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Chères Apachoises, chers Apachois,

Vous avez entre les mains le Petit Apachois n°24 et allez maintenant découvrir 
tous les événements et informations de notre village sur ces 6 derniers mois, 
mais également des manifestations sur notre canton.

J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à le feuilleter.

Si votre village est aussi actif, c'est évidemment grâce aux associations 
locales mais également grâce à une équipe municipale (adjoints, conseillers 
municipaux et employés communaux) active.

Je tiens ici à les remercier à nouveau chaleureusement.

En espérant vous rencontrer nombreuses et nombreux lors des manifestations 
villageoises, je vous souhaite un très bel été.

Bien sincèrement,

Émilie VILLAIN
Maire d’Apach

L'édito du Maire
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Depuis le 1er janvier 2022, les démarches d’urbanisme sont à faire en ligne. Retrouvez-ci dessous le pas à pas.

Vos démarches 
d’urbanisme en ligne 
sur le territoire de la 
CCB3F
Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes prêts
à recevoir vos demandes de permis de
construire, déclaration préalable et certificats
d’urbanisme en ligne, gratuitement, de
manière plus simple et plus rapide.

Suivez le guide !
GUIDE

PRATIQUE



Qu'est-ce que la démarche en ligne m'apporte ?

1
Un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 : je constitue et dépose mon
dossier depuis chez moi. Plus besoin de me déplacer en mairie ou de poster
mon dossier.

Je suis l’avancement de mon dossier en temps réel.2

Je suis guidé dans la constitution de mon dossier pour éviter
les erreurs de saisie.3

Le traitement de ma demande va plus vite grâce à une
administration connectée plus efficace.4

Mes échanges avec l'administration sont simplifiés :
les demandes d’information et l’envoi de pièces
complémentaires se font directement en ligne.

5

6
Je gagne du temps et je dépense moins d’argent : plus
besoin d’imprimer mon dossier et ses pièces
complémentaires en plusieurs exemplaires papier.

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022
JE PEUX FAIRE MES DEMANDES D'AUTORISATION D'URBANISME EN LIGNE

Votre commune met à votre disposition un service en ligne gratuit, vous permettant de
réaliser toutes vos demandes d’autorisation d'urbanisme de manière dématérialisée :
information, dépôt, traitement des dossiers et suivi des demandes.

7 Les agents en mairie et à la CCB3F seront davantage disponibles pour
m'accompagner et me conseiller sur le fond de mon dossier.

Urbanisme 2/2
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Depuis le 1er mars nos déchetteries 
communautaires sont accessibles avec 
une carte uniquement.

Les habitants peuvent se la procurer en 
mairie aux heures d’ouverture. 
Les nouveaux arrivants doivent 
s’inscrire en mairie avec un justificatif 
de domicile récent afin que nous 
fassions suivre l’information à la CCB3F.

Ne perdez pas votre carte, elle serait 
facturée 5€ !

Si vous quittez le village, n'oubliez pas 
de le signaler et de restituer votre carte 
sinon vous continuerez d'être facturés 
sur vos ordures ménagères ! 

La non restitution de la carte vous sera 
facturée 50€.

Les poubelles ont également été 
pucées, les anciennes puces ne sont 
plus actives. Une étiquette verte est 
apposée sur votre bac. 

Si ce n'était pas le cas, prenez 
rapidement contact avec la CCB3F 
afin de procéder à la mise à jour. Une 
campagne de puçage a eu lieu au 1er 
trimestre par l'équipe SUEZ.

Les jours de collecte sont désormais les 
mardis pour les ordures ménagères ET 
les sacs de tri ! 

Le ramassage des bacs se fait par 
des agents, merci de tourner votre 
bac poignée vers la chaussée. Merci 
pour eux! RAPPEL DES HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE



Déchet'Troc
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Des services et permanences publiques 
sont à votre disposition en mairie de 
Sierck-lès- Bains :

Conciliateur
de justice
M. Noël Bertaux
Tribunal d’Instance

Les vendredis
de 10h00 à 12h00

Uniquement sur RDV
Tél. : 07.86.91.10.35
noël.bertaux@conciliateurdejustice.fr 

Mission Locale

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

Uniquement sur RDV
03.82.82.85.15

ADIL
Agence Départementale 
d'Information sur le Logement

Mission LOGEMENT
Les vendredis 18/03, 20/05, 16/09 et 
18/11/2022
De 13h30 à 16h00
 
Mission ENERGIE
Les 4èmes jeudis du mois  
10h à 12h

Uniquement sur RDV
03.87.50.02.60
contact@adil57.fr 
 
Quentin François
03 82 87 45 32

Finances publiques

Tous les mardis matins,
de 10h à 12h

Uniquement sur RDV
sip.thionville@dgfip.finances.gouv.fr  
 
Ou sur la messagerie sécurisée de 
votre espace personnel, disponible sur :  
https://www.impots.gouv.fr/portail 

03 87 55 88 36

UDAF
Union départementale des 
associations familiales

Les 1er jeudis de chaque mois
De 9h à 11h30

Uniquement sur RDV
03 87 52 30 30

Permanence paroissiale 

Les jeudis
de 17h00 à 18h00
 
Les samedis
de 10h00 à 11h00



Numéros utiles
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Travaux local associatif
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Les travaux ont avancé dans notre 
futur local associatif, le plafond est à 
présent propre et habillé d’éclairages 
halogènes. Les fenêtres donnant sur 
les voies ont également été changées 
et du vitrage opaque a été installé.
Malheureusement, l’échéance de fin 
de travaux prévue pour l’été doit être 
reportée. La journée de bénévolat 
prévue au printemps dernier n’a pu 
avoir lieu, faute de disponibilité parmi 
nos volontaires. 

Nous devons encore couvrir murs 
et cloisons ainsi que poser la chape 
et le carrelage pour enfin habiller le 
local d’une petite cuisine équipée et 
fonctionnelle pour les utilisateurs. 

Si bien sûr vous êtes intéressés pour 
participer aux journées de bénévolat 
à vos heures perdues, n’hésitez pas à 
vous manifester lors de nos prochains 
RDV qui paraîtront sur notre site 
FaceBook et sur Panneau Pocket! Eclairages halogènes du plafond Eclairages halogènes du plafond

Clôture Amicale des Sapeurs Pompiers d'Apach

En septembre 2020, le Centre 
d’Interventionrs d’Apach a fusionné 
avec le CIS de Sierck-lès-Bains.

Par la suite,  l'amicale des Sapeurs-
Pompiers d'Apach a été clôturée en 
2021.  

Dominique Le Meur aura été le dernier 
Chef de Corps du centre d'Apach et 

Soirée du 21 février - remise des chèques et répartition des fonds

également dernier Président de cette 
association.

Les membres de l'amicale ont donc 
souhaité répartir les bénéfices restants 
entre l'Association des Parents d'Elèves 
d'Apach et le Comité de Jumelage 
Apach-Rouillé au cours d’une soirée 
qui s’est déroulée en mairie le 21 février 
dernier. 

Chacune de ces 2 associations s'est vu 
remettre des mains de 
Robert Bouzendorffer, ancien Chef de 
Corps,  un chèque de 1664 €.

Merci aux Sapeurs-Pompiers d'Apach 
et aux anciens de l’Amicale pour leur 
beau geste.



Collecte pour l'Ukraine
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Le 24 février 2022, le conflit russo-
ukrainien qui dure depuis 2013 
prend un nouveau tournant avec 
l’annonce de Vladimir Poutine qui  
lance une opération militaire spéciale 
d’invasion. Les  troupes russes partent 
à la conquête de l’Ukraine, la guerre 
commence sur le terrain.

Alors que les pays européens 
s’organisent et prennent rapidement 
des sanctions contre la Russie, très vite 
la question se pose de la contribution 
que nous, citoyens français, pouvons 
apporter en soutien au peuple 
ukrainien.

A notre échelle, très vite les 
rapprochements et similitudes se font, 
et remontent alors les douloureux 
souvenirs de l’évacuation des mosellans 
vers la Vienne en septembre 1939. 

Ces faits qui ne devaient jamais se 
reproduire sont maintenant en train 
d’être vécus, pas si loin de chez nous, 
les familles ukrainiennes quittent 
leurs logements, se séparent de leurs 
hommes qui partent en guerre et 
partent se réfugier vers les pays en 
paix. Nous avons tous ressenti cette 
envie de “faire quelque chose” mais 
comment?

