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Permanences
 de Monsieur le Maire

Mes chers concitoyennes et concitoyens, 

Il n’y a pas encore un an, la nouvelle municipalité a pris
ses fonctions dans des conditions très particulières et
pour certains, très contestées. Aujourd’hui, la
polémique n’a plus lieu d’être et la sérénité s’installe
progressivement avec toujours ses hauts et ses bas, ses
recherches de marques, ses maladresses. 

Mes premières pensées se tournent vers nos disparus
durant l’année 2020, année qui restera gravée dans nos
mémoires. J’exprime toutes mes condoléances aux
familles durement touchées à plus d’un titre. Il ne faut
pas oublier celles éprouvées par la maladie de leurs
proches qui ont dû être hospitalisés dans un état
critique. 

Au début de l’année dernière, ma future équipe et moi
étions passés dans pratiquement tous les foyers pour
vous expliquer nos projets, nos convictions, nos
ambitions pour le village et pour nous tous. En aucun
cas, il n’y a eu de promesses extraordinaires, mais
simplement un changement de gouvernance imprimé
par le Maire. 

Les lundis soirs de 18h00-19h00
et sur RDV

((En dehors des périodes épidémiques)

Rencontres avec les adjointes sur RDV



Les vrais décisionnaires sont les Conseillers qui sont
à votre écoute en permanence. La crise sanitaire
nous a obligés à avancer à petits pas, à mettre en
place un certain nombre de dispositifs au sein de la
mairie plutôt que des travaux de réfection dans le
village. 
Au sein du Conseil Municipal, de nombreuses
décisions administratives parfois contraignantes ont
été validées par des votes. 
Maintenant, les rouages administratifs commencent
à être assimilés et l’équipe en place est plus que
jamais prête à améliorer nos conditions de vie dans
le village. 

Le vivre ensemble, sujet récurrent depuis quelque
temps, est un des objectifs de la municipalité.
Chaque storckensohnois doit prendre soin de son
village, de son voisin. 
Nous avons de nombreuses idées à ce sujet et malgré
le confinement nous avons pu tester la réalité de
l’expérience avec le circuit des sapins décorés par
vous tous. 
Petit départ pour de grandes actions, car la solidarité
et la générosité sont nos grandes ambitions. Je crois
en vous tous, je crois en votre volonté d’aider,
d’améliorer et de changer ce qui ne va pas tout en
préservant la richesse de notre patrimoine, de notre
savoir-faire sous le regard, les conseils et la sagesse
de nos Aînés.

L’année 2021 commence sous des auspices à priori
défavorables par la fermeture de notre école.

Depuis 3 ans, l’épée de Damoclès menaçait de
tomber, se sera chose faite à la rentrée de
septembre.
La décision académique est sans appel, l’école
de STORCKENSOHN doit fermer. Les trois
nouveaux maires de MOLLAU, URBES et
STORCKENSOHN vont proposer une solution
pérenne de regroupement de toutes les classes
dans une même école à URBES qui possède une
grande cour de récréation, des classes
spacieuses, aérées, claires, agréables, des
équipements adaptés. Cette structure en un
seul lieu permettra d’absorber la fluctuation du
nombre d’enfants sans problème de quota dans
les classes pour les futures rentrées scolaires.
Le transport matin, midi (dont le périscolaire)
et soir sera également simplifié avec moins de
temps dans les bus.

Vous savez que la composition de la ComCom a
changé. La politique déterminée par son
président, Cyrille AST, a été redéfinie et
réorientée. 

Le projet le plus emblématique pour notre
village est la future création vers 2023, d’un
pool paramédical au centre de SAINT-AMARIN
dans lequel se trouveront kinés, infirmières,
pharmaciens, etc... Pour le regroupement des
médecins mainte fois évoqué, le projet est en
cours avec la collaboration des professionnels
de la santé de la vallée.

Concernant le Parc de WESSERLING, un vaste projet pour réhabiliter totalement le château du parc a
débuté et un projet hôtelier ambitieux est en cours en contrebas des jardins où se situe la grande
cheminée carrée. 

François TACQUARD n’est pas à la retraite, il est en charge de l’association du parc de WESSERLING.

Vous pouvez constater que notre petit coin de paradis bouge, se met ordre de marche pour accueillir les
touristes, pour améliorer notre cadre de vie et faciliter l’accession à la santé, à l’administration et à une
scolarisation sereine.

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe communale une bonne année 2021.

02 Jacques KARCHER, Maire



Les dons du sang ont été très impactés en 2020
par le coronavirus.

Après une année 2019 qui avait permis aux
donneurs de sang storckensohnois de
conserver la première place nationale à l'indice
de générosité avec un taux de 23,9 %, l'objectif
pour 2020 était évidemment de rester sur ces
bons rails, mais c'était sans compter sur ce
coronavirus. La collecte qui était prévue le 6
avril à Urbès a ainsi été annulée par
l'Établissement français du Sang et celle du 27
juillet à Mollau a vu 53 donneurs se présenter
sur le site de l'Erlenweiher.  
Parmi toutes ces généreuses personnes se
trouvaient 16 Storckensohnois dont la jeune
primo donneuse Lucie Ehlinger qui a suivi la
trace de sa sœur Emeline, elle aussi venue
effectuer une première fois ce noble geste de
vouloir sauver des vies l'année précédente.

