 
recensement de la population respecte 
le règlement général sur la protection des 
données (RGPD)

Communiquer est devenu un impératif 
incontournable pour toutes les collectivités. 
Dans une petite commune, concevoir une 
véritable communication représente un défi 
financier et humain (les effectifs étant très 
limités)

Alors quels sont les leviers à votre disposition 
pour accéder à l’information au mieux et au 
plus vite ?

Nous nous sommes posé la question en 
début de mandat.

Facebook ? pas pour moi dirait l’un, je n’ai 
pas de compte Facebook, mais Linkedin, 
Instagram, Snapchat ou WHatsApp dit- il le 
téléphone dans sa main,

Un courrier dans la boîte aux lettres ? pas 
vu, dirait l’autre, le « papier » est parti à la 
poubelle avec la pub

La permanence à la mairie ? pas le temps, 
s’insurge une autre personne, je travaille 
tout le temps,

Un mail du secrétariat de mairie ? hors 
de question de donner mes informations 
personnelles, et puis de toute façon, le 
courrier risque d’aller dans les « spam », et 
je reçois des mails pour n’importe quelle 
publicité que je supprime aussitôt sans les 
lire…

Le magazine « Le Petit Apachois » ? ok, mais 
la version électronique consultable sur le site 
de la mairie n’est pas pratique, dit un autre, 
brandissant néanmoins son engagement à 
la protection de la planète et favorable à la 
dématérialisation des documents, et puis ce 
n’est pas de l’information instantanée…

Mais comment faire pour bien faire et 
satisfaire le plus grand nombre ?

Nous avons fait le choix d’utiliser une 
combinaison de tous ces moyens de 
communication.

FACEBOOK LE PETIT APACHOIS

Pour communiquer des infos urgentes, 
pratiques, parfois instantanées, partager 
des événements de la vie locale ou 
communautaire, les manifestations de 
nos associations, le site Facebook Petit 
Apachois, Commune d’Apach, est l’outil 
de communication idéa et officiel chois 
par votre municipalité. Il nous permet 
d’informer rapidement les citoyens de la vie 
et des décisions de la commune, partager et 
échanger avec eux instantanément si besoin; 
bien entendu pour les personnes qui n’ont 
pas accès à ce moyen de communication, le 
“bouche à oreille” reste toujours d’actualité 
et d'autres moyens d'accéder à l'information 
sont disponibles.

SITE INTERNET APACH57.FR

Le site internet https://www.apach57.fr vous 
permet également d’accéder à l’actualité de 
notre commune mais également de trouver 
les liens pérennes pour les démarches 
administratives. 

LES PERMANENCES

Les permanences en mairie permettent 
d’échanger avec les élus : 

Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi 9h45 à 11h45
Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi sur rendez vous pris 48h à l’avance 
Téléphone : 03 87 83 81 72

PAR EMAIL

Le secrétariat de mairie est accessible à 
l’adresse mairieapach@gmail.com

LE JOURNAL LE PETIT APACHOIS

Le magazine « Le Petit Apachois » en version 
digitale consultable sur le site en format « 
livre » https://www.apach57.fr vous informe 
de la vie de notre village.

La version « papier » est toujours possible 
en vous inscrivant en mairie, mais il existe 
également le service Click and Collect pour 
commander un numéro antérieur. Il suffira 
de vous rendre sur le site, de commander 
le numéro qui vous intéresse, et nos services 
administratifs se chargeront de l’éditer, vous 
n’aurez plus qu’à passer le récupérer en 
mairie

APPLICATION PANNEAU POCKET

Apach a adopté l’application mobile 
«Panneau Pocket», le numéro 1 français 
des solutions d’alertes et d’informations de 
plus de 7000 entités (Mairies, gendarmeries, 
intercommunalités, etc…). Vous pourrez 
recevoir une notification en temps réel sur 
votre portable à chaque nouvelle alerte ou 
information. C’est l’information qui vient 
à vous. Cette application est gratuite, elle 
garantit la protection de votre vie privée, 
aucune publicité intempestive. 