A Halstroff, une famille d’origine 
polonaise décide d’organiser une 
collecte qui partira vers la Pologne 
à Poznan, où les associations 
humanitaires s'organisent pour 
collecter les dons venus des pays 
voisins et les redistribuer. C’est à cette 
initiative que nous avons souhaité nous 
associer. Nous avons là une personne, 
Ewa Sokolowski, qui nous donnera 
régulièrement les besoins selon les 
demandes qui lui proviennent du pays.

Emilie Villain, notre Maire, propose 
donc aux associations apachoises de 
se relayer afin d’organiser une collecte 
au sein du village. Non seulement 
nos associations ont toutes répondu 
à l’appel, mais spontanément certains 
habitants sont venus proposer leur 
aide. La collecte a eu lieu du lundi 07 
mars au vendredi 18 mars 2022, du 
lundi au vendredi à la salle polyvalente 
Pierre Hallé. Alors que cette salle 
utilisée par le périscolaire avait été 
déménagée en octobre dernier et 
ne devait plus servir, c’est finalement 

jusqu’au bout et pour une bonne cause 
qu’elle a été utilisée une dernière fois. 

Alors que la famille Sokolowski 
remporte un vif succès de son côté, 
leur convoi qui ne devait être qu’une 
voiture, part au complet avec plusieurs 
camionettes mi mars. 

Entre temps, beaucoup de choses se 
sont mises en place et nous avons 
emmené les dons de notre côté vers 
Metz Métropole qui les acheminera 
vers la Pologne. 

Ceci nous évitera de prendre les 
risques de transports jusqu’aux 
portes des conflits, même si certains, 
spontanément ont proposé leur 
disponibilité et n’auraient pas hésité 
une minute pour s’y rendre!
Notre minibus part chargé vers 
Metz Frescaty le 18 mars, et 2 trajets 
effectués par des habitants bénévoles 
auront encore lieu le 25 mars.

Dans nos lignes nous tenons une 
nouvelle fois à remercier nos 
associations, toujours réactives à nos 
sollicitations, les habitants, bénévoles et 
donateurs, au sein du village mais aussi 
des villages voisins!

Déchargement à Metz

Collecte à la salle polyvalente d'Apach

Vincent Wowczuk et Richard Walterski pendant la collecte

Déchargement à Metz



La kermesse de l'APE
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Le samedi 18 juin, a eu lieu la 
traditionnelle kermesse des écoles, sur 
le parking de la salle polyvalente. 

Organisée par l'APE, avec l'aide des 
instituteurs, de nombreux bénévoles 
et les associations du village, vous êtes 
nombreux à avoir affronté la chaleur 
pour profiter de cette journée riche en 
bonne humeur ! 

Nous vous remercions pour votre 
participation, aide, soutien et 
bienveillance !

Ainsi, l'école maternelle nous a offert 
une exposition sur le travail annuel 
en vue de l'obtention du label E3d 
(recyclage, nature, environnement...); 
quant à l'école primaire, nous nous 
sommes régalés de sketchs, spectacles 
et chansons.

Notre méga tombola a connu un vif 
succès, ainsi que la restauration.

La présence de l'association la Tablée 
Onirique a également permis de se 
faire connaître et de faire découvrir le 
thème médiéval.

Les recettes issues de cette fête 
permettent aux écoles de financer des 
sorties de classe et/ou d'acheter divers 
équipements.

C'est donc une année scolaire qui se 
termine, place à la saison estivale ! On 
se retrouvera dès la prochaine rentrée 
avec de nouvelles actions.

Bonnes vacances à tous les petits 
Apachois(e)s.

Article rédigé par l'APE

Les bénévoles de l'APE en plein préparatifs

Les enfants chantent pour leurs parents 

Une partie de l'équipe de la Tablée Onirique
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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 étions allés à Rouillé. A 
cause de la pandémie nous n’avons 
pas pu les accueillir en 2021. Nous les 
avons reçus à notre tour du 26 au 29 
mai 2022.

Programme bien rempli, à commencer 
par leur accueil le jeudi après-midi avec 
un goûter offert par la commune dans 
la cour de l’école élémentaire d’Apach, 
puis répartition de nos 30 Rullicois dans 
chacune des familles d’accueil. 

C’est dès l’été 2021 que nous avons 
réfléchi à leur organiser un week-end 
avec de belles surprises. Nous voulions 
leur faire découvrir une autre partie de 
notre patrimoine régional, au pied des 
Vosges le vendredi et leur concocter 
une soirée mémorable le samedi. 

Le vendredi nous nous sommes 
retrouvés une soixantaine à partir vers 
7h en bus avec Avenir Autocars vers 
Arzviller pour une visite guidée en 
train touristique le long des anciennes 
écluses et une descente du plan incliné 
en bateau. 

Une petite surprise pour nos voyageurs 
café brioche les attendait en arrivant à 
Arzviller.

Arrivée des Rullicois à l'école primaire Dans la cour de l'école primaire

Visite guidée en train touristique

Plan incliné en bâteau

La Maire et les 2 Présidents du Comité de 
Jumelage, Christian Gillet et Guy Meulin
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Sitôt terminé, départ sur les chapeaux 
de roues vers l’auberge Saint Augustin 
à Mittelbronn pour un déjeuner 
fort copieux avec au menu crème 
d’asperge, bouchée à la reine, crème 
brûlée, le tout accompagné de 
musique, surprise du restaurateur. 

Un artiste jouant de son orgue 
de barbarie nous a poussé la 
chansonnette. Belle ambiance.

Après ce bon repas, le car nous a 
emmenés vers la gare d’Abreschviller 
avec sa ligne du chemin de fer forestier 
construite en 1884. Son train à vapeur 
nous a fait découvrir 5 km plus loin 
l’ancienne scierie en pleine forêt. 
Ces wagons en bois et cette loco 
vapeur auraient certainement ravivé 
la mémoire de nos grands-parents qui 
sont partis en septembre 1939.Après 
une photo de groupe devant le train 
nous sommes remontés dans nos bus 
pour rentrer vers 20h à Apach.

Le samedi fut une journée libre pour 
les familles et leurs invités. Chacun 
selon ses envies a fait découvrir un coin 
de la région ou a simplement partagé 
cette journée avec ses amis.
Pour ceux qui ont accueilli de nouvelles 
familles, nous nous sommes parfois 
rencontrés sur les mêmes lieux, très 
emblématiques de notre région, 
comme Schengen ou la chapelle de la 
Paix.

Pour clôturer ce magnifique week-end 
de partage et d’échange, nous avons 
organisé une soirée au château des 
Ducs de Lorraine, gracieusement prêté 
par la commune de Sierck-les-Bains, 
que nous remercions ainsi que les 
Seigneurs du château qui nous ont 
agréablement accueillis.

L'auberge Saint Augustin à Mittelbornn

Train à vapeur à Abreschviller

Schengen La Chapelle de la Paix

Président de l'association du 
château des ducs de Lorraine Vue de la moselle depuis le château
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Nous nous sommes retrouvés sur 
l’esplanade où nous avons échangé les 
discours de bienvenue et les cadeaux. 
Les présidents des deux Comités 
de Jumelage ont été adoubés par 
l’association du château des Ducs 
de Lorraine. Nous avons ensuite pris 
l’apéritif tout en admirant le point de 
vue sur Sierck et sa vallée.

Les Présidents du Comité de Jume-
lage entourés des maires de Rouillé 
et d'Apach, Jean-Luc Soulard  et 
Emilie Villain.

Les Présidents des deux comités 
adoubés au château.

Après avoir visité la salle d’armes nous 
nous sommes dirigés vers la taverne 
magnifiquement voûtée où nous 
avions dressé les tables pour le repas, 
qui enthousiasma les convives. 

Nous avions pris des produits locaux 
chez Leisen, Hourt et le Clos de la 
Ravine.

Repas préparé au sein de la 
taverne du château.
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Nos amis rullicois nous ont offert au 
cours du repas un magnifique vitrail 
réalisé par un artiste d’un village voisin 
de Rouillé, représentant la place de la 
gare, baptisée « place d’Apach ».

Cette belle soirée s’est terminée vers 1 
heure du matin. 