LES DONNEURS 
DE SANG 

DIPLÔMÉS EN 2020
 

En début d'année, médailles et diplômes avaient été remis à 6 donneurs de sang locaux.

-Bronze premier niveau (3 dons femmes, 5 dons hommes) : Tacquard François

-Bronze deuxième niveau (10 dons hommes et femmes) : Fleck Patrice, Garcia Gervais, Jaworska Anna,
Simon Manuela

-Bronze troisième niveau (25 dons hommes et femmes) : Preiss Jean-Marc

VIE ASSOCIATIVE  
Cherchez

 la petite cigogne ...
       Il y en a une 

         sur 
                   chaque 

                        page ...
Le village est animé par quelques associations, amicales, 

organismes, groupes de personnes. 
Voici une présentation de quelques-unes. 

Le 9 novembre dernier, en pleine période de
reconfinement, la salle polyvalente de
Storckensohn a été le théâtre de la seconde et
dernière collecte de l'année et ce sont 59
donneurs qui sont venus tendre leur bras, un
résultat très honorable au regard de toutes les
contraintes liées à cette situation épidémique.
Ce sont cette fois-ci 26 représentants de notre
commune qui se sont mobilisés pour défendre
leur très bonne réputation d'altruisme.   
 A noter qu'en 2021, les collectes sont
programmées les lundis 12 avril à
Storckensohn, 19 juillet à Mollau et 22
novembre à Urbès ( ou Storckensohn selon
l'évolution de la crise sanitaire ).
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

MOLLAU-STORCKENSOHN-URBES



                                                                                

L’amicale fondée en 1975 au lieu-dit
Chauvelager sur une dizaine d'ares, est
dotée de 11 membres actifs : un président
honoraire Claude Fichter, quatre villageois,
deux anciens issus du village et de quatre
membres extérieurs. 

Comme toutes les années nous organisons
une matinée "Truite Fario" vers le mois
d’Avril avec un alevinage de 70Kg.
Les prises sont illimitées ( Tarif 15 € pour
la matinée ). Il sera proposé des sandwichs
et une buvette.

Le concours de début septembre est la
manifestation la plus importante de
l’amicale. 
Un alevinage de 230 kg de truites arc-en-
ciel est réalisé à cette occasion. 
Les carpes sont pesées pour le concours
mais sont remises à l’eau. 
Des repas sont proposés et les villageois
sont les bienvenus. 
Moyennant la somme de 13€, nous
proposons un plat, un dessert maison, et
un café.

 

NOS PROJETS

Dans le cadre d’un rapprochement avec les
villageois, nous aimerions créer une
journée champêtre qui proposerait un
repas payant et une tournée de pêche
gratuite. 

Réservé aux particuliers et associations du
village, cette journée récréative
apporterait une bonne ambiance
villageoise. 

Le soutien de la commune serait la
bienvenue. 
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AMICALE DES BRUYERES 

Toute personne désirant s’intégrer à
l’amicale sera la bienvenue. 

Le Président : ARNOLD Christophe
Le Vice-Président : MOOG Jean-François                          



« Superbe endroit magnifiquement entretenu » 

« Que du bonheur en ce lieu magique » 

« Moment inoubliable dans ce superbe cadre » 

« Merci de nous offrir un tel lieu, c'est géant » 

« Un exemple pour tout le massif vosgien » 

« Le paradis c'est ici »  

« Nous étions heureux en ces lieux » 

« Nous avons adoré, le plus beau souvenir de nos
vacances » 

« C'est une joie d'ouvrir cette porte »
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Voici quelques-uns des superlatifs recensés dans
le cahier mis à disposition des randonneurs de
passage à l'ancienne ferme du Gazon Vert.

Les bénévoles qui s'occupent de l'entretien, du
nettoyage, des décorations, du façonnage de bois
de chauffage, des divers travaux de restauration,
des sentiers aux alentours ne demandent qu'à
être confortés dans leurs efforts pour que ce site,
victime d'un succès grandissant, puisse garder
tout son charme.

 
 
 

Très fort investissement personnel de Joseph
et Eva qui n’ont pas eu de période de rodage.
L’activité a démarré très fort dès le 1er
confinement levé.
Comme vous le savez, ils ont été confrontés à
quelques difficultés matériels, pour certaines
non résolues à ce jour : 1 seul frigo, cuisine
exigüe, pas de locaux réellement privés pour
les gardiens.

Malgré le côté éprouvant de ces longues
journées, en particulier en juillet et août,
Joseph et Eva ont apprécié cette expérience.

Après mûres réflexions, ils n’ont pas souhaité
reconduire cette expérience. 

Des discussions sont bien avancées entre la
CCVSA et un couple candidat à la gestion du
Gîte pour la prochaine saison.
La convention sera signée très prochainement
avec Zoé et Morgane Eblé.

Nous espérons que le Gîte du Gazon Vert
pourra ouvrir normalement à la mi-avril 2021.

 

Gérants 2020 : 
Joseph COSTAGLIA (accompagnateur en
montagne) et Eve DAVIN.

