
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
PRESENTATION AUX ASSOCIATIONS 

DU PROJET DE REHABILITATION DE L’ANCIENNE ECOLE 

 

 

Mairie de Kerling-Les-Sierck le 2 juillet 2014 

 

Associations présentes : Tennis Club (Louis BERGER), Loisirs Séniors (Muguette LANG) 

Associations absentes excusées : l’Amicale des Sapeurs Pompiers (Jean-Marc DENONCIN), Les 
Fanfarons (Denis KAISER) 

Membres du Conseil Municipal : Jean-Michel HIRTZ, Frédéric TOURET, Alain SINDT, Elodie 
PERRIN, Pierre VAN GASSE, Thierry DRAUS, Laurent BERGER, Guy HOCHARD 

 

Jean-Michel HIRTZ: présentation du projet de la rénovation et aménagement de l’ancienne école ; un 
projet au cœur du village de Kerling. Les quatre maîtres d’œuvre contactés nous ont confortés dans 
l’idée de prévoir un projet commun comprenant la réhabilitation de la salle, l’aménagement d’un 
parking et l’agrandissement du cimetière. Durant les grandes vacances Jean-Michel peaufinera les 
comptes de ce projet ainsi que les différentes subventions possibles. 

Thierry DRAUS : remerciements aux Associations pour les réponses concernant leurs besoins. Il met 
en exergue les apports de cette participation et des informations collectés. Une présentation des 
besoins propres à chaque Association et des besoins communs est faite. La conclusion de la collecte 
est faite : salle environ 150 personnes, extérieurs  idem (auvent) ; pour la cuisine le retour 
d’expérience montre qu’il est préférable d’adopter un projet avec un coin chauffe plats et armoires 
réfrigérées ; la demande sur les espaces de stockage est prise en compte dans la réflexion, ainsi que 
la sonorisation de la salle. 

Frédéric TOURRET : réitération de la prise en compte des besoins, association de ce projet avec une 
vision d’avenir. Pas de limitation pour les Associations, ni les habitants. Il met en avant que le projet 
est plus ambitieux que la simple rénovation de la salle de l’ancienne école : en plus nous étudions la 
création de parking supplémentaire et l’agrandissement du cimetière qui arrive à saturation. Le projet 
sera traité dans sa globalité, mais fractionné de manière intelligente, afin de permettre une gestion 
optimale des travaux, des dépenses et des subventions. Nous nous ferons accompagner sur ce dossier 
par des experts dans le domaine. Présentation sur une photo « vue aérienne » du projet avec les 
différents sous-projets. 

Jean-Michel HIRTZ : il présentera demain au Conseil Municipal le projet pour validation. 



Muguette LANG : est-ce que notre Association pourra continuer à bénéficier de la salle mise à 
disposition à Haute-Sierck et utiliser occasionnellement la Salle de Kerling ? 

Les CONSEILLERS : actuellement il n’y a aucun projet ni aucune étude qui empêcherait l’utilisation 
de la salle de Haute-Sierck. 

Jean-Michel HIRTZ : rappelle les besoins de mutualisation des Associations, ainsi que les actions à 
mener en commun ; certains exemples concernant des communes avoisinantes sont mis en avant, 
ainsi que des expériences de notre Commune (informatique, football…). Il est rappelé aussi que la 
Commune de Sierck-Les-Bains ne subventionne ses Associations qu’à hauteur de 230 € malgré une 
trésorerie plus conséquente que notre Commune. Ils ne financent plus les membres qui viennent de 
Communes avoisinantes, et demandent des subventions de ces Communes. Jean-Michel rappelle les 
difficultés rencontrées, en insistant sur la gestion rigoureuse que nous allons devoir réaliser en terme 
de consommation (eau, électricité, chauffage…) et mentionne la décision d’Etat de  -2000 € pour 
notre Commune afin d’aider à combler le déficit. 

Guy HOCHARD : un rappel sur le Site Internet qui attire de plus en plus de visiteurs, et qui offre ce 
moyen de communication. Il propose à chaque Association un renvoi vers une page permettant de 
mentionner les informations qu’elles veulent mettre sur la toile. La transmission de ces informations 
peut se faire via les Conseillers qui ont en charge la Communication dans notre Commune, ou la 
demande peut être déposée directement à la Mairie. 

Frédéric TOURRET : remercie les Associations et les Conseillers présents et rappelle la volonté de 
faire aboutir ce projet ambitieux. 

 

 