La municipalité ne supporte aucun coût pour 
l’adhésion de cette application puisqu’elle a 
été prise en charge par la CCB3F. Retrouvez 
dans la rubrique “Intercommunalité” le 
process pour installer l’application sur votre 
téléphone et choisir votre village Apach  
en “favoris”. Notez que nous avons ouvert 
l'application au mois d'octobre 2021, et au 19 
janvier 2022, 18% des foyers de la commune 
ont installé l'application et 83 smartphones 
ou tablettes possèdent Apach dans leurs 
favori

PANNEAUX PUBLICITAIRES

5 panneaux publicitaires sont installés sur 
notre commune depuis cet automne, suite 
à une convention signée avec la société 
Publimat. Aucune rétribution sur ces 
publicités n’est perçue par la commune. 

La société Publimat se charge de cette 
publicité auprès des commerçants et/ou 
artisans locaux. Tout comme l’implantation, 
l’entretien ou le remplacement.

L’avantage pour la commune est de recevoir 
en contrepartie un journal électronique qui 
sera implanté devant la mairie et permettra 
de publier instantanément des informations 
sur l’actualité de notre village : tel que 
« coupure d’électricité prévue » ou « votre 
magazine le Petit Apachois est disponible 
en ligne », les manifestations de nos 
associations, etc…

La communication est d’abord un moyen 
d’expliquer l’action de la collectivité, rendre 
compte des choix de l’équipe municipale, 
informer des réalisations/animations et enfin 
apporter des informations pratiques sur les 
services aux usagers. 

Ces choix précités touchent un éventail 
d’Apachois très large, et ont été adoptés par 
les élus avec un souci de réduire les coûts 
et l'empreinte carbone, mais aussi informer 
rapidement, efficacement, largement.   
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Entrainement du PSIG
à l'école élémentaire d'Apach

Lundi 23 août 2021, la gendarmerie est 
venue s'entraîner à l'école élémentaire de la 
commune.

Le PSIG Sabre de Thionville a investi 
les classes de nos petites têtes blondes 
encore en vacances pour un entraînement 
spécifique de reconnaissance de bâtiment et 
de drill avec le bouclier balistique.

Cette unité d'intervention basée à Thionville 
serait engagée comme primo-intervenant 
à Apach en cas d'attaque terroriste ou de 
tuerie de masse.

"Je me félicite du partenariat initié en début 
d'année avec la Maire Emilie Villain. La 
connaissance du terrain est primordiale en 
cas d'engagement réel. Pouvoir s'y entraîner 
est un atout majeur" souligne l'Adjudant 
Chef Nicolas commandant le PSIG.

La Maire Emilie Villain et son adjointe 
Véronique Cyron se sont rendus à l'école 
pour échanger avec les gendarmes présents.

Les Jobs d'été

Nous avons renouvelé l’opération “Jobs 
d’été” afin de donner la possibilité aux 
étudiants de notre village d’avoir un emploi 
saisonnier sur place. 

Ce sont donc 4 jeunes d’Apach qui sont 
venus prêter main forte à nos agents 
techniques Jennifer et Jean-Marie durant les 
mois de juillet et août !

Nous avons eu de très bon retours sur 
l’opération, autant de la part des habitants 
que des jeunes étudiants Constance ADELE, 
Valère BOURDON, Alexis LE MEUR et Arnaud 
JOLIVALT qui sont fiers d’avoir pu participer 
à l’embellissement de leur village..

Nous remercions Valère pour son 
témoignage ci-contre :

“La commune m’a donné la chance 
d’avoir une première expérience 
professionnelle à l’âge de 17 ans. 

J’ai renouvelé cette expérience cette 
année au sein de l’équipe technique. 
J’ai ainsi pu assister le personnel dans 
l’entretien des espaces verts et la 
rénovation de l’école primaire.”

Conseil Municipal
29/07/2021 1/2

Projet « PETER »
Suivant le courrier de la SARL Boulangerie 
PETER et FILS du 26 mai 2021 qui souhaite 
acquérir une parcelle supplémentaire 
mitoyenne à la parcelle 168 soit une partie de 
la parcelle 166 section 02 d’une contenance 
de 8,75 ares (25m X 35m) en référence au 
plan présenté. La SARL Boulangerie PETER 
et FILS présente son projet au conseil 
municipal.