Fréquentation : 
Nombre de nuitées en baisse de 25% par
rapport à 2019 mais supérieur à la moyenne
constatée sur la période 2017-2019 (moyenne
de 321 nuitées). 
Ce chiffre est a relativisé puisque le Gîte a
ouvert à la mi-juin,  à la fin du 1er confinement.

 
L'ANCIENNE FERME 

DU GAZON VERT
LE GÎTE D'ÉTAPE 
DU GAZON VERT



Une année 2020 riche en activités dans
l'association du Moulin, malgré la crise
sanitaire et les périodes de confinement.

Concernant les travaux à l’huilerie 

L’équipe a profité de l’allégement de la charge
de travail suite à l’annulation des pressées,
pour continuer les aménagements,
principalement à l’huilerie. Heureusement,
nous avons pu regrouper la majorité des
pressées durant le mois de septembre.

Après les travaux réalisés en 2019 (pose des
sols à l’étage de l’huilerie, des placards fermés
dans le bureau, mise en peinture de l’espace
stockage, …) :

- Le moteur du mélangeur a dû être remplacé
l’ancien démonté sera vérifié et, si possible,
réparé par l’entreprise,
- Le chauffe-eau a dû être changé,
- La pompe de relevage et le bac à graisses ont
également dû être changés,
- Des toilettes extérieures ont été aménagées
et sont maintenant opérationnelles,
- Le réaménagement des 3 places de parking
et l’accès à l’huilerie ont été réalisés,
- Un coin cuisine, complet et fonctionnel, a
été installé à l’étage de l’huilerie,
- Un grand rangement a été effectué,
- Les 800 kg de noix ramassées l’an passé sont
cassées et ont été transformées en huile.

Tous ces travaux ont quasiment été réalisés
en interne. Pour les travaux nécessitant
l’intervention de professionnels, nous avons
fait appel exclusivement à des entreprises
locales.
Le principal projet pour 2021 reste la réfection
du mur extérieur, que nous souhaitons voir
reconstruit en respectant le style patrimonial
du site. 

Organisation de l’huilerie 

Une équipe s’est mise en place et travaille
concrètement à l’organisation du travail à
façon. De nouveaux huiliers, dont certains
sont déjà quasiment autonomes, ont rejoint
l’équipe.
La récolte de noix étant exceptionnellement
abondante cette année, les demandes de
travail à façon explosent. Il nous faudra donc
trouver de nouveaux bras pour répondre, du
mieux possible, à la demande.

N’hésitez pas à vous arrêter et nous faire
un petit coucou si vous passez devant
l’huilerie en activité.

Laissez-vous séduire par l’ambiance et
n’hésitez pas à nous rejoindre,
ponctuellement ou de façon plus régulière.
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ASSOCIATION DU MOULIN



Dans ce contexte de crise sanitaire, les demandes
de visites de groupes (autocaristes, scolaires, …)
ont très souvent dû être annulées, ainsi que les
ouvertures des dimanches de printemps.
Nous avons rouvert à partir du 1er juillet. Trois
jeunes filles (2 de Storckensohn et 1 d’Urbès),
Elisa, Romane et Salomé ont assuré l’accueil
durant ces 2 mois. Elles nous ont épatés par leur
professionnalisme et leur enthousiasme. Nos
visiteurs sont repartis enchantés de leurs
prestations.
La fréquentation s’est avérée très bonne durant
les 2 mois d’été, ainsi que pour les dimanches de
septembre et d’octobre.
Quelques groupes étaient prévus pour fin
octobre et novembre et ont dû être annulés suite
au confinement. Ils nous ont tous promis de nous
recontacter pour 2021, tant ceux programmés au
printemps qu’à l’automne.
C’est l’occasion de rappeler aussi que tous les
villageois sont accueillis (et dispensés du ticket
d’entrée) au Moulin. Une de nos grandes
satisfactions est d’y voir venir, et revenir, les
enfants dont certains méritent pratiquement
leur diplôme d’huilier et/ou de cidrier …

Nous souhaiterions que ce lieu patrimonial,
qui a connu des soirées et des fêtes
mémorables, redevienne un lieu de rencontre
et de convivialité pour les villageois. 

C’est dans ce but que l’Association a fait faire
des tables de stuwa par l’Association
Patrimoine et Emploi. Nous avons également
acheté des chaises confortables et acquis de la
vaisselle pour l’organisation de petits repas,
casse-croûte.

Nous prévoyons également d’organiser une
soirée conviviale pour les habitants de
Storckensohn dès que cela sera possible.

Nous espérons que pour la prochaine saison
tout rentrera dans l’ordre et que nous
pourrons fêter dignement les 30 ans de
l’Association du Moulin !

Maison Munsch Visites du Moulin et la Maison 
de l’Ouvrier paysan 
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ANCIENS COMBATTANTS

Notre amicale est issue de la section «UNC-Urbès»
créée  en 1920, section qui a traversé des années
de crises et de nombreux soubresauts, dirigée par
de nombreux Présidents successifs (le plus court
mandat était de six mois) le nombre de  membre
diminuait rapidement au fil des années, d’abord
ceux de la Guerre 1914/18, puis ceux de la Guerre
1939/45 dont il ne reste plus aucun membre dans
notre amicale, les survivants de ce dernier conflit
ont pour les plus jeunes plus de 90 ans. En 1965 les
Anciens Combattants d’Afrique du Nord (les
jeunes qui ont fait la Guerre d’Algérie des classes
1932 à 1942) rejoignirent les rangs de la section
d’Urbès, nous étions pour ainsi dire, le « renfort »
de la section.