Vitrail offert  par les 
Rullicois

Les présidents des deux 
comités devant le vitrail

Fin des retrouvailles le dimanche matin aux alentours de 10h00

Nos retrouvailles se sont terminées le 
dimanche matin aux alentours de 10h 
avec une grande émotion et parfois 
quelques larmes lorsque nos amis 
rullicois sont remontés dans leur bus. 
Prochain rendez-vous en mai 2024 à 
Rouillé 

Souvenirs, Souvenirs…

Notre association a pour but premier 
de promouvoir le devoir de mémoire 
ainsi qu’un pan du patrimoine 
historique de notre commune. 

Forts de cette déclaration, nous 
nous sommes rapprochés de l’école 
élémentaire d’Apach et avec son 
directeur M. Pétin, nous avons organisé 
une rencontre le 23 juin 2022 entre 
les enfants de la classe de CM1/CM2 
et des témoins de l’évacuation de 
septembre 1939. 

Les élèves avaient préparé des 
questions sur le départ d’Apach le 2 
septembre 1939, le trajet, l’accueil et la 
vie à Rouillé, le retour à Apach.
Nous vous rapportons le témoignage 
de Mme Husson qui n’a pas pu être 
présente ce jour-là.

Questions des enfants de l'école aux
survivants des exilés à Rouillé : 

Combien étiez-vous ?
Toute la famille, 8 personnes...

Quel âge aviez-vous ?
10 ans..

Etiez-vous avec vos parents ?
Oui, mes parents étaient avec...

Est-ce que votre père est
parti à la guerre?
Non...

Qui vous a annoncé le départ ?
Le Maire...

Est-ce que toutle monde est
parti ?
Oui, tout le village...

Quand êtes-vous
partis?
Septembre 1939

Comment êtes-vous partis?
A pied et en train par Thionville-Paris-
Rouillé

Qu'avez-vous emporté?
Juste quelque chose pour manger et 
quelques habits
 
 
Extrait des questions à madame BRAUN 
épouse HUSSON Catherine Hélène née 

le 17/12/1929 à Apach
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Nous remercions les personnes qui 
sont venues témoigner.

M. Gérard Rollinger qui est à l’origine 
des retrouvailles en 1996 des deux 
villages avait un an lors de l’évacuation.
Mme Merel Nicole était un peu plus 
âgée, et Mmes NENNIG Bernadette et 
Solange sont nées à Rouillé.

Pendant une heure trente nos anciens 
ont essayé de répondre aux questions 
des enfants afin qu’ils puissent se 
représenter les moments difficiles 
qu’ils avaient vécus pendant cette 
période, notamment le trajet en wagon 
à bestiaux pendant deux jours et 
les difficultés liées à la barrière de la 
langue, les évacués ne parlant pour la 
plupart que le platt.

Lors de prochaines expositions, nous 
présenterons leurs témoignages qui 
ont été filmés et qui pourront être 
entendus de vive voix.

Frédéric Pétin (directeur de l’école 
élémentaire ) : 
« J’ai été surpris que la communication 
entre deux générations si éloignées se 
fasse si facilement. 
Pour ma part, j’ai découvert que la 
plupart des évacués sont rentrés 
au bout d’un an dès le début de 
l’occupation, alors que je croyais qu’ils 
étaient restés à Rouillé jusqu’en 1945 »

Nous avons terminé cet après-midi 
chargé d’émotion par un petit goûter 
offert par le Jumelage.

Projets 2022
 
Nous vous donnons rendez-vous au 
marché de la pomme à Belmach et à la 
balade gourmande. Nous ne pourrons 
réaliser notre Beaujolais Nouveau, 
mais nous réfléchissons à une nouvelle 
formule en attendant la rénovation de 
notre salle.
 

Vous pouvez nous contacter : 
par téléphone au 06.72.15.45.79

par mail à jumelageapach@gmail.com

Nos anciens à l'école primaire pour la séance de témoignages

De gauche à droite : Mme Bernadette Nennig, 
M Gérard Rollinger et Mme Nicole Merel.

Le 30 juin, notre association était représentée à Rouillé par son président Christian 
GILLET lors de l’inauguration, place d’Apach, de la stèle réalisée par Sylvain Divo et 
offerte en 2019 par le Comité de Jumelage d’Apach. 

Article rédigé par le Comité de Jumelage

Inauguration de la stèle 
réalisée par Sylvain Divo
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A quoi correspond ce nom bizarre 
“Ihochdrei” traduisez par i puissance 3 

Ihochdrei naît de la volonté des 3 
pays frontaliers que sont l’Allemagne, 
la France et le Luxembourg, de faire 
converger vers un seul et même 
endroit l’information de toutes nos 
richesses patrimoniales, culturelles, 
artistiques, touristiques et culinaires !
 
Depuis 2020, les représentants des 3 
pays se réunissent régulièrement. Un 
long travail collaboratif et participatif 
réunit une douzaine de communes 
proches les unes des autres et pourtant 
situées dans 3 pays différents. 

Le fruit de ce travail a pu aboutir à 
la création du site ichochdrei.com, 
sur lequel vous pourrez retrouver de 
multiples informations à propos de 
notre région Saar-Lor-Lux : curiosités, 
sites à ne pas manquer, manifestations 
et événements tout au long de l’année. 

Soucieux de maintenir les excellentes 
relations dans notre région située 
au cœur de l’Europe, les élus de 
notre village d’Apach participent 
régulièrement et en fonction de 
leurs disponibilités aux rencontres et 
manifestations communes. 

Un premier état des lieux avait déjà 
été dressé en petit comité dès le 06 
Juin 2020, c’étaient alors les prémisses 
d’une belle manifestation qui verra 
le jour le 08 mai 2022 après 2 ans de 
préparatifs : le festival européen !

Les représentants des 3 Pays sur le pont reliant Perl à Schengen, unis pour 
fêter l'Europe

Les représentants des 3 Pays sur le pont reliant Perl à Schengen, unis pour 
fêter l'Europe

Les représentants des 3 Pays sur le pont reliant Perl à Schengen, unis pour 
fêter l'Europe
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A la veille du jour de l’Europe, le 8 
mai de cette année, une manifestation 
d’une ampleur inédite a vu le jour et à 
réuni les 3 Pays Frontaliers : Le Festival 
Européen

3 sites : Sierck-lès-Bains, Schengen et 
Perl

- 100 exposants
- 14 concerts sur 3 scènes 

Des navettes en bus entre les 3 pays de 
10h à 22h

Un soleil et un ciel radieux, des gens 
heureux, à flâner sur les berges de 
la Moselle entre 3 pays qui ont su 
travailler main dans la main pour faire 
de cette journée une journée de fête 
sous le signe de l’Europe !

Festival côté Luxembourg à Schengen

Festival côté Luxembourg à Schengen Festival côté France à Sierck-les-Bains
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Le 04 mars 2022, à 20H, les 
représentants, maires et conseillers 
municipaux et habitants de nos 3 pays 
ont participé à une marche symbolique 
afin de marquer leur soutien au peuple 
ukrainien. 

Le rassemblement est parti de la Tour 
Eiffel d’Apach pour cheminer vers la 
place de l’Europe à Schengen. Les 
maires respectifs Ralf Uhlenbruch de 
Perl, Michel Gloden de Schengen et 
Emilie Villain d’Apach ont prononcé un 
discours emprunt d’émotion mais aussi 
de soutien et de solidarité, refusant 
la guerre qui se déroule à la frontière 
européenne. 

Arrivée de la marche pour l'Ukraine sur la place de l'europe à Schengen



Célébration du 8 mai
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Le 8 Mai reste une date historique que 
la municipalité souhaite commémorer  
chaque année. 

Dans notre monde plus que jamais 
bousculé par la guerre et ses 
conséquences humaines et matérielles, 
il est encore plus important de marquer 
par un symbole fort, le souvenir d’une 
date qui annonçait la paix. 

Mme la Maire a fait de cette journée 
non seulement un devoir de 
mémoire patriotique mais aussi un 
rassemblement européen en conviant 
ses homologues de Perl et Schengen, 
tout en réunissant les habitants du 
village, les enfants des écoles et leurs 
enseignants, ainsi que nos jeunes 
sapeurs pompiers.

Étaient parmi nous,  la Conseillère 
Départementale Estelle Bohr,
Ralf Uhlenbruch Maire de Perl, 
Le Capitaine honoraire 
Robert Bouzendorffer, 
Les Jeunes Sapeurs Pompiers d’Apach 
rattachés au CIS de Sierck-les-Bains,
Les représentants de la 
Gendarmerie Nationale Brigade de 
Rettel
M Christian Courty Quartier-Maître 
honoraire de la Marine Nationale, 
se sont joints à nous lors de cette 
célébration. 

