
 

COMMUNE DE KERLING-LES-SIERCK 
 

INFORMATIONS  
 

 

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 

 

Communication 
Repas des aînés 
Au vu des circonstances liées aux directives sanitaires de la crise COVID, avec regret les membres du conseil ont jugé 
plus prudent de reporter le traditionnel repas des aînés à 2022 afin d’assurer la sécurité des participants. Les élus 
passeront donc à domicile afin de prendre des nouvelles de chacun et d’offrir un panier garni pour la fin de cette 
année. 
 
 

Job d’été 
La commune de Kerling-Lès-Sierck a employé Léa, étudiante et habitante de Haute-Sierck qui s’est vue attribuer 
différentes tâches dans le domaine administratif ainsi que des travaux d’embellissement, de voirie et de peinture. Ce 
job d’été a pu s’effectuer dans le cadre de l’opération « 400 jobs d’été » mesure mise en place par le Département de 
la Moselle qui apportera une aide forfaitaire à la rémunération par l’octroi d’une subvention. Le travail fourni par cette 
jeune habitante de la commune a été apprécié par les habitants et la municipalité.  
 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
La Communauté de Communes Bouzonvillois 3 Frontières a décidé par délibération N° 15 du 28/01/2021 de lancer la 
prescription d’un P.L.U.I. qui couvrira l’ensemble du territoire de la CCB3F. Dans ce cadre un cahier de concertation est 
disponible en Mairie. 

 
 

Opération « Nettoyons la nature » 
La commune a participé cette année à l'opération " Nettoyons la nature" qui s’est déroulée le dimanche 26 Septembre 
2021. Enfants et adultes ont été accueillis dès 09h00 devant la mairie. Ils sont une cinquantaine à avoir parcouru la 
commune et ont collecté 30 sacs de déchets. Le matériel (sacs, chasubles, gants, masques) a été offert par le magasin 
E. LECLERC engagé également dans cette opération. A 11h30 tous se sont retrouvés autour d’un verre de l'amitié. Les 
participants ont été remerciés et les enfants ont été félicités de leur action par la remise d’un diplôme de « Citoyen 
responsable ». 
 
 

       
 
 

 
 



 

 
 

Bonnes pratiques et civisme 
 

Des dérives de civisme et de réglementation de plus en plus fréquentes sont constatées sur nos villages.  
 

Stationnement   
Il existe sur l’ensemble de nos 3 villages des places de parking permettant d’éviter d’entraver les trottoirs ou les voies 
de circulation. Il est rappelé qu’un stationnement empêchant l’usage du trottoir, ou à cheval sur le trottoir et la 
chaussée est considéré comme très gênant et peut être puni d’une amende de quatrième classe et suivi d’une 
demande de mise en fourrière du véhicule ; les forces de l’ordre ont toute la latitude pour faire respecter la loi. 
 

Sacs de tri et poubelle  
Les poubelles sont ramassées le jeudi, et les sacs de tri les mercredis des semaines paires. Malheureusement on 
constate trop souvent que les sacs et les poubelles sont déposés devant les habitations plusieurs jours avant les 
collectes, donnant à nos villages une image très négative. Merci de sortir les poubelles et sacs au plus tôt la veille de la 
collecte. 

Bois d’affouage 
 

Afin de valider l’état prévisionnel des coupes à façonner présenté par les services de l’O.N.F dans la forêt de Haute-
Sierck pour l’année 2022, merci de nous communiquer vos besoins en bois d’affouage selon les quatre possibilités 
suivantes : 
 

- Bois façonné par les bûcherons à 52 € TTC  
- Bois à façonner à 12 € TTC  
- Perche à abattre (diamètre 20 cm maximum) à 11 € TTC 
- Petit chêne sur pied ou bois de moindre qualité à 5 € TTC 

 

Pour réserver votre bois nous vous proposons de prendre contact avant le 01/11/2021 soit en Mairie ou par mail : 
mairie.kerling@wanadoo.fr 

 

Travaux 
 

Feux tricolores sur la traversée du village de Kerling-Lès-Sierck et de son annexe de Haute-Sierck 
Les travaux d’enrobés de la « Rue Principale » à Kerling-Lès-Sierck et de la « Route de Bouzonville » à Haute-Sierck ont 
été effectués par les services du Conseil Départemental de la Moselle et le marquage a été pris en charge par la 
commune. 
 

Les feux tricolores et le marquage sur ces deux traversées de villages, sont opérationnels depuis jeudi 2 septembre 
2021. 
 

Cette opération a été en partie subventionnée par le Département dans le cadre d’AMISSUR et par la Préfecture dans 
le cadre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 

Fibre  
Le chantier fibre est à présent terminé sur notre commune. Plusieurs d’entre vous profitent déjà de ce service, et pour 
les autres habitants désirant profiter du « très haut débit », il faut qu’ils se rapprochent de leur opérateur 
téléphonique 
A noter : une réunion ouverte à tous aura lieu au foyer Socio Culturel 4, rue Sainte Chrétienne à RUSTROF le 5 octobre 
prochain de 10h00 à 18h30 avec les opérateurs. 
 

Assainissement collectif de Fréching  
Le chantier de pose des tuyauteries pour relier les habitants vers la future station de pompage est très avancé. Il reste 
quelques tuyauteries à poser notamment « Rue de l’Abbé Senzy », ce qui perturbera encore la circulation par cette 
voie entre Kerling et Fréching durant quelques mois. Merci de respecter les signalisations en place. Je rappelle qu’à 
l’issue de ce chantier les habitants de nos trois villages auront accès à l’assainissement collectif. 
  

 

Votre Maire Guy HOCHARD 

mailto:mairie.kerling@wanadoo.fr