En 1968 un conflit interne éclata et tout le comité
d’alors démissionna ce qui entraîna une assemblée
générale et des élections. Lors de cette assemblée
générale j’ai été élu président jusqu’à ce jour, cela
fait maintenant plus de 50 ans. En 2000 suite à un
conflit interne entre la section UNC d’Urbès et la
direction du Groupe du Haut-Rhin de l’UNC, tous
les membres restant de la section ont envoyé leur
démission aux instances de Colmar. Suite à cela
une Amicale a été créée  et une grande partie des
membres adhérèrent à cette amicale.

 

 
 

Une première cérémonie « confinée » au
monument aux morts pour le tout nouveau Maire
du village Jacques Karcher accompagné pour la
circonstance de ses deux Adjointes Christelle
Verger et Évelyne Haury ainsi que de la conseillère
Christelle Thuillier. Notons également la présence
du président des Anciens Combattants François
Schneider. Ce dernier lut la liste des morts pour la
France en 2020 et le Maire le message du Ministre
des Armées, avant le dépôt de gerbe.
Après la sonnerie aux morts suivie de la
Marseillaise, une minute de silence a été respectée
par tous les participants de cette commémoration.
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Président : François Schneider
Vice-Président : Jean-Claude Fleisch
Trésorier/Porte Drapeau : Maurice Haller.

ZOOM SUR...

LA JOURNÉE DU SOUVENIR

Maintenant, nous ne sommes plus que 9 membres
et le plus jeune d’entre nous est âgé de 80 ans.
Avant les années 1970, jamais les Anciens
Combattants n’étaient représentés aux différentes
cérémonies du souvenir à Storckensohn, comme
nous étions bon nombre de membres de notre
village au sein de cette section, nous avons décidé
de notre présence à ces différentes
manifestations. 

À l’attention des Anciens Combattants, George
Clémenceau, appelé aussi « le tigre » dit un jour:
 

« Vous avez des droits sur nous »
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Entretien et remise en état des sentiers,
remise en place de panneaux, dégagement de
points de vue et autres travaux permettant
aux marcheurs de pouvoir évoluer dans les
meilleures conditions sont effectués
périodiquement par des bénévoles locaux. 

Ceux-ci  n'attendent que d'être rejoints par
d'autres volontaires désireux de rejoindre
cette entreprenante équipe qui soulage
également par son engagement les travailleurs
du Club Vosgien.

 
 

Depuis 5 ans vous participez nombreux aux
après-midis récréatifs à la salle polyvalente
de notre village.

Cette année a été difficile pour tout le
monde et nos après-midis ont été annulés
pour raison sanitaire.

En espérant que vous vous portez bien et
continuerez à être en bonne santé, nous
souhaitons reprendre l’activité en mars
prochain.

Ces après-midis se dérouleront à la salle
polyvalente dans laquelle seront proposés
des jeux de société (jeux de cartes, Scrabble,
dominos, etc.) ou simplement ne rien faire
sinon papoter, raconter des souvenirs
autour d’un café, d’un thé ou d’une tisane
accompagnée de petits gâteaux. 
Tout est gratuit.

À vous d’amener vos envies et vos désirs,
tout est possible ou presque ...

Il faut simplement oser sortir de chez soi.

Nous chercherons et ramènerons chez elles
les personnes ayant des problèmes pour se
déplacer. 

N’hésitez pas à nous appeler! 

Sont déjà programmés pour l’année 2021 les
lundis à partir de 14h00 : 

- 15 mars                                  - 13 septembre
- 12 avril                                   - 11 octobre
- 10 mai                                    - 15 novembre
- 14 juin                                    - 13 décembre

CLUB VOSGIEN ET
TRAVAUX DIVERS

Gazon Vert

Bûcher APRÈS-MIDIS JEUX 
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Les ânes de l'association Chauvl'âne prennent de l'âge et la
plupart d'entre eux sont maintenant à la retraite. 

La promotion de la  randonnée avec un âne, qui était l'objet
principal de l'association entre donc dans une phase plus
confidentielle. 

Les ballades d'une journée restent possibles, dans la mesure
des disponibilités. 

Par contre, nos ânes continuent à participer à l'entretien des
pâturages communaux au Forst et au Chauvelin.

Cette année, la chorale du Conseil de
Fabrique de Mollau-Storckensohn a
fonctionné au ralenti, situation sanitaire
oblige. 

Lorsqu'elle était encore active, la dizaine de
membres qui la composait alors se réunissait
tous les vendredis soirs de 19h30 à 21h00
environ, en fonction du répertoire à répéter. 

Elle participe aux différentes messes à l'église
de Mollau et à la chapelle de Storckensohn.

Pour sa reprise, elle recherche des forces
vives pour renouveler ou enrichir une équipe
de choristes qui en aurait bien besoin.

 

CHORALE

Alors que l’ année 2020 s'est achevée, il est temps
de faire un rapide point sur l’activité de notre
Association et de parler de son avenir.