Beaucoup de célébrations ayant lieu 
le même jour, nous avons décidé 
d’avancer l’horaire et au lieu de 
proposer un vin d’honneur, nous avons 
instauré une nouvelle formule “Petit 
Déjeuner à la Française”, très appréciée!

Ralf Uhlenbruch, Emilie Villain, 
Estelle Bohr

Les enfants posant la gerbe au 
Monument aux Morts

Mme la Maire et ses invités

Le salut

Petit Déjeuner à la Française
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René Muller habite la rue de Belmach 
de notre village. Avec sa femme 
Christiane, tous 2 retraités, ils aiment 
découvrir notre belle région, surtout en 
vélo !
Les kilomètres ne leur font pas peur 
et ils ont adapté leurs équipements à 
leurs besoins. 

Ainsi, des journées entières, ils partent 
en rando-vélo, à la découverte de 
voies et sentiers spécifiquement 
destinés à la promenade à 2 roues.
Mais là, le cyclo-tourisme prend toute 
sa signification lorsque René décide de 
faire un parcours non-stop sur 11 jours.

René, raconte-nous tout ça !

-Tu viens de faire un périple de 
735 km le long de la Voie Bleue de 
Apach jusqu'à Lyon! Peux- tu nous 
donner les détails de tes étapes?

APACH, PONT A MOUSSON, 
CREVECHAMPS, EPINAL, 
ANCHENONCOURT ET CHAZEL,   RAY 
SUR SAÔNE,LAMARCHE SUR SAÔNE, 
LANTHES, CHALONS SUR SAÔNE, 
PONT DE VAUX, BELLEVILLE,
CALUIRE ET CUIRE (LYON),
Soit + ou – 70km par jour

-Qu'est ce qui t'a motivé à vouloir 
faire cet énorme trajet? Était-ce un 
défi personnel ? Un pari ?

C’était un défi lancé à moi-même !

-Pour l'hébergement, as-tu utilisé 
les établissements labellisés Accueil 
Vélo? Comment t’es-tu organisé ?

OUI  et NON
Je me suis inspiré du recueil 
« l’échappée bleue »  de Chamina 
Edition dans lequel il y a des 
propositions d’hébergements le plus 
près de la Voie Bleue.

- Comment as-tu été reçu par tes 
hôtes ?

TOUT ETAIT SUPER BIEN surtout les 
chambres d’hôtes qui faisaient table 
d’hôtes et les hôtels où il y avait un 
restaurant pour les repas du soir.

René au départ d'Apach

- As-tu des belles rencontres à nous 
partager ?

J’ai rencontré du monde sur ma route 
et nous avons beaucoup échangé.
Par exemple :

- Deux couples de Hollandais qui 
faisaient la voie bleue. Ceux-ci étaient 
partis de Maastricht au Pays Bas et se 
rendaient à Nice. 

- Un groupe d’Allemand et de Suisses 
parti de Bâle ils se rendaient à Taizé 
près de Mâcon important lieu de 
rassemblement Chrétien
Nous avons fait plusieurs kilomètres 
ensemble.

- Lorsque pour une raison ou une autre 
je ne trouvais pas directement mon 
chemin il y avait toujours quelqu’un 
pour me diriger sur le droit chemin.

De belles rencontres
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-As-tu rencontré une difficulté 
pendant ton voyage? Comment cela 
s’est-il passé ?

Ma roue arrière était  crevée en arrivant 
dans ma chambre d’hôtes à Ray sur 
Saône « Le Tilleul »
Les propriétaires ont tout fait pour me 
dépanner. Ils ont appelé un dépanneur 
à vélo qui est venu réparer sur place 
dès le lendemain matin !

-Quelles structures as-tu pu 
apprécier le long du parcours ?

Il y a une très bonne signalisation tout 
le long  du parcours 
J’ai beaucoup aimé le canal des Vosges 
ou Canal de l’Est qui va d’Epinal jusqu’à 
la source de la Saône.

- Au contraire, qu'aimerais-tu voir 
de plus sur l'itinéraire ?

Dans le Road book l’échappée bleue 
(acheté à Cultura) l’itinéraire est 
vraiment parfait et bien expliqué avec 
le parcours détaillé, les différents lieux 
à ne pas manquer, les liens utiles, 
les réparateurs de vélo, les adresses 
d’hébergements, c’est très complet !

- Tu sais sûrement entendu que 
nous sommes en plein travail pour 
promouvoir l'attractivité du village 
depuis le départ de la Voie Bleue 
d'Apach? Quels conseils nous 
donnerais-tu ?

Il faudrait vérifier la signalétique : 
Souvent les cyclistes sont perdus près 
de la Tour Eiffel (signalétique spéciale 
voie bleue)
Et ceux qui viennent d’Allemagne 
et qui descendent la rue nationale 
ne trouvent pas de panneau pour 
rattraper la piste cyclable au niveau de 
l’église (rue de la gare) ou de la mairie 
(rue des forges)

-Enfin, quel est ton/votre prochain 
objectif ?

Cet été Apach-Coblence le long de la 
Moselle (200 km)
 L’année prochaine, la deuxième partie 
de la Voie Bleue qui se nomme « La Via 
Rhôna » de Lausanne à Arles (815km)

Merci René, reviens-nous vite avec de 
nouvelles aventures et bravo encore 
pour ta performance !

De beaux monuments

De beaux paysages René à l'arrivée à Caluire et Cuire le 12 juin

La voie bleue porte bien son nom
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La saison 2021-2022 s’achève pour le 
café Klatsch. Après un semestre 2021 
bien rempli, le café-klatsch s’est réuni 12 
fois depuis le début de l’année.

C’est toujours dans une ambiance 
conviviale que nos anciens du village et 
des alentours aiment se retrouver ! 

Moment de partage, de discussions ou 
de jeux, chacun a ses petites habitudes. 
Nos animatrices Rachel, Christiane, 
Anne, Julie et Daniella se relaient selon 
leurs disponibilités et les chouchoutent 
en leur préparant café et infusions et 
leur servant le gâteau fraîchement 
commandé pour chaque séance. 

Parfois, un participant amène un 
gâteau, simplement pour le plaisir 
de partager mais aussi pour fêter un 
anniversaire.

Le café Klatsch est une structure qui 
s’autofinance grâce à la collecte de 
chaque participant, brioches et gâteaux 
sont achetés pour la fois suivante.

Cependant, lors de certains temps 
forts, la commune a souhaité participer 
à ces moments de convivialité en 
offrant un chocolat gourmand à 
chaque participant à l’occasion des 
fêtes de Pâques, sans oublier les 
personnes malades qui participent 
habituellement mais qui n’avaient pu 
être là pour l’occasion. Des gâteaux 
réalisés par Audrey Zimmer de La 
Boîte à Goûters by Audrey, entreprise 
apachoise, ont également remporté un 
vif succès!

Pour la dernière séance nous avons eu 
l’occasion d’organiser une balade-repas 
sur la Moselle luxembourgeoise où 
tous nous ont partagé leurs excellents 
souvenirs pour cette après-midi festive 
à bord du Roude Léiw.

Participants du Café Klatsch

Gourmandises et café

Balade-repas pour la dernière séance à bord du Roude Léiw

Gâteau réalisé par Audrey Zimmer Gâteau réalisé par Audrey Zimmer
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ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET

L’INCROYABLE UNIVERS DES

INSECTES
DU 8 AU 15 JUILLET 2022

Inscription jusqu’au 16 juin

SORTIE À POKEYLAND 
LE 15 JUILLET

ACCUEIL DE LOISIRS D’AOUT

LE TOUR DU MONDE DES

ANIMAUX
DU 16 AU 31 AOUT 2022

Inscription jusqu’au 16 juin

SORTIE AU PARC MERVEILLEUX
LE 18 AOUT

SORTIE AU CHATEAU SAINT SIXTE
LE 25 AOUT

12 JUILLET

Voici les sorties qui sont proposées par le 
périscolaire pour les enfants cet été



Notre école maternelle 1/3

26REVUE MUNICIPALE D'APACH - JUILLET 2022 AU FIL DU TEMPS

Mardi 1er mars, nous fêtons Carnaval

Jeudi 28 et vendredi 29 avril, animation par le personnel de 
la CCB3F sur le thème du tri des déchets.

