COMMUNE DE KERLING-LES-SIERCK
INFORMATIONS ESTIVALES

Ouverture de la Mairie durant la période estivale
Durant la période estivale, du 1er juillet au 31 août 2021, les permanences de la Mairie auront lieu comme
d’habitude les Mardis et les Jeudis de 17h00 à 18h30.
Par contre la Mairie sera fermée du 14 au 26 juillet 2021 inclus, merci de prendre vos dispositions.
 En cas d’urgence, vous pouvez contacter M. le Maire ou l’un de ses adjoints.

Espace Culturel et Associatif
L’Espace Culturel et Associatif est à nouveau disponible à la location en fonction des règles sanitaires en
vigueur. Si vous souhaitez connaître les modalités de réservation merci d’adresser votre demande par
téléphone à M. LINSTER Nicolas au 06.40.89.15.56 ou par mail directement à la Mairie :
mairie.kerling@wanadoo.fr

Elections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales auront lieu simultanément le dimanche 20 juin pour le 1er tour et
le dimanche 27 juin pour le 2ème tour. Les bureaux de vote N°1 à l’Espace Associatif et Culturel de KerlingLès-Sierck et N° 2 à l’Ancienne école de Haute-Sierck seront ouverts de 8h00 à 18h00. Les instructions
concernant les mesures barrières et les gestes sanitaires seront appliquées avec les équipements
préconisés par les services d’Etat.

Communication
Notre commune s’est dotée d’un nouvel outil de communication : Panneau Pocket, téléchargeable sur
smartphone, tablette ou ordinateur par « Apple Store », « Play Store » ou « app.panneaupocket.com ».
Cette application est gratuite, anonyme et sans publicité. Elle permet d’avoir accès à des informations
pratiques et courtes (évènements, informations de coupures réseaux, travaux, alertes météo, etc…)
émanant de la Mairie. Vous pouvez avoir accès par vos favoris à tout autre organisme et commune inscrits
sur Panneau Pocket. Cet outil a été mis en place par la CCB3F pour l’ensemble des 42 communes.

Travaux
Le piquetage (signalisation du tracé) de la mise en place de l’assainissement collectif programmé à Fréching
est réalisé et le début des travaux d’enfouissement des collecteurs par l’entreprise SCHIEL Frères est prévu
fin juin 2021.
La procédure de marché pour le remplacement de la tuyauterie d’eau potable de la « Grand’Rue » à
Fréching a été lancée par le Syndicat des Eaux de Kirschnaumen le 19 mai dernier.
Le démarrage des travaux d’enfouissement des réseaux secs s’effectuera en fonction de l’avancée des
travaux de remplacement des tuyauteries.
Ces gros travaux programmés sur Fréching se dérouleront en plusieurs phases et engendreront forcément
quelques nuisances, nous comptons sur votre compréhension et votre civisme afin de respecter les
réglementations qui seront mises en place durant cette période.
Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Kirschnaumen-Meinsberg est en phase de finalisation de l’étude de
marché pour intégrer une centrale de décarbonatation au niveau de la production de l’eau alimentant nos
villages. La mise en place de cette centrale permettra de réduire considérablement le taux de calcaire
présent dans l’eau potable. Vous serez avertis de la date de mise en service afin que les particuliers ayant
un adoucisseur chez eux puissent s’adapter.

La réfection du tapis de la RD 855 traversant le village de Kerling-Lès-Sierck est prévue début juillet 2021
par le Département de la Moselle (la circulation sera alternée et signalée). La durée prévisionnelle de ces
travaux sera de 2 jours.
Les travaux de sécurisation au niveau des carrefours et des arrêts de bus de Haute-Sierck et de Kerling-LèsSierck devraient débuter au mois de juin 2021. Cet aménagement permettra de sécuriser le passage de la
chaussée et réguler la vitesse de traversée des deux villages.
La partie défectueuse de l’éclairage public de la « rue des Champs » a été remplacée par un éclairage LED
aux normes actuelles. L’intensité de cet éclairage diminuera durant la nuit permettant ainsi de réaliser des
économies d’énergie.
Conformément à nos engagements et à la mise aux normes en vigueur, notre dépositoire est maintenant
équipé d’une climatisation réversible.
La 1ère phase des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’Eglise St Jean Baptiste a été
réalisée. La phase suivante concernera la réalisation d’une rampe d’accès par le côté vers le transept et la
création de places de stationnement.
L’ouverture commerciale du réseau pour pouvoir souscrire à un abonnement fibre est prévue courant juillet
2021 selon les informations de Moselle Numérique qui communiquera par courrier dans toutes les boîtes aux
lettres.

Votre Maire Guy HOCHARD