Malgré la crise sanitaire qui nous touche tous, le
Centre du Torrent a pu fonctionner sans
interruption depuis le 1er juillet 2020, ce grâce à
l’accueil des personnes en situation de handicap,
pour qui les séjours de tourisme sont restés
possibles, nous accueillons des enfants, en séjour
de vacances ainsi que la cantine scolaire
(périscolaire).
A ce sujet nous recevions déjà les enfants de
Fellering,  Husseren,  Mollau, Urbes et bien sûr
Storckensohn depuis plus de 10 ans. Fin 2020
nous avons eu le plaisir d’apprendre que
l’intercommunalité nous confiait en plus
l’accueil de ceux d’Oderen et de Kruth à partir du
4 janvier 2021. Cela nous a donné du baume au
cœur pour commencer l’année.

 Nous avons pour ce faire repensé notre organisation en cuisine et également ouvert une seconde salle
de restaurant pour respecter les distanciations sociales.
Cette réorganisation en un temps rapide a demandé la pleine adhésion de notre équipe salariée comme
de nos bénévoles. Nous remercions également la commune de Storckensohn pour son aide précieuse en
matière de déneigement. 

Grace au travail de chacun ce n’est pas moins de 1000 repas par mois que nous servons aux enfants. 
Nous espérons comme chacun un retour à la normale dans notre secteur d’activité et ne doutons pas
que les atouts touristiques de notre vallée comme de notre belle commune serons d’une aide précieuse.
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CHAUVL'ANE

LE TORRENT
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Plus aucun entraînement n'a eu lieu à partir du 16
mars 2020 jusqu'à la fin de la saison. 
9 gymnastes ont tout de même participé à Acces
gym à Masevaux le 11 février.  
Une remise de médailles à tous les jeunes
gymnastes s'est déroulée le vendredi 3 juillet en
respectant les gestes barrières. 
Toutes les compétitions prévues de mars à juin
avaient été annulées ainsi que les manifestations
extrasportives.

La nouvelle saison avait repris au mois de
septembre pour 15 filles et 3 garçons de 7 à 9 ans,
14 filles de 10 ans et plus ainsi que pour 11 filles et
1 garçon de 3 à 5 ans, suspendue depuis le 2ème
confinement.
Notre traditionnel spectacle de la Saint-Nicolas
n'a pas pu avoir lieu en fin d'année suite aux
mesures sanitaires mises en place.

 

ASSOCIATION  
SPORTIVE ET 

GYMNASTIQUE 

Depuis quelques  années, nos écoliers sont répartis entre les trois villages de Mollau, Storckensohn et
Urbès. A ce jour, le RPI* est géré par le SIS* qui s'occupe de la gestion du personnel, du bus, du matériel
scolaire mais également de l'organisation du quotidien de nos élèves.
Ce regroupement compte à ce jour 40 enfants repartis ainsi :
-Urbès (Maternelle) = 15 élèves
-Storckensohn (CP/CE1) = 13 élèves
-Mollau (CE2/ CM1/ CM2) = 12 élèves
Malheureusement, pour la rentrée 2021-2022, l'effectif continue de baisser et une fermeture de classe
s'annonce pour septembre 2021. C'est en l'occurence la classe de Storckensohn qui fermera ses portes,
notre institutrice Céline BEHRA, ayant le moins d'ancienneté. Le SIS accompagné des trois Maires
réfléchissent depuis plusieurs mois à une alternative pour la prochaine rentrée scolaire en prenant en
compte le bien-être des enfants et également celui des institutrices.

TARIFS  
(Fixés par la commune)

-Charges non comprises-

- Week-end: 150€ avec accès à la cuisine et à la
vaisselle (100€ pour les storckensohnois)
                   130€ sans la vaisselle (80€ pour les
habitants)  
- 1 journée: 75€ (50€ pour les habitants)
- Petite salle au sous-sol: 50€ (gratuit pour les
habitants) 
- Forfait ménage: 60€

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Espérance Mollau-Storckensohn

 RPI*: Regroupement Pédagogique Intercommunal
SIS*: Syndicat Intercommunal Scolaire

CULTURE ET LOISIRS

CP/CE1 Année Scolaire 2020-2021

Suite aux mesures sanitaires durant cette année
2020, l'association est restée inactive à part la
location de la salle polyvalente.
Lors de l'AG, Mme Angèle Margreither nous a fait
part de sa démission pour raison personnelle.
Mme Monique Dennecker  a été élue Présidente à
l'unanimité.

L'association gère la location de la salle
polyvalente. 



 

Comment Daniel Choulat adjudicataire actuel
de la chasse communale de Storckensohn est
arrivé dans votre village?

Il y a 11 ans, un ami qui chassait à Urbès m'a
contacté pour me demander si j’étais intéressé
à reprendre une chasse dans le Haut-Rhin ! Si
tu acceptes, nous serons voisins ! Il me précise
que l’actuel adjudicataire a mis fin à son bail et
que la commune recherche un repreneur.
Après réflexion, je prépare un dossier que je
dépose en mairie à l’intention de Joseph Haller.

La suite vous la connaissez, la chasse m'a été
attribuée.

Nous avons décidé de chasser en famille avec
quelques amis, important pour moi.

Des travaux importants ont été nécessaires, la
rénovation du chalet du Renzburn et  de tous
les miradors.