26 avril, randonnée et pique-nique sur le Hammelsberg.Sortie à Belmach à l'exploitation de M.SANANES

Mardi 2 mai, sortie à Belmach dans le cadre de notre pro-
jet E3D (Education au Développement Durable). Visite de 
l’exploitation de M. SANANES qui nous fait découvrir son 
activité de maraîcher biologique…

Dernière minute ! nous venons d’apprendre le 27 Juin que 
notre candidature à la labellisation E3D (Ecole en Démarche 
globale de Développement Durable) a reçu un accueil favorable. 
L'école maternelle d'Apach a reçu le label E3D de niveau 2, pour 
les actions de développement durable que nous y menons !
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Accueil au « Rucher des Trois Frontières » où M. LEG nous apprend des choses sur les abeilles et notamment leur rôle 
pollinisateur. Nous les remercions chaleureusement pour cette belle journée !

Les grands déplacent l’hôtel à insectes pour l’installer sur la 
terre et sèment des plantes mellifères tout autour. Les grands sèment des plantes mellifères tout autour.

Les Moyens sèment les graines de M. SANANES dans le 
potager de l’école.
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Mardi 7 juin, les Moyens et les Grands qui ont marché toute l’année accompagnent les membres du Club de Marche de 
Sierck-lès-Bains pour un tour de 5 km. Merci à eux de nous avoir permis de donner une autre dimension à notre projet !

Samedi 18 juin, nous accueillons les familles à l’école pour leur 
présenter notre projet E3D, à travers une exposition retraçant 
les actions menées cette annéeDessins d’observation d’une graine germée

Epouvantails fabriqués par les enfants 
avec Ulrike

Séance de YoBEKA (santé et bien-
être)
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Les 23 et 24 juin, les élèves de la classe 
de CM1 CM2 ont participé à différentes 
activités liées aux guerres franco-
allemandes. Elles vous sont racontées 
dans les trois textes suivants.

Rencontre avec les évacués à Rouillé

Le jeudi 23 juin après-midi, les anciens 
sont venus à l’école pour nous parler 
de l’évacuation en septembre 1939.
300 000 habitants de Moselle dont 
ceux d’Apach  préparent une petite 
valise et vont faire des kilomètres à 
pied jusqu’à la gare de Thionville. Ils 
vont ensuite voyager pendant deux 
jours dans des wagons à bestiaux. 

Pendant ce voyage, ils se nourrissaient 
de ce qu’ils avaient emporté dans leur 
valise. Arrivés à Rouillé, les évacués se 
sont fait de nouveaux amis. Ils étaient 
tristes de quitter Apach mais rassurés 
d’arriver à Rouillé. Là-bas, ils ont vécu 
une vie normale sans guerre et sans 
bombardements.

Liam

Le musée de Gravelotte

Quand on est arrivé au musée de 
Gravelotte, il y avait deux guides. Jules 
et Grégory. Jules était là pour nous faire 
la visite du musée tandis que Grégory 
nous a fait faire des activités.

On a commencé la visite du musée 
avec Jules et on a vu des tenues : 
du côté droit, il y avait un uniforme 
français et à gauche un unifça m’a 
impressionnée : c’était la première fois 
que je voyait des objets qui avaient été 
utilisés par des soldats, peut-être même 
nos ancêtres. Dans cette salle, j’ai vu 
des armures, même que dans ces 
armures, il y avait encore les trous des 
balles qui ont été tirées. 
Il y avait aussi des obus et toutes sortes 
d’armes.  Dans la deuxième salle, j’ai 
vu deux grands tableaux aux cadres 
dorés. Sur la première toile, il y avait 
le roi de Prusse sur son cheval et sur 
l’autre il y avait Napoléon III. Dans la 
troisième salle, j’ai vu un cadre qui m’a 
traumatisée à vie ! Il montrait un cheval 
en train de mourir de peur. 

Ça nous a appris que la cavalerie 
devenait de plus en plus inutile. Après 
on a vu l’uniforme d’un général qui 
avait été blessé ; même qu’on avait 

recousu le pantalon à l’endroit ou la 
balle était entrée. Sinon, j’ai vu encore 
des mitrailleuses.

Après la visite, Grégory  nous a fait 
faire deux activités : j’ai commencé avec 
les vieux métiers de 1900 mais ça ne 
m’a pas trop plu et enfin on a écrit avec 
de l’encre et des plumes pour faire des 
lettres en allemand gothique. Bizarre !

Lyne

Sur le parvis du musée de Gravelotte

Ecriture au musée
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Le fort du Hackenberg

Le vendredi 24 juin après-midi, nous 
avons visité le fort du Hackenberg. 
Nous avons appris que le Hackenberg 
est le plus grand fort de la ligne 
Maginot. 

On a vu que les soldats y étaient 
mieux traités que pendant la première 
guerre mondiale. Cet endroit est très 
solide mais pendant l’occupation, il a 
été repris par les Allemands pour le 
transformer en endroit où on fabriquait 
des pièces pour les avions. Nous 
avons vu des canons encore en état 
de marche, une tourelle, un lance-
grenade... La visite m'a fait croire que 
j'étais un soldat de la deuxième guerre 
mondiale. Ça m'a plu et j'ai envie d'y 
retourner. 

Quentin

Cette année, la municipalité a investi 
dans l’achat d’ordinateurs portables 
pour l’école élémentaire. Les élèves de 
la classe de CE1-CE2 ont essayé de se 
familiariser avec cet outil numérique. 
Au programme : la rédaction d’un 
portrait que chacun d’entre eux a pu 
recopier sur l’ordinateur en utilisant 
plusieurs fonctionnalités du traitement 
de texte. 

Fête des écoles, édition 2022!

Le 18 juin dernier s’est déroulée la 
fête des écoles d’Apach. Malgré des 
températures élevées, petits et grands 
étaient ravis d’avoir pu célébrer la fin de 
cette année scolaire 2021/2022, avec 
certes un peu d’avance, mais dans la 
joie et la bonne humeur !
L’APE, l’Association des Parents d’Élèves, 
avait tout organisé pour que la journée 
soit une réussite: restauration, jeux, 
tombola…Et les élèves de l’école 
élémentaire ont quant à eux assuré le 
spectacle: les classes de CP et de CE1-
CE2 ont présenté chacune leur tour des 
chorégraphies endiablées, tandis que 
les élèves de la classe de CM1-CM2 
se sont essayés a l’écriture de sketchs 
humoristiques : au vu des réactions du 
public, ce fut une réussite. Puis après 
le repas de midi, l’ensemble des élèves 
ont chanté des chants appris tout au 
long de cette année scolaire.
Merci à tous pour cette belle journée !

Tourelle du Hackenberg

Mis en scène d’une cuisine au temps de la guerre au fort du Hackenberg

Classe de CE1-CE2 sur la nouvelle classe mobile

Classe de CE1-CE2 sur la nouvelle classe mobile
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NAISSANCES 
Aaron THILL né le 16/06/2022 à Thionville

Rose Lina Cassandre SERRANO DAUVERGNE née le 22/01/2022 à Luxembourg
Ly-Lou Nathalie Myriam  COSTA née le 13/02/2022 à Apach
Valentina PERILLI née le 03/03/2022 à Thionville
Eden DIET GREINER née le 29/03/2022 à Luxembourg
Ayiana Charlotte Dominique PRONZOLA née le 20/04/2022 à Luxembourg

MARIAGES
Christelle DELVOT et Arnaud François DIDELOT le 25/03/2022
Andy HAMANN et Suzanna VAN ES le 25/06/2022

DÉCÈS
Yvette GASPAR née HOMBOURGER le 30/05/2022 à Apach
Orlando CORREIA le 14/06/2022 à Metz

Hommage à Madame Gaspar
Madame Yvette Gaspar est née en 
1933 à Bouzonville, elle est l'aînée 
de deux sœurs.

Après avoir épousé Robert en 1954, 
les époux eurent le bonheur d’avoir 
deux enfants Françoise et Olivier. 
Yvette Gaspar a eu la chance de 
connaître également ses deux petits-
enfants Pierre et Juliette.Très connue et 
appréciée au village pour avoir été la 
gentille maîtresse de nombreux d’entre 
nous, Madame Gaspar a enseigné 16 
années à l’école maternelle d’Apach. 
Elle et sa famille étaient alors hébergés 
dans le logement de fonction qui 
se situait au sein même de l'école 
maternelle, au bout de la rue Bellevue 
et de la rue Belmach et qui ne 
reste plus aujourd'hui que dans nos 
souvenirs et sur quelques photos.
Françoise, sa fille, se rappelle bien sa 
jeunesse passée dans cet appartement. 