Convention pour la prestation d’assistance 
technique et de conseil architectural sur 
une opération de développement urbain 
avec construction d’un équipement 
culturel et sportif: Exposé des motifs 
Les habitants du Val Sierckois ont à leur 
disposition une gamme d’équipements 
publics sportifs et culturels dégradés. 
Cette situation fragilise le positionnement 
résidentiel des communes concernées face 
aux multiples concurrences qui s’exercent sur 
le territoire en contexte frontalier. 
Dans la perspective de pallier ces manques 
et d’investir pour le rayonnement du Val 
Sierckois, Madame la Maire propose de 
participer, dans le cadre d’une maîtrise 
d’ouvrage partagée entre la Commune de 
Rettel, la Commune de Sierck-les-Bains, 
la Commune de Rustroff, la Commune de 
Apach et la Communauté de communes 
Bouzonvillois Trois Frontières, à un projet de 
construction d’un nouvel équipement culturel 
et sportif intercommunal et, pour cela, de 
solliciter l’assistance technique du CAUE de 
la Moselle et de l’agence MATEC à des fins 
de programmation et de préfiguration de la 
construction et des aménagements urbains 
et paysagers connexes.

Une première convention, préparée par 
le CAUE de la Moselle en association avec 
MATEC et ci-après annexée, évalue le coût 
de participation aux études réalisées par 
le CAUE et au cadrage financier du projet 
réalisé par l’agence MATEC, à 500€ par 
commune signataire. Après avoir délibéré, le 
Conseil, à l’unanimité:

Approuve le principe d’une collaboration à 
la maîtrise d’ouvrage du projet ;
Autorise Madame la Maire à signer la 
présente convention ;
Autorise Madame la Maire à signer, en tant 
que de besoin, toutes pièces utiles afférentes

VEOLIA (convention pour l’entretien de 
postes de relèvement des eaux usées 
communaux):
Après explication de Mme la Maire, en 
référence à la délibération N°03/02/14 du 
21/02/2014, et à la convention signée en avril 
2019, le conseil municipal après délibération 
à l’unanimité, accepte le renouvellement de 
la convention VEOLIA concernant les postes 
suivants : 

Poste à HAUTE APACH
Poste rue des Forges
Poste à Belmach
Le conseil municipal autorise la Maire à 
signer la convention et tous documents se 
rapportant à cette affaire.

Reversement de la Taxe Communale sur 
la Consommation Finale d’Electricité 
pour la période 2021/2027: 
Madame le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que le Syndicat Intercommunal 
de Suivi de la Concession de Distribution 
Publique d’Électricité (SISCODIPE) perçoit la 
taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité (TCCFE) en lieu et place des 
communes dont la population est inférieure 
à 2000 habitants conformément à l’article 
L5212-24 du code général des collectivités 
locales (CGCT), modifié par l’article 54 de la 
loi de finances 2021 du 29 décembre 2020. 
Par délibération en date du 29 juin 2021, 
le SISCODIPE a décidé de reverser aux 
communes situées dans son périmètre et 
dont la population est inférieure à 2000 
habitants, 95 % du produit de la TCCFE 
collecté sur le territoire communal et ce, 
jusqu’en 2027 inclus.Conformément aux 
dispositions de l’article L.5212-24 susvisé 
permettant le reversement par un syndicat 
intercommunal à une commune membre, 
d’une fraction de la taxe perçue sur son 
territoire, ce reversement doit préalablement 
faire l’objet de délibérations concordantes 
du syndicat et de la commune.

Vu la délibération du SISCODIPE du 29 juin 
2021, fixant le principe de reversement de la 
TCCFE jusque 2027 inclus et la fraction de 
la taxe reversée aux communes du produit 
réellement collecté sur son territoire,  
Madame le Maire propose de délibérer 
dans des termes concordants afin d’obtenir 
du SISCODIPE un reversement de la TCCFE 
à hauteur de 95 % du montant de la taxe 
perçue sur le territoire de la commune,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, après cet exposé et 
en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le reversement, de 95 % de 
la Taxe Communale sur la Consommation 
Finale d’Electricité perçue par le SISCODIPE 
sur le territoire de la commune, pour la 
période courant de l’année 2022 à 2026 et 
selon les modalités de versement arrêtées 
par le comité du SISCODIPE ; 
PRECISE que, conformément à l’article 
L5212-24 du CGCT, cette délibération sera 
transmise au comptable public au plus tard 
le 31 juillet 2021.

Subvention SISCODIPE (éclairage leds 
des écoles):
Après explication de Mme la Maire, le conseil 
municipal après délibération à l’unanimité, 
autorise la Maire à solliciter auprès du 
SISCODIPE la subvention « aide financière 

accordée aux communes dans leur courrier 
du 02/06/2021, pour le remplacement 
de l’éclairage actuel énergivore par de 
l’éclairage à LED ou moins énergivore.
Il autorise la Maire à signer tous documents 
inhérents à ce projet.