La première année a été compliquée, la
présence de gibiers était moindre sur le lot de
chasse, surtout le chevreuil et le chamois. Nous
avons décidé de restreindre  les prélèvements
de ces deux  espèces au minimum obligatoire.
Ce procédé s’est avéré  payant, à ce jour les
populations d’ongulés se portent bien.

 

L’espèce sanglier par contre nous pose
problème. Dans le département du Haut-Rhin
pour l’année 2019, le montant des dégâts s’est
élevé à deux millions d’euros. Des mesures ont
été prises pour baisser les populations soit par
des tirs de nuit et de jour et la période de chasse
sanglier a été prolongée.

Les sangliers de Storckensohn ont été sous haute
surveillance en 2020 après les dégâts
occasionnés par ces derniers  sur les prés des
agriculteurs et sur les jardins et pelouses des
privés.

Hélas la crise sanitaire a tout remis en question,
fermeture des frontières, confinement,
limitation des déplacements, etc.

En date du  4 novembre 2020, la préfecture du
Haut-Rhin autorise en partie la chasse pendant
ce confinement, un arrêté a été signé en ce sens.

Donc nous gardons espoir et continuons de
réguler  selon le plan de chasse obligatoire.

Au plaisir de vous croiser dans les belles forêts
de Storckensohn.

Prenez soin de vous,
 

Daniel Choulat adjudicataire
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DU JURA SUISSE À STORCKENSOHN

CHASSE

Madame & Monsieur Choulat



LE PASSAGE 
DE SAINT-NICOLAS 

DÉFI 

"GALETTE DES ROIS" 

 BORNES A
INCENDIE

Etant donnée la situation
sanitaire qui a sévi durant
toute cette année 2020 et qui
persiste en ce début d'année
2021, les animations,
évènements prévus ont dû
être réorganisés de manière à
éviter les rassemblements
source de contamination. 

Ce qui ne nous a pas empêchés
d'organiser des moments
festifs. 
Ainsi tout au long de l'année,
nous nous sommes rencontrés
différemment pour faire vivre
le village et maintenir un lien
entre les uns et les autres.

REPAS DE FIN D'ANNÉE CIRCUIT DES SAPINS 
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DÉCORATION DES RUES

RETROSPECTIVES 
DES ANIMATIONS DE 2020, DÉBUT 2021

Durant le 1er confinement, la médiathèque de Wesserling
ayant du fermer ses portes, l'idée nous est venue de
permettre le renouvellement des lectures par le biais
d'échanges de livres au sein du village. 

Ainsi est né le buffet à livres que nous avons placé au
niveau de la salle polyvalente. 

Des livres ont été apportés en quantité très appréciable et
empruntés par les uns et les autres. 

Avec le temps,  les livres commençant à s'abimer nous
avons préféré les enlever et les stocker en attendant de
trouver un autre emplacement plus approprié et protégé
des intempéries.

BUFFET À LIVRES



RÉSEAU APA  
Nous avons pris l'habitude, durant le confinement, de vous communiquer régulièrement les
possibilités d'accueil dans nos différents services.
Aujourd'hui, nous avons repris une activité normal, l'ensemble de nos services est à nouveau
disponible dans le respect évident des consignes sanitaires données par le gouvernement.
Nous souhaiterions cependant conserver ce lien précieux que nous avons tissé avec vous, et
continuer à vous communiquer de manière ponctuelle des informations utiles sur notre actualité ou
l'un de nos services.

Pour tout renseignement concernant la mise en place de nos prestations proposées, nous vous
remercions de bien vouloir nous contacter au : 03.89.32.78.78 ou par mail à l'adresse suivante:
fatel@apa.asso.fr

 
Pour cette année 2021 nous avons des projets, en voici quelques-uns :

- Le remplacement  de la gare routière située entre le 10 et le 12 rue de Mollau. Il sera agrémenté d'un
espace livres, qui se substituera au buffet à livres  installé contre la salle polyvalente pendant une
certaine période,
- Le remplacement des bancs et tables abîmés et démontés et l'installation de nouveaux à des
endroits stratégiques afin que les promeneurs puissent s'y reposer en jouissant des magnifiques
paysages qui les entourent,
- La création de circuits pédestres circulaires ainsi que toute l'infrastructure qui en découle
(panneaux de signalisation, plan, explications ...),
-  L'installation de panneaux de signalisation indiquant les entreprises, hébergements..,
- Le remplacement et le déplacement des bennes de tri à l'arrière de la salle polyvalente pour  un
centre du village plus agréable visuellement,
- Le changement du site internet de la mairie,
- L'installation d'une nouvelle chaudière à la mairie en remplacement de l'actuelle,
- La modification du standard téléphonique de la mairie,
- L'installation à la fibre, pour accéder à un meilleur débit internet,
- La réfection extérieure de la mairie est fortement envisagée.

Et sans oublier les journées d'embellissement pour l'entretien et l'amélioration de notre cadre de vie.

D'autres projets sont en cours pour améliorer la vie au village. Ceux-ci demandent davantage de
temps pour leur concrétisation et sont programmés pour les prochaines années. 
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Le réseau APA toujours présent à vos côtés!