Puis les époux Gaspard ont construit 
une maison située route de Waldwisse, 
qu’ils occupent le restant de leur vie.
Yvette est ensuite allée enseigner 
à l’école primaire de Sierck, puis 
d’Uckange. Là-bas, elle a contribué à 
la création d’une classe pour élèves en 
situation de handicap. 

En tout dernier,  affectée à l’école 
Poincaré de Thionville, Yvette Gaspar a 
été décorée des Palmes Académiques, 
symbole fort de reconnaissance et 
titre dont elle était très fière.Au sein 

Nous avons eu le plaisir d'offrir un joli 
bouquet de fleurs et un Emaux de 
Longwy aux époux Wallerich pour leurs 
noces de mariage. Fernand et Paulette 
Wallerich se sont mariés le 23/02/1957 
à APACH et fêtent leurs noces de 
palissandre. 

Toutes nos félicitations !

du village, elle était très investie et 
a organisé pendant de nombreuses 
années les répétitions costumées des 
fêtes de Noël avec les jeunes. Cette 
mise en scène attirait de nombreux 
spectateurs à l'église St Donat d’Apach.

Yvette a perdu son mari Robert en 
1990.Madame Gaspar n’a cessé d’avoir 
soif d’apprendre tout en transmettant 
son savoir au cours de ses années 
vouées à l’enseignement et aux enfants. 
Elle aimait la lecture, le théâtre, les 
concerts, les conférences et tout ce 
qu’il y avait de culturel autant au sein 
du pays que dans le monde. 

Lorsqu’elle commença à perdre 
progressivement la vue, sa fille 
Françoise est restée de longues après-
midi à ses côtés pour lui faire la lecture. 

Son fils Olivier a également contribué 
à son bien-être en lui téléphonant de 
Copenhague tous les mercredis soir, 
appel qu’elle attendait toujours avec 
impatience!Aux tout derniers instants 
de sa vie, ses enfants ont tout fait pour 
respecter ses dernières volontés : partir 
discrètement, chez elle, à la maison.

NOCES DE MARIAGE
Époux Wallerich



Marché hebdomadaire
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Notre marché hebdomadaire, bien que 
petit, se déroule tous les mercredis sur 
le parking devant la mairie. 

De là, il est visible et le parking de 
covoiturage à côté de la machine à 
pain permet de stationner à proximité 
et faire ses achats en toute tranquillité.

Il est composé de fruits et légumes 
de saisons que nous ramène 
Francis Lauterfing de Kirsch, de nos 
traditionnels et savoureux petits 
chèvres frais des biquettes de Céline 
Arnould de la Chèvre’Rit de Belmach.
Depuis peu, Claude Schroeder nous a 
rejoints pour nous faire découvrir une 
variété de menus mexicains dans son 
food-truck bien sympathique. Cela 
permet de finir ses courses sans avoir 
à se préoccuper du repas du mercredi 
soir !

Vous pouvez constater que parfois nos 
producteurs locaux ne sont pas tous 
présents, et c’est bien normal puisqu’ils 
fonctionnent en production directe. Pas 
de stock, que des produits au gré des 
saisons et des productions du lait des 
chèvres ! 

Cela vous assure de l’authenticité des 
produits proposés!

Nous avons voulu vous partager leur 
témoignage et leur bonne humeur 
alors laissons leur la parole!

Francis Lauterfing de Kirsch

Céline Arnould de la Chèvre'Rit
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Le site de notre mairie

Le site web de la mairie peut être 
considéré comme une vitrine de la 
municipalité. 

Il se doit d’être clair, accessible, 
ergonomique et agréable à parcourir. 
Alors que certaines municipalités ont 
recours à des sociétés externes de 
communication, nous avons la chance 
d’avoir un webmaster au sein de notre 
équipe technique : Joffrey Redlinger. 

Parmi les nombreuses tâches qui lui 
sont confiées, une de ses missions 
confiée depuis le début de notre 
mandat est de refondre et moderniser 
notre site internet. 

Si vous avez l’occasion de le parcourir, 
vous avez un “mur” de publications 
et d’infos d’actualités. Mais si vous 
regardez de plus près, de nombreuses 
autres informations sont disponibles et 
rangées sous forme de rubriques. La 
version du site officiel de la mairie est 
consultable sur PC, Androïd et IPhone.

Aide administrative
Nous vous rappelons le service “Aide 
Administrative” mis en place au sein de 
notre mairie, assuré par Emmanuelle 
et Joffrey.  Nos agents administratifs 
vous aident dans vos demandes 
dématérialisées de cartes d’identité 
ou de passeports sur le site  internet 
officiel ANTS.

 Ils sont disponibles les jeudis de 9h à 
11h, il est conseillé de prendre RDV 48h 
à l’avance pour l’organisation de vos 
demandes. 

Aide administrative
LES JEUDIS DE 09H00 À 10H00

Nous vous conseillons de prendre rendez-vous 48h00 à l'avance pour 
une meilleure organisation.



Travaux sécurité incendie
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Poursuite de la sécurisation du 
village au chapitre incendie : 

en début d’année,  une nouvelle borne 
à incendie a été installée sur le terre-
plein central de la jonction entre les 
rues Bellevue et Belmach. 

Nouvelle borne Bellevue/Belmach

Travaux city stade
PROJET STREET WORKOUT ET 
PARKOUR À APACH

Dans le village, une toute nouvelle 
activité sportive va bientôt voir le jour. 
La commune a la chance d’avoir deux 
habitants, spécialistes et passionnés 
de l’activité de Street Workout et de 
Parkour. 

La municipalité, dans le cadre d’un 
programme de subvention européen 
a obtenu un accord sur un dossier 
de subvention monté en septembre 
2021 et qui a pour but d’apporter de 
nouvelles attractivités inédites sur notre 
territoire et notre intercommunalité. 
Ainsi une structure en accès libre 
permettant plusieurs types de pratiques 
sportives va être aménagée début 
Août sur le city stade en remplacement 
du Skate Park. 

Une journée découverte va être 
proposée en Août courant par 
Matthieu Wolf en partenariat avec 
l’association apachoise Le Guidon 
Solidaire. Une communication aura 
encore lieu ultérieurement à ce sujet. 

Le 6 Juin dernier, jour férié, maire, 
adjoints et bénévoles se sont réunis 
et mis au travail pour démonter la 
structure obsolète du Skate Park, afin 
de faire la place au futur équipement.

En attendant que notre parc soit 
opérationnel voici un lien afin d’en 
savoir plus sur les bonnes fondations 
pour commencer le Street Workout:
https://ericflag.com/blogs/infos/
debutersw

Projet Street Workout

Démontage du skate park Obsolète
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Projet Vivest

Dans notre précédent numéro, nous 
vous informions des travaux menés 
par le groupe Vivest, au bout de la Rue 
Bellevue. 

Les travaux ont commencé mi-avril. 
Soucieux des recommandations que 
la municipalité avait communiquées 
à l'entreprise, afin que la gêne 
occasionnée soit  la plus acceptable 
possible, Florian Hilt, responsable 
Vivest, a déposé aux riverains 
concernés une note d’information afin 
de les informer du déroulé des travaux 
et des mesures de sécurité prises. Des 
arrêtés municipaux ont dû être pris 
pour sécuriser le chantier et ses accès 
et faciliter la circulation.

Début de chantier de la salle polyvalente
Cela fait bien longtemps que nous 
évoquons régulièrement ce dossier qui 
a fait l’objet d’une réétude complète 
que nous vous éclaircissions dans notre 
précédent numéro.

6 réunions de coordination entre les 
différents intervenants du chantier 
ont eu lieu du 18 mai au 06 juillet et 
d’autres auront lieu très régulièrement 
au cours de l’ensemble des travaux.
Le démarrage des travaux est 
imminent, et afin d’être transparents et 
de rassurer les habitants du lotissement 
boucle de Rouillé, ces derniers ont été 
conviés le 30 juin dernier en mairie 
pour leur donner les informations 
pratiques, comme nous l’avions fait 
pour le projet Vivest.