Subvention FEADER (aire de loisirs et 
accueil Voie Bleue):
Après explication de Mme la Maire, le conseil 
municipal après délibération à l’unanimité, 
autorise la Maire à solliciter auprès du 
FEADER, la subvention « Soutien aux services 
de base en milieu rural – FEADER Relance ».
Il autorise Mme la Maire à signer tous 
documents inhérents à cette affaire.

Devis Moselle signalisation:
Dans le cadre de la sécurisation des rues 
du village, Mme la Maire après explication 
présente le devis de SAS Moselle 
Signalisation, 4/1 rue Alex Dreux 57730 
FOLSCHVILLER.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité, d’accepter le devis d’un 
montant de  20 551,25 € HT et d’autoriser 
Mme la Maire à signer tous documents s’y 
afférents.

Cautionnement VIVEST (anciennement 
LOGIEST):
Mme la Maire rappelle aux membres du 
conseil le projet de VIVEST (anciennement 
LOGIEST) rue Bellevue à APACH pour la 
construction de 12 logements locatifs et 5 
logements à l’accession.
VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales,
CONSIDERANT l’intérêt de la commune 
d’Apach de bénéficier d’un tel projet,
Le conseil municipal, après délibération par
 1 abstention, 4 voix contre et 9 voix pour,
VALIDE la mise en place d’une convention, 
telle que définit par le décret n°2016-1884 du 
26 décembre 2016 précisant les conditions 
de réalisation et de financement d’opérations 
immobilière par les offices publics de 
l’habitat et les sociétés d’habitations à loyer 
modéré financées par des prêts garantis 
par les Collectivités territoriales et leurs 
groupements destinés à la construction 
de 12 logements locatifs et 5 logements à 
l’accession, à intervenir pour le projet précité,
INDIQUE que la commune est prête 
à garantir un emprunt à 100% pour un 
montant plafond de 1'296'122 € contracté 
par la Société VIVEST auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour le projet 
de construction de 12 logements locatifs et 5 
logements à l’accession.
AUTORISE Mme la Maire à signer ladite 
convention.
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Conseil Municipal
29/07/2021 et 26/08/2021

Redevance d’occupation du domaine 
communal pour un emplacement de 
vente à emporter:
Faisant référence à la délibération 2020-
09-04 D04, proposant le tarif d’un euro du 
mètre linéaire par journée de présence pour 
tous les vendeurs ambulants.
Vu la demande en date du 12/07/2021 de Mr 
François BERDUGO (Siret 84520017900016 
et APE 5610C) de prolonger l’autorisation 
pour l’emplacement situé sur la place de 
parking devant le n°12 rue Nationale à 
Apach (parcelle communale inscrite sous le 
numéro 134 de la section 4 au Cadastre de 
la Commune).

L’occupation étant hebdomadaire (lundi de 
16h à 23h) et la longueur du camion étant de 
6m, la redevance d’occupation du domaine 
communal pour Mr François BERDUGO 
s’élève à 6 €.

Madame La Maire rappelle que la facturation 
se fera semestriellement comme évoqué 
dans la délibération 2020-09-04 D04.
Après discussion, le Conseil municipal, 
décide, à l’unanimité de valider cette 
redevance. 

Rattachement de la commune 
d’Erckartswiller à la paroisse de 
Weinbourg ainsi que modification des 
ressorts des consistoires de La Petite 
Pierre et d’Ingwiller et des inspections 
de La Petite Pierre et de Bouxwiller – 
changement de nom de l’inspection de La 
Petite Pierre en inspection Alsace Bossue 
- Moselle:
Rapport de Mme la Maire : 
La Maire informe le conseil municipal 
que le directoire de l’Eglise protestante 
de la confession d’Augsbourg d’Alsace et 
de Lorraine a sollicité la modification des 
ressorts des inspections de La Petite Pierre 
et de Bouxwiller, en ce que la commune 
d’Erckartswiller, actuellement rattachée à la 
paroisse, au consistoire et à l’inspection de 
La Petite Pierre serait rattachée à la paroisse 
de Weinbourg, dépendant du consistoire 
d’Ingwiller et de l’inspection de Bouxwiller. 
Le directoire a également proposé le 
changement de nom de l’inspection de La 
Petite Pierre en inspection Alsace Bossue – 
Moselle.

