
 

COMMUNE DE KERLING-LES-SIERCK 
 

INFORMATIONS COVID - 19 
 

 

Madame, Monsieur, chers amis, 

 

Bonjour à toutes et à tous, j’espère tout d’abord que tout se passe bien pour vous et vos proches en cette 
6ème semaine de confinement qui va durer au minimum jusqu’au 11 mai prochain. 

 

Par cette seconde information COVID – 19, je tiens à vous donner quelques nouvelles et vous faire part de 
certaines informations : 

 

- Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) reste toujours activé.  
 

- La Mairie restera fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

- Le personnel communal est toujours placé en autorisation spéciale d’absence (A.S.P.). 
 

- La  continuité du service public local sera assurée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
 

- Pour la délivrance de documents administratifs, d’attestations de déplacement ou de sacs de tri, 
veuillez prendre rendez-vous avec M. le Maire au 06.43.25.92.49. Pour l’instant toutes les demandes 
ont été honorées. 
 

- Monsieur le Préfet de la Moselle a autorisé la pratique de la chasse, l’affût et les tirs de nuit afin de 
préserver les cultures. C’est l’occasion de vous rappeler que l’accès à l’ensemble des forêts du 
Département de la Moselle est interdit. 
 

- Dans un courrier en date du 16 avril dernier adressé aux prêtres, Monseigneur LAGLEIZE, Evêque de 
Metz a fait savoir : « que toutes les rencontres et rassemblements sont suspendus jusqu’à mi-juillet 
et qu’aucune confirmation ne pourra être célébrée d’ici la rentrée de septembre ». 
 

- Vous serez informés des modalités de réouverture des écoles primaires et maternelles du Syndicat de 
la Magnascole, ouvertures qui seront progressives dans le temps. 

A noter que l’ensemble du personnel de la Magnascole procèdera à un nettoyage et dans la mesure 
du possible, une désinfection de l’ensemble des trois bâtiments sera effectuée par une entreprise. 
 

- La Communauté de Communes Bouzonvillois 3 Frontières a passé commande de 20 000 masques 
réutilisables via le projet « Résilience » pour pouvoir doter environ 70 % de la population de son 
territoire.  

La commune a également passé commande de 300 masques chirurgicaux auprès de l’Association des 
Maires ruraux de Moselle. 
 

- Les travaux d’effacement des réseaux secs à Haute-Sierck reprendront le lundi 27 avril  prochain dans 
le respect des règles sanitaires et des gestes barrière que nous impose la loi d’état d’urgence 
sanitaire. 
 

- Durant toute cette période de confinement, l’ensemble des dossiers communaux est suivi. 

 

 

… /… 



 

 

 

- J’ai demandé au cabinet LVRD de réaliser les études préalables pour l’effacement des réseaux  secs et  
la réhabilitation de la voirie à Fréching  afin que la nouvelle équipe municipale puisse, dès sa mise en 
place, travailler sur ce dossier. 
 

- Concernant le déploiement de la fibre sur nos trois villages, Moselle Fibre nous a fait savoir qu’au vu 
des circonstances, il n’est plus question de faire des réunions publiques pour l’instant. Aussi j’ai 
donné mon accord à Moselle Fibre pour que soit remis à chaque foyer par nos soins dans vos boîtes 
aux lettres : 
 

 Le livret à destination du public 

 Une lettre d’information 

 Un formulaire d’inscription 
 

- Et enfin pour conclure sur une bonne nouvelle, la sixième classe qui avait été fermée en juin 2019, 
ouvrira à nouveau à la prochaine rentrée de septembre 2020. Je demande donc aux parents des 
enfants nés en 2017 de prendre contact avec la directrice de l’école maternelle afin de procéder aux 
inscriptions. 

 

 

Voilà résumées les nouvelles que je tenais à vous communiquer, sur le plan des recommandations, je vous  
demande : 
 

- de veiller au respect des mesures de confinement 

- de ne pas fréquenter les espaces forestiers et naturels 

- de se munir de l’attestation dérogatoire en cas de déplacements 

- de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon 

- de respecter une distance minimale d’un mètre 
 

 

 

Bon courage, gardons le moral. 
 

Votre Maire Jean-Michel HIRTZ 