12 logements collectifs et 5 maisons 
individuelles, tous agrémentés de 
balcon ou terrasse sont prévus. La 
livraison de l’ensemble des lots devrait 
s’effectuer fin 2023. 

Si vous êtes intéressé par ce 
programme, des dossiers d’inscription 
VIVEST sont disponibles en mairie.

future extension de la Salle Polyvalente 
Pierre Hallé

Dernière minute !
La Direction des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale de la Moselle nous a  
informés de la création d’une salle de 
classe supplémentaire pour notre école 
élémentaire.

Déjà l’an passé nous avions anticipé 
sur cette éventualité, observant un 
accroissement régulier de notre 
population et de l’arrivée de nouvelles 
familles avec enfants dans notre village.
Nous avions profité d’un programme 
de subvention pour effectuer des 
travaux qui visaient à transformer la 

salle des maîtres en salle de classe. 
Réfection des sols, remplacement 
des menuiseries, peinture des murs, 
création d’un bureau de direction, 
achat des mobiliers ont été effectués 
l’été dernier pour un montant de 
22 452,42€ HT et une subvention de 
6620,86€ a été accordée sur ce poste.

Autant dire que nous sommes dans les 
starting blocks et plus que prêts pour la 
prochaine rentrée scolaire 2022-2023!

1ère réunion de chantier le 18 mai 2022



Vagues de chaleur
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Le mois de Juin a connu ses premières 
grosses vagues de chaleur et les 
préfectures ont fortement incité 
les communes à activer leur Plan 
Communal de Sauvegarde. 

Le PCS de la commune d’Apach a 
été mis en place en 2020, et lors de 
l'alerte transmise par les Cabinets 
de Préfets en juin, un listing a été 
réalisé par Emmanuelle Ludwiczak 
agent administratif qui a appelé nos 
anciens pour s’assurer de leur état 
de santé et leur donner quelques 
recommandations. 

Rappelons que toute personne et 
association volontaire, peut s’inscrire en 
tant que bénévole dans le cadre d'un 
déclenchement de PCS (pandémie, 
alertes météo,...) et toute personne 
vulnérable (seule, malade, sous 
traitement lourd ou sensible…) peut 
également se faire connaître en tant 
que telle en mairie. Des formulaires 
sont disponibles, n’hésitez pas à nous 
en demander! 



37REVUE MUNICIPALE D'APACH - JUILLET 2022 PRENEZ NOTE !

En vacances à Apach cet été 1/10

Vous n’avez pas la chance de partir en 
vacances cet été? 

Mais est-ce vraiment un problème? 
Notre territoire regorge de richesses 
et de pépites, et beaucoup 
d’infrastructures s’organisent pour vous 
proposer des tas d’activités. 

Nous vous avons sélectionné, parmi 
le vaste échantillon de choses à faire 
en famille dans les environs, quelques 
idées de sorties sympas 

LES SORTIES PETITE ENFANCE DU 
RAM
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En vacances à Apach cet été 2/10
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En vacances à Apach cet été 3/10

 
 

Le texte de la délibération originale faisant foi. / Der Text des Originalbeschlusses ist maßgebend. 

EEiinnttrriittttsspprreeiissee  SScchhwwiimmmmbbaadd  //  PPrriixx  dd’’eennttrrééee  ppiisscciinnee  

Conseil communal du 15/12/2021 

 
  EErrwwaacchhsseennee  //  

AAdduulltteess 
KKiinnddeerr  <<  1188  uunndd  SSttuuddeenntteenn  ((**))  //  EEnnffaannttss  
((<<  1188  aannss))  eett  ééttuuddiiaannttss  ((**)) 

EEiinnffaacchheerr  EEiinnttrriitttt  //  EEnnttrrééee  ssiimmppllee  7,00 €  4,00 € 

66eerr‐‐KKaarrttee  //  CCaarrttee  àà  66  eennttrrééeess  ****  35,00 €  20,00 € 

MMoonnaattsskkaarrttee  //  AAbboonnnneemmeenntt  mmeennssuueell  60,00 €  30,00 € 

SSaaiissoonnkkaarrttee  //  AAbboonnnneemmeenntt  ssaaiissoonnnniieerr  100,00 €  50,00 € 

EErrmmääßßiiggttee  SSaaiissoonnkkaarrttee für Personen mit Wohnsitz in Remich aus einer 
FFaammiilliiee  mmiitt  mmiinnddeesstteennss  ddrreeii  mmiinnddeerrjjäähhrriiggeenn  uunntteerrhhaallttssbbeerreecchhttiiggtteenn  
KKiinnddeerrnn  

AAbboonnnneemmeenntt  ssaaiissoonnnniieerr  àà  ttaarriiff  rréédduuiitt par personne résidante à Remich 
et issue d’une famille  ddoonntt  llee  nnoommbbrree  dd’’eennffaannttss  mmiinneeuurrss  àà  cchhaarrggee  eesstt  
ééggaall  oouu  ssuuppéérriieeuurr  àà  ttrrooiiss  

60,00 €  30,00 € 

EErrmmääßßiiggttee  SSaaiissoonnkkaarrttee  ffüürr  PPeerrssoonneenn  mmiitt  kköörrppeerrlliicchheerr  BBeehhiinnddeerruunngg  
gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises 

AAbboonnnneemmeenntt  ssaaiissoonnnniieerr  àà  ttaarriiff  rréédduuiitt  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquueemmeenntt  
hhaannddiiccaappééee sur présentation d’un certificat afférent 

60, 00 €  30,00 € 

KKiinnddeerrggrruuppppeenn  iinn  BBeegglleeiittuunngg  vvoonn  EErrwwaacchhsseenneenn,,  bestehend aus 
mindestens 15 Personen** 

GGrroouuppeess  dd’’eennffaannttss accompagnés d’adultes et composés d’au moins 15 
personnes*** 

3,50 € 

(pro Person / par personne) 

PPrreeiiss  ddeerr  MMaaggnneetteeiinnttrriittttsskkaarrttee, wieder aufladbar, die für die Ausgabe 
einer Mehrfach‐ oder Saisonkarte erforderlich ist 

Prix de vente de la ccaarrttee  dd’’eennttrrééee  àà  bbaannddee  mmaaggnnééttiiqquuee, rechargeable, 
nécessaire à la délivrance d’un carnet ou d’un abonnement **** 

5,00 € (Stück / par pièce) 

 
(*) Nur gegen Vorlage eines gültigen Personal‐ oder Studentenausweises. / Uniquement sur présentation d’une carte d’identité valable ou 
d’une carte d’étudiant. 

(**) Le carnet est uniquement valable pour l’année au cours de laquelle il a été acheté. Les entrées restantes à la fin de la saison ou en 
raison d’une fermeture pour raisons de force majeure ne peuvent pas être remboursés. / Die 6er‐Karte ist nur für das Jahr gültig, in dem sie 
gekauft wurde. Am Ende der Saison oder aufgrund einer Schließung aus Gründen höherer Gewalt verbleibende Eintritte können nicht 
erstattet werden. 

(***) Die Gruppen müssen hauptsächlich aus Kindern bestehen. Gruppen, die aus weniger als 15 Personen bestehen, können den 
Gruppentarif unter der Bedingung nutzen, dass sie 15 Gruppeneintritte bezahlen. Zu viel bezahlte Eintritte gelten als verfallen. / Les groupes 
doivent être composés majoritairement par des enfants. Des groupes composés de moins de 15 personnes peuvent profiter du tarif groupes à 
condition de payer 15 entrées groupes. Les entrées payées en surplus sont considérées déchues. 

(****) Les 5 € sont remboursables contre remise de la carte en état de fonction. En cas de perte, l’achat d’une nouvelle carte devient 
obligatoire. / Die 5 € werden gegen Abgabe der funktionsfähigen Karte zurückerstattet. Bei Verlust wird der Kauf einer neuen Karte 
verpflichtend. 

Für Kinder unter 2 Jahren ist der Eintritt kostenlos. Kinder unter 2 Jahren, die keinen Eintritt zahlen müssen, werden für die Bildung einer 
Gruppe nicht mitgezählt. Sie können jedoch als Personen der Gruppe mitgezählt werden, wenn sie den vorgesehenen Eintritt zahlen. / 
Entrée gratuite pour enfants âgés de moins de 2 ans. Les enfants entrants gratuitement de moins de 2 ans ne comptent pas comme 
personnes pour constituer un groupe. Ils pourront toutefois compter comme personnes constituant le groupe à condition de payer la taxe 
d’entrée prévue. 