Les deux inspections, les assemblées 
consistoriales concernées ainsi que les 
conseils presbytéraux concernés ont donné 
leur accord à ces modifications.
La paroisse prendrait le nom de « paroisse 
de Weinbourg – Erckartswiller – Sparsbach».
En application de l’article L.2541-14 du code 
général des collectivités territoriales, l’avis du 
conseil municipal de toutes les communes 
appartenant à ces circonscriptions cultuelles 
doit être recueilli. Le conseil municipal 

est donc invité à se prononcer sur ce 
changement de circonscription affectant 
l’Eglise protestante de la confession 
d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine.

Après avoir pris connaissance du rapport 
de Mme la Maire et après en avoir à 
l’unanimité, le conseil municipal émet 
un avis favorable au rattachement de la 
commune d’Erckartswiller à la paroisse de 
Weinbourg ainsi qu’à la modification des 
ressorts des consistoires de la Petite Pierre 
et d’Ingwiller et des inspections de la Petite 
Pierre et de Bouxwiller que ce rattachement 
entraîne. Il émet également un avis 
favorable/défavorable au changement de 
nom de l’inspection de La Petite Pierre en 
inspection Alsace Bossue – Moselle.

Conseil Municipal 26/08/2021
Location d’éléments modulaires pour 
l’accueil périscolaire:
Comme évoqué en divers lors du précédent 
conseil municipal, Mme la Maire vous 
informait qu’il fallait prévoir la location 
d’éléments modulaires pour l’accueil 
périscolaire pendant la durée des travaux de 
la salle polyvalente.

Véronique CYRON, adjointe au scolaire, a 
donc pris l’attache des fournisseurs suivants 
pour la location d’éléments modulaires pour 
une durée initiale d’un an.
Le délai de livraison étant d’au moins 8 
semaines, il convient de faire un choix pour 
que les éléments modulaires soient mis 
en place pour les vacances scolaires de la 
Toussaint.

Devis de l’entreprise JAMART pour un 
montant de : +/- 53 972,50 € HT (en fonction 
des options retenues)
Devis de l’entreprise ALGECO pour un 
montant de : +/- 53 207,16 € HT (en fonction 
des options retenues)
Devis de l’entreprise PORTAKABIN pour un 
montant de : +/- 54 154,80 € HT (en fonction 
des options retenues)

OPTIONS : 
Clim réversible
Alarme type 4
Rampe PMR
Extincteurs
Jupe de protection
Blocs sorties secours
Palier
Protection des biens loués
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité, d’accepter le devis 
de l’entreprise JAMART d’un montant de 
53972,50 HT et d’autoriser Mme la Maire à 
signer tous documents s’y afférents.

2/2 1/2

Vente d’un terrain communal (SARL 
Boulangerie Peter et Fils):
Faisant référence à la délibération N° 
20200903-D03 du 03/09/2020 et la 
délibération N° 20201029-D08 quant à la 
vente de la parcelle communale inscrite au 
cadastre de la commune sous le N°168 de 
la section 02 et ayant une contenance de 
9,60 ares (parcelle située sur le flanc Sud de 
l’impasse des acacias) à un artisan boulanger 
de Sierck les Bains ;

Cette parcelle est située en zone « Ue » du 
PLU approuvé en 2012, (cf CCB3F urbanisme) 
et est destinée à accueillir des équipements 
publics, des activités liées au tourisme et à la 
promotion du pays ainsi que des commerces 
et services de proximité.

Après exposé du projet par Messieurs 
Peter et fils lors du conseil municipal du 
03/09/2020, leur projet rentre dans les 
termes prévus par le PLU (atelier, surface de 
vente, salon de consommation, parkings, 
bureau, et éventuellement appartement de 
fonction) 

Suivant le courrier de la SARL Boulangerie 
PETER et FILS du 26 mai 2021 qui souhaite 
acquérir une parcelle supplémentaire 
mitoyenne à la parcelle 168 soit une partie de 
la parcelle 166 section 02 d’une contenance 
de 8,75 ares (25m X 35m) pour aménager 
un parking de 22 places et 2 places PMR en 
référence au plan ci-joint dont la moitié de 
celle-ci est en chemin rural ;
La SARL Boulangerie PETER et FILS propose 
le prix de 3'000 € de l’are pour cette partie 
de parcelle.

Les frais de notaire et de géomètre (bornage) 
seront à la charge de la SARL Boulangerie 
PETER et FILS.

