
COMMUNE DE 

KERLING-LES-SIERCK 
 

      INFORMATIONS DE FIN D’ANNEE 
 

 

 
 

Fermeture de la Mairie  
 

La Mairie sera fermée du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclus. Pensez à prendre vos 
dispositions pour toutes vos démarches administratives. 
 Uniquement en cas d’urgence, veuillez-vous adresser à Monsieur le Maire ou à l’un de ses 
Adjoints. 
 

Eclairage public 
 

Dès que tous les départs électriques d’éclairage seront équipés d’horloges, les candélabres des 3 
villages seront éteints de minuit à 5h00 pour donner suite à la délibération N° 12 prise le 20 
octobre dernier. 
 

Décorations de Noël 
 

Les triades seront présentes dans chacun  de nos trois villages avec des décorations faites par les 
enfants de la commune. Des sapins naturels seront mis aux emplacements habituels (devant les 
chapelles et devant la mairie) parés d’un éclairage LED, ils seront disponibles pour les décorations 
que parents et enfants voudront mettre en place. Les décorations présentes ont été réalisées et 
mises en place par les habitants et les conseillers. 
 

Travaux de Fréching  
 

Les travaux d’effacement des réseaux secs sur Fréching sont en cours; ils devraient s’achever en 
début d’année 2023, et feront place à la réfection des voiries et trottoirs. En raison des travaux, 
le sapin en matériaux recyclé n’a pas été  mis en place à l’entrée du village . 
 

Ramassage sapins naturels 
 

Une tournée de ramassage de vos sapins de Noël sera prévue sur les trois villages après les fêtes, 
le 14 janvier 2023 à partir de 8h00. Merci de déposer vos sapins devant la porte sur le domaine 
public exempt naturellement de toutes décorations. 
 

Club de pétanque 
 

La parcelle communale située à côté du terrain de tennis vient d’être entièrement aménagée 
pour accueillir les membres du club de pétanques de Kerling-Lès-Sierck qui reprend du service. 
Son Président M. SCHELTGEN Serge, communiquera prochainement sur le programme et les 
modalités d’adhésion. 

 

 

 

 
Plantations 
Une quinzaine d’arbres ont été plantés  dans le verger situé à l’entrée de Haute-Sierck. 
Une parcelle de la forêt domaniale située sur le ban de Kerling-Lès-Sierck (après Haute-Sierck en 
allant vers  Laumesfeld) a été reboisée (environ 5 hectares) dans le cadre d’un partenariat Crédit 
Mutuel et ONF sous le label « bas carbone ». A cette occasion un arbre sera planté et les 
décorations réalisées par les enfants de la commune  lors de l’atelier des lutins, seront dévoilées. 
 

Maisons France Services  

Afin d’apporter de l’aide pour les démarches administratives  des administrés du territoire , deux 
maisons France Services sont actuellement ouvertes sur le territoire de la Communauté de 
Communes Bouzonvillois Trois Frontières aux horaires suivants : 
 

BOUZONVILLE 

Lundi : 8h30-12h00 et 13h30-17h30 
Mardi : 8h30-11h30 
Mercredi (semaine paire) : 9h00-12h00 
 

SIERCK-LES-BAINS 

Mercredi (semaine impaire) : 9h00-12h00 
Jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-18h30 
Vendredi : 9h00-12h00 
Pour compléter ces services, la commune met un ordinateur portable à disposition des 
administrés dans la salle du conseil municipal aux horaires  d’accueil du public. 
Cet outil pourra servir à effectuer des démarches en ligne pour les personnes ne disposant pas 
du matériel nécessaire à la dématérialisation actuellement en vigueur.  
 

Enquête publique 

Le rapport du commissaire enquêteur concernant l’enquête publique de révision du P.L.U. qui 
s’est déroulée du 14/09 au 14/10/2022 est disponible en Mairie et à la CCB3F,  les jours 
d’ouverture au public. Il est également disponible sur les sites de : 
La commune  : https://www.mairiekerling.fr/mairie/pos-plu-urbanisme 
De la CCB3F : https://www.ccb3f.fr/uploads/PLU-Kerling-les-Sierck.pdf     
 

Rappel sur le tri sélectif  
 

Un petit rappel sur la collecte des cartons, les cartons seront collectés seulement s’ils sont 
emballés dans un sac de tri, sinon ils seront considérés comme refus de tri car le carton mouillé 
ne peut pas être recyclé. Pour les gros cartons, merci de les amener en déchetterie. 

 

Excellents fêtes de fin d’année à toutes et tous ! 

Votre Maire Guy HOCHARD 

https://www.ccb3f.fr/uploads/PLU-Kerling-les-Sierck.pdf