Für Schulklassen der Remicher Schule und Gruppen der Betreuungsstruktur aus Remich ist der Eintritt in das Freibad frei. / Les classes 
scolaires de l’école de Remich et les groupes formés par la Maison Relais de Remich bénéficient de l’entrée gratuite à la piscine ouverte. 

Die Schließung des Schwimmbades aufgrund höherer Gewalt und insbesondere aufgrund von Wetterbedingungen führt nicht zur 
Rückerstattung von Saisonkarten. / La fermeture de la piscine pour raisons de force majeure et notamment en raison des conditions 
météorologiques ne donne pas lieu au remboursement d’abonnements. 

PISCINE PLEIN AIR DE REMICH…
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En vacances à Apach cet été 4/10
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En vacances à Apach cet été 5/10

ETANG DE REMERSCHEN

Une destination pour tous !
Chaque année, au printemps et en été, les "Baggerweieren" à Remerschen attirent des centaines de cascades et d'amis du 
soleil sur ces 25ha.

Activités autorisées : baignade, bain de soleil, promenade 

*ATTENTION :

! Il est possible de payer son entrée sur place.
! La présence de visiteurs est limitée à 3000 personnes.
! Nouvelles activités: Location de stand-up paddling et bateaux à rames.
! Snacks, boissons et barbecue sont autorisés (barbecue seuleument avec pieds).
 
Billets d’entrée en ligne

Localisation
Breicherwee | L-5441 Remerschen
Remerschen
Tél. : +352 691 200 220
E-mail : info@baggerweier.lu
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En vacances à Apach cet été 6/10

Du 12 juin au 18 septembre 2022. 
Mini-golf, labyrinthe de maïs géant, 
sentier pieds nus, chasse au trésor, 
visite du château, pédalo ainsi que 
d'autres activités
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En vacances à Apach cet été 7/10

UN JARDIN DE FRANCE

Lieu calme et dépaysant au bord de la Moselle du côté de la route touristique entre Contz-lès-Bains et Schengen, vous 
pourrez déguster vins et produits de notre terroir.

Bienvenue sur le Moselle³-Trail au Pays des Trois Frontières ! Au longde ce sentier de 33 km, découvrez la région 
transfrontalière franco-germano-luxembourgeoise avec tout le charme et l‘histoire singulière qui la caractérisent.
La pratique VTT n'est pas autorisée sur le M³ Trail.

Toutes les infos sur https://www.troisfrontierestourisme.com/fr/se-depenser/a-pied.html

Le M3-TRAIL
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En vacances à Apach cet été 8/10
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En vacances à Apach cet été 9/10

CHÂTEAU DE MALBROUCK

Astérix, Lucky Luke, Iznogoud, Le Petit Nicolas, Les Dingodossiers… venez découvrir vos héros préférés lors de l’expo dédiée 
cette saison à René Goscinny.

Le moulin de Buding
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En vacances à Apach cet été 10/10
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Dons de tables, de chaises et de TBI

Les travaux de la salle approchant à 
grands pas, et les locaux techniques 
étant déjà bien remplis, nous avons 
dû trouver une solution pour le 
déstockage des anciennes tables 
ergonomiques, certes usées mais 
encore fonctionnelles. Dommage de les 
jeter, et ne souhaitant pas les vendre, 
notre Adjointe Véronique Cyron en 
charge du scolaire et du périscolaire, 
a cherché à quel organisme nos dons 
pourraient bien profiter.

Le 24 mars dernier, la petite école 
Marcel Van d’Argancy est venue 
récupérer les tables et chaises 
ergonomiques et un TBI (Tableau 
Blanc Interactif ) servant à la projection 
des documents et outil pédagogique 
beaucoup utilisé dans les écoles. 
Le lendemain, l'association Patronage 
Sainte Odile, une association qui gère 
une école du même nom située à 
Sigolsheim, a pu récupérer d’autres 
tables et chaises que nos ouvriers 

"Vous rendez un immense service 
à notre petite école Marcel Van à 
Argancy"

municipaux ont aidé à charger dans 
leur camionnette.  Les 4 derniers 
TBI ont bénéficié à une école de 
Strasbourg. 

Nous sommes ravis d'avoir pu 
contribuer à faire des heureux et 
partager du matériel pour partie nous 
avait aussi été cédé gracieusement et 
qui nous a servi en son temps. 
Nos écoles bénéficient aujourd’hui 
d’une classe mobile, outil 
technologique et pédagogique très 
moderne et chaque classe de nouveaux 

écrans interactifs. Une formation a été 
dispensée aux enseignants de l’école 
élémentaire afin de pouvoir utiliser ce 
nouveau matériel à bon escient.

Recensement et données sur notre village
Au dernier recensement, Daniella 
Latassa et Lou-Anne Bourlois sont 
passées dans nos foyers afin de récolter 
les données de la population. Nous 
vous remercions de l’accueil que vous 
leur avez réservé, et de vos démarches 
permettant de donner une visibilité de 
la population de notre village. 

Nous sommes donc aujourd’hui 
1020 habitants. 

Apach est la 3è commune de 
l’intercommunalité de la CCB3F en 
terme de densité de population et la 
surface du village atteint 3,35km2.
Dernièrement nous avons recensé pas 
moins de 16 nationalités au cœur du 
village !

Des données statistiques plus 
complètes mais datant de 2018 sont 
visible sur ce lien :

https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2011101?geo=COM-57026
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Cadeaux aux futurs collégiens

Nos CM2 sont prêts pour la nouvelle 
étape du passage en classe de 6ème. 
Afin de les aider à préparer leur 
rentrée, la municipalité, représentée par 
Mme Véronique Cyron, Adjointe 
chargée du Scolaire et accompagnée 
de Mme la Maire sont allées à la 
rencontre des élèves de la classe de 
M Pétin afin de leur remettre un carte 
cadeau de valeur 15€ valable chez 
Cultura.

Par ailleurs, l’association des Parents 
d'Élèves leur a aussi offert une 
calculatrice scientifique.
Voilà de quoi donner un bon départ 
pour les 10 futurs collégiens!

Mme la Maire Emilie Villain, Véronique Cyron adjointe chargée du 
scolaire et M Pétin directeur de l'école élémentaire parmi les élèves

Retour du repas des anciens
C’est avec un brin d’excitation que nous 
vous annonçons le retour du repas 
des anciens ! Le dernier ayant eu lieu 
en 2019, les événements sanitaires 
que nous avons tous connus ne nous 
permettaient plus de réunir les anciens 
de notre commune et de leur offrir un 
après-midi festif et dansant comme il 
en est de coutume. Pour 2022, nous 
avons repris une date en espérant très 
fort que les conditions sanitaires nous 

le permettent. La salle polyvalente sera 
en travaux mais nous avons d’ores et 
déjà loué le foyer socio-culturel de 
Rustroff pour faire la fête ! 

Nos anciens seront donc invités le 
dimanche 13 novembre 2022, et nous 
commençons déjà à réfléchir au thème 
de cette année ! 

Cérémonie de remerciements et de remise de prix
Enfin, il a été possible de se réunir à 
nouveau après les quelques mois de 
restriction du début d’année. 
Le 29 avril dernier, la municipalité a 
souhaité faire d’une pierre deux coups, 
en rassemblant à la fois les gagnants 
sélectionnés à notre concours de 
décorations de Noël, et en remerciant 
nos bénévoles qui ont œuvré 15 jours 
consécutifs pour la collecte organisée 
en faveur des victimes de la guerre en 
Ukraine. 

Nous avons eu l’honneur de recevoir 
Ewa et Mirek Sokolowski, à l’origine de 
l’idée de la collecte, mais nous avons 
aussi eu beaucoup de plaisir à évoquer 
les belles décorations extérieures lors 
des fêtes de fin d’année. Chacun des 
9 gagnants ( 3 prix pour 3 catégories 
différentes) s’est vu remettre un petit 
colis de spécialités locales gourmandes 
ou une carte cadeau et une mention 

spéciale a été faite à 
Mr et Mme Redlinger, pour la 
décoration en hauteur de leur grand 
sapin que l'on voit de loin lorsque l’on 
traverse la route principale du village!

Les gagnants du concours des illumi-
nations de Noël et les bénévoles de la 
collecte pour l'Ukraine

Les colis gourmands et cadeaux des 
gagnants