Madame la Maire expose au conseil 
municipal que la commune d’Apach est 
détentrice d’une servitude de passage sur la 
parcelle n°166, section 02, d’une contenance 
totale de 2ha54a22ca (partie de parcelle à 
acquérir d’une contenance de 8,75 ares.)
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.
Après discussion, le Conseil municipal, 
décide,
par 10 voix POUR , par 2 voix CONTRE 
et par 3 abstentions 

De valider la vente, par la commune, d’une 

partie de la parcelle communale inscrite au 
cadastre de la commune sous le numéro 166 
de la section 02 et ayant une contenance de 
8,75 ares, au prix de 3 000 €.

D’autoriser Madame la Maire à signer l’acte 
de vente du bien susvisé et à procéder à 
cette vente par acte notarié en l’étude de 
Maître Carole Piroux-Faravari, Notaire à 12 
rue de la gare 57480 Sierck les Bains, ainsi 
qu’à signer toutes les pièces nécessaires à 
cette vente.

La renonciation sans indemnité à la servitude 
de passage grevant la parcelle cadastrée 
sous le numéro 166, de la section 02 par acte 
notarié est approuvée.

D’autoriser Madame la Maire à signer 
le projet d’acte de renonciation et tout 
document y afférent.

Création d’un poste d’adjoint 
administratif à temps complet (35h/
semaine): 
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. 

Il convient de renforcer les effectifs du 
service administratif.

La Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’Adjoint 
administratif à temps complet, soit 35h/
semaine avec effet au 01/11/2021, pour :
1/- la maintenance de l’équipement 
informatique communal (mairie, écoles et 
garderie périscolaire), 
2/- la gestion du site web de la commune,
3/- la parution de la revue communale le « 
Petit Apachois », 
4/- la maintenance de la vidéo surveillance, 
5/- la conception d’affiches et de flyers,  
6/- le poste de délégué à la protection des 
données,
7/- différentes tâches administratives
8/- référent recensement

Cet emploi pourrait être pourvu par 
un fonctionnaire de catégorie C de la 
filière administrative, au grade d’adjoint 
administratif (Echelle C1).

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 C 
dans les conditions fixées par l’article 3-3 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Sa 
rémunération sera calculée par référence à 
la grille indiciaire correspondant au grade 
d’adjoint administratif entre le 1er échelon et 
le 10ème échelon.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré:

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 ;
DECIDE à l’unanimité,
- d’adopter la proposition de Mme la 
Maire, 
- de modifier le tableau des emplois
- d’inscrire au budget les crédits 
correspondants.

Création d’un poste d’adjoint technique à 
temps complet (35h/semaine):
Madame 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. 
 
Il convient de renforcer les effectifs du 
service technique.
La Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’Adjoint technique 
à temps complet, soit 35h/semaine, à 
compter du 01/01/2022, pour :
« Entretien et autres travaux dans les 
bâtiments communaux, entretien des 
espaces verts et divers ». 

Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire de catégorie C de la filière 
technique, au grade d’adjoint technique 
(Echelle C1) et suppression du poste d’adjoint 
technique principal 2è classe C2, voté le 
30/06/2017.

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 C 
dans les conditions fixées par l’article 3-3 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Sa 
rémunération sera calculée par référence à 
la grille indiciaire correspondant au grade 
d’adjoint technique entre le 1er échelon et le 
10ème échelon.

Conseil Municipal
19/10/2021
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Le conseil municipal après en avoir délibéré,
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 ;
DECIDE à l’unanimité,
- d’adopter la proposition de Mme la Maire,
- de modifier le tableau des emplois 
- d’inscrire au budget les crédits 
correspondants. 

Tableau des emplois:
Madame la Maire présente, aux membres du 
Conseil, les effectifs des agents communaux 
tels qu’ils sont enregistrés à ce jour par filière 
et propose les changements à compter du 
01/11/2021.

La Maire informe l’assemblée :
Il appartient à l’organe délibérant de la 
collectivité de décider de la suppression 
d’emploi.

Suivant le tableau ci-dessus, le poste 
d’adjoint administratif principal 2ème classe 
à 24h/35ème (rappelant la délibération du 
21/03/2019 N°D11) ne sera plus occupé au 
01.11.2021.