PROJETS POUR 2021



 

 

-Monsieur José et Madame Michèle Fuchs 

-Monsieur Dell'Anna Anthony et Madame
Schrutt Laurine

-Monsieur Banor Olivier

-Monsieur Dietrich Christian

 

-Jean-Marie Welker, né le 25 juin 1962 à Oderen,
décédé le 15 décembre 2020 à Mulhouse

-Lucie Grunewald, née Munsch le 25 février 1928
à Malmerspach,
décédée le 20 juin 2020 à Oderen

-Jean-Paul Kragen, né le 16 février 1945 à
Storckensohn, 
décédé le 19  juin 2020 à Mulhouse

-Odile Ewig, née Burgunder le 11 décembre 1921
à Storckensohn, 
décédée le 29 janvier 2020 à Oderen

-Fernand Thomas, né le 14 avril 1925 à Paris,
décédé le 07 janvier 2020 à Oderen

 

80 ans
 

-Madame Schneider Christiane, née le 12.05.1941

-Monsieur Haller André, né le 26.09.1941

-Madame Neff Antoinette, née le 31.10.1941
 

-Sonia Koehl et  Daniel Dennecker
le 02 mars 2020

-Laura Lotz et Bruno Zeller
 le 20 août 2020 

NOUVEAUX HABITANTS DÉCÈS

MARIAGE

-Christelle Etterlen et Alexandre Thuillier 
le 19 septembre 2020

PACS

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
 

50 ans

-Madame et Monsieur Meyer Henri, 
le 02.07.1971

LES GRANDS
ANNIVERSAIRES

Vous fêtez vos Noces d'Or 
ou de Diamant?

Signalez-vous à la Mairie afin
que nous puissions vous
mettre à l'honneur.
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ETAT CIVIL / ANNIVERSAIRES

         85 ans
 

-Madame Thomas Janine, née le 12.07.1936
    -Madame Lutringer Jeanne, née le 07.12.1936
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FRANCE SERVICES

Les agents sont formés pour gérer des dossiers
qui relèvent de :

-La Caisse nationale d'assurance maladie,
-La Caisse nationale d'allocation familiale,
-La Caisse nationale de retraite,
-Du pôle emploi,
-Du Ministère de l'Intérieur,
-Du Ministère de la Justice,
-La mutualité sociale agricole,
-La Direction générale des finances publiques,
-La Poste.

Ces administrateurs sont en mesure:

-de donner une information de premier
niveau (accompagnement dans les
démarches quotidiennes, réponses aux
questions)

-de mettre à disposition et accompagner
l'utilisation d'outils informatiques (création
d'une adresse mail, impression ou
numérisation de pièces nécessaires à la
constitution de dossiers administratifs)

-aider aux démarches en ligne (navigation
sur les sites des opérateurs, simulation
d'allocation, demande de documents en ligne)

-résoudre les cas les plus complexes en
s'appuyant sur un correspondant au sein des
réseaux partenaires, le cas échéant par un
appel vidéo avec l'usager.

Au lendemain de la crise des gilets jaunes et de la tenue du Grand Débat, le Président de la
République a tenu à développer un réseau France Services permettant d'accompagner les citoyens
dans l'ensemble de leurs démarches administratives et numériques du quotidien. Ce désir de
rapprocher les services publics de nos concitoyens se traduit par l'installation de 2000 Espaces
France Services dans tout le pays.

EN PRATIQUE

- Un nouveau service pour les habitants du canton -

Espace France Services de Saint-Amarin
Mairie
55, rue Charles de Gaulle
68 550 SAINT-AMARIN

Pour prendre rendez-vous, vous disposez de 
3 possibilités :

1.Site internet de la ville de Saint-Amarin :
www.ville-saint-amarin.fr/france-services/

2.Par téléphone : 03.89.82.62.05

3.Par mail à l'adresse : 
france.services@ville-saint-amarin.fr

Créer une adresse mail / un compte sur des
organismes
S'inscrire à Pôle Emploi / faire son actualisation
mensuelle
Demander sa retraire / demander un relevé de
carrière
Acheter un timbre fiscal / payer une
contravention
Consulter ses points sur son permis de conduire
Imprimer une attestation des droits CPAM
Faire une pré-demande de carte d'identité ou
passeport
Demander un extrait de casier judiciaire
Faire une demande d'allocations/ de RSA / APL ...

Exemples de démarches possibles



Mercredi 03 février: Encombrants + métaux (devant la propriété )

Samedi 20 mars: D3E à Wesserling 8h30-11h30

Mercredi 07 avril: Encombrants + métaux (devant la propriété )

Samedi 24 avril: DM Spéciaux à Wesserling 8h30-11h30

Mercredi 02 juin: Encombrants + métaux (devant la propriété) 

Samedi 19 juin: D3E à Wesserling 8h30-11h30

Mercredi 01 septembre: Encombrants + métaux (devant la propriété)

Samedi 11 septembre: D3E à Wesserling 8h30-11h30

Samedi 16 octobre: DM Spéciaux à Wesserling 8h30-11h30

Mercredi 03 novembre: Encombrants + métaux (devant la propriété )

Samedi 06 novembre: D3E à Wesserling 8h30-11h30

 

La redevance englobe, dans ses plus grandes lignes :

- la collecte et le traitement des ordures ménagères, des encombrants et des métaux,
- la collecte et le traitement des matériaux recyclables des bennes de tri,
- la collecte et le traitement des biodéchets au pied des habitats collectifs Domial,
- la collecte et le traitement des DMS (produit dangereux, peintures, solvants, etc.),
- la collecte des D3E (Déchets des Equipement Electriques et Electroniques),
- les prestations de broyage sur les plates-formes de déchets verts,
- les achats d’EcoSacs, de bioseaux et de sacs pour les biodéchets,
- les réparations/maintenance des bennes de tri,
- les achats de composteurs,
- les animations du CPIE dans les Ecoles,
- les frais de communications diverses.
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Pour l’évacuation d’un grand volume d’encombrants, merci de contacter la Communauté de Communes
au n° 03 89 82 60 01. 