La Maire propose donc de supprimer ce 
poste. Ainsi :
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment 
les articles 97 et 97bis ;
                                                                                                                                                                                      
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, DECIDE, de supprimer 
l’emploi d’adjoint administratif principal 2è 
classe à temps non complet (24/35ème) à 
compter du 1er novembre 2021 et valide le 
tableau des emplois présenté par filières. ci-
dessus.

Noël des agents communaux et des 
enfants du personnel: 
La Maire propose aux Membres du Conseil 
d’offrir, à chaque agent employé par la 
Commune n’ayant pas dénoncé son contrat à 
la date du présent Conseil, une carte cadeau 
« ILLICADO » au titre du Noël du Personnel 
communal qui comprend actuellement 14 
agents. La Maire rappelle que chaque année 
le Conseil municipal alloue également 
un bon d’achat pour chaque enfant du 
personnel communal et cela jusqu’à l’âge 
de 14 ans inclus ce qui concerne 8 enfants. 
 
La Maire précise que les modalités 
d’application de cette proposition à tous les 
agents employés par la Commune permet 
une exonération des cotisations de Sécurité 
sociale et fiscale dans la limite du montant 

par agent défini pour l’année 2021 par 
l’Administration concernée.

Une carte cadeau « ILLICADO » de 80,00 € 
sera offerte à chaque agent communal. Les 
enfants du personnel auront eux, une carte 
cadeau « ILLICADO » de 50,00 €.

Après discussion, le Conseil vote à 
l’unanimité, l’attribution, en guise de 
Noël des Agents de la Commune d’une 
carte cadeau de 80,00 € « ILLICADO » pour 
chaque agent communal et d’une carte 
cadeau de 50,00 € « ILLICADO » pour les 
enfants du personnel à la date du présent 
Conseil.

Remboursement de frais à la directrice du 
périscolaire:
Dans le cadre de sa fonction de directrice 
du périscolaire mais ne connaissant pas la 
procédure pour l’achat des fournitures pour 
le périscolaire, Mlle Céline MONTLAUR a 
acheté des fournitures pour les activités du 
périscolaire avec ses propres deniers pour 
un montant de 210,65 € auprès de Cultura 
Terville.

Le conseil municipal après délibération 
à l’unanimité décide de lui rembourser 
exceptionnellement cette somme soit 
210,65€.

Admission en non-valeur de produits 
irrécouvrables:
Madame la Maire donne lecture au Conseil 
municipal de demande d’admission en non-
valeur de produits irrécouvrables.

Le Conseil municipal, sur requête de 
Mme la Trésorière de Thionville, décide, à 
l’unanimité, d’admettre en non-valeur des 
produits irrécouvrables suivant :

Budget Commune : 
88,15 €  suivant liste N° 494 651 0812 
Budget Assainissement : 
326,80 €  suivant liste N° 440 088 0512 
1069,22 € suivant liste N° 495 872 0012
2,16 € suivant liste N° 495 892 0112

Subvention à l’Europe « FEDER »:
Après explication de Mme la Maire, le conseil 
municipal après délibération à l’unanimité 
autorise la Maire à solliciter la subvention à 
l’Europe « FEDER».

Il autorise Mme la Maire à signer tous 
documents inhérents à cette affaire.

Subvention à la Région « Soutien aux 
investissements sportifs »:
Après explication de Mme la Maire, le 
conseil municipal après délibération à 
l’unanimité, autorise la Maire à solliciter 
auprès de la Région, la subvention « Soutien 
aux investissements sportifs ».

Il autorise Mme la Maire à signer tous 
documents inhérents à cette affaire.

Subvention FEADER (aire de loisirs et 
accueil Voie Bleue):
Après explication de Mme la Maire sur les 
dépenses prévisionnelles d’un montant de 
95 510, 42 HT et le plan de financement 
prévisionnel soit la subvention FEADER 
sollicitée d’un montant de 66 857, 29 € et un 
autofinancement de 28 653,13 €, le conseil 
municipal, après délibération, décide à 
l’unanimité à autoriser la Maire à solliciter 
auprès du FEADER, la subvention « Soutien 
aux services de base en milieu rural – 
FEADER Relance ».

Il autorise Mme la Maire à signer tous 
documents inhérents à cette affaire.

Subvention AAPPMA (Pêche):
Après lecture par Mme la Maire du courrier 
du Président de l’AAPPMA qui sollicite une 
subvention exceptionnelle, le conseil après 
délibération accepte à l’unanimité la 
demande de subvention exceptionnelle d’un 
montant de 250,00€ pour ladite association.
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