Sp
éc

ia
u

x 
= 

pe
in

tu
re

s,
 p

ro
du

it
s 

ch
im

iq
u

es
, p

hy
to

sa
n

it
ai

re
s,

 a
ér

os
ol

s,
 e

tc
...

 

ORDURES MENAGERES ET GESTION DES DECHETS
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LES ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES ET NON MÉTALLIQUES

Comment présenter ses encombrants devant son habitation :

- sacs ouverts pour un contrôle du contenu,
- pas d’ordures ménagères,
- pas de regroupement avec ceux des voisins,
- pas de gravats, plâtre, carrelage, tuiles, vitrages,
déchets électriques ou électroniques, peinture,   
produits chimiques, etc...  

Le saviez-vous

La présentation à la collecte du contenu de
toute une maison est interdite. 
La vente d’une maison génère des déchets
qu’il n’est pas tolérable de faire payer par
vos voisins. 

DECHETS



La vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans vivant à leur domicile a débuté depuis  le lundi
18 janvier 2021. La vaccination est gratuite.

Cette campagne se déroule progressivement dans des centres de vaccination. 
Sur place, un questionnaire très simple visant à vérifier que la vaccination peut se dérouler
normalement et dans de bonnes conditions sera à remplir. 
Il sera possible de voir un médecin, puisqu'il y aura toujours un médecin présent sur le centre de
vaccination. Il s'agit d'une injection intramusculaire, dans l'épaule le plus souvent. À l'issue de
l'injection, il faut rester environ quinze minutes sur place par mesure de sécurité avant de pouvoir
rentrer à son domicile. Le vaccin vous protégera contre les formes graves du Covid-19 trois semaines
après la première injection.  

 
Sur internet: 
Les personnes de plus de 75 ans, ou leurs proches,
peuvent prendre les deux rendez-vous pour les deux
injections sur Santé.fr dans le centre de leur choix.

Par téléphone: 
Vous pouvez prendre-rendez vous en appelant: 
le numéro vert 0800 009 110, ouvert 7 jours sur 7 de 6h à
22h qui vous oriente directement vers les plateformes
téléphoniques du centre de vaccination choisi.

RAPPEL : 

Le jour du rendez-vous, il faut se présenter avec sa :
-carte d'identité,
-carte vitale (ou une attestation de droits).

VACCINATION COVID-19

Les personnes isolées sont invitées
à se rapprocher de leur mairie
pour trouver des solutions
adaptées pour les transports.
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Le centre de vaccination près de chez vous dont
vous aurez trouvé les coordonnées téléphoniques
sur le site Santé.fr propose une liste complète des
centres ouverts dans chaque département.  



Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de
la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître
Il se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel.
Il  est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable à une distance
dépassant cent mètres. 

En cas de constat d’infraction, la procédure du timbre amende est applicable puisqu’il s’agit d’une
contravention de 4ème classe.  L’amende est de 135 euros.

 

Les déjections canines sont autorisées
uniquement dans les caniveaux en dehors des
passages pour piétons.

Les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour
enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine public
communal. 

En cas de non-respect de l'interdiction,
l'infraction est passible d'une contravention de
1ère classe.

Nous possédons tous une boîte aux lettres que
l'on soit propriétaire d'un logement ou
locataire. 
Nous vous conseillons d'inscrire votre nom
dessus pour ne pas causer de problème au
niveau de la distribution du courrier ou des
colis. En effet, il serait dommage de ne pas
recevoir votre colis ou vos recommandés juste
parce qu'il manque votre nom sur votre boîte
aux lettres.
Vous devez obligatoirement inscrire le nom
sur votre plaque de boîte aux lettres de
manière claire et lisible.  Le prénom est
facultatif.

Pour recevoir les feuilles d’informations  par
courriel, merci de nous communiquer votre
adresse mail à l’adresse suivante:
mairie.storckensohn@orange.fr
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DIVAGATION DES CHIENS INTERDITE

BOÎTE AUX LETTRES 

Savez-vous ce qu'il faut inscrire 
                     sur votre plaque de boîte aux lettres 

DÉJECTIONS CANINES

    
Une nouvelle équipe, un nouveau bulletin
communal que nous espérons agréable à lire
et intéressant. 
Nous aimerions également lui donner un
autre nom. Pour cela, nous vous sollicitons
afin que vous nous en proposiez un, plus
original et attractif. 
Vous pouvez apporter vos idées à la mairie ou
en faire part à l'un ou l'autre membre de la
"Commission Communication" du Conseil
Municipal.

NOUVEAU NOM 

Ce bulletin communal a été réalisé par la "Commission Communication"
 composée de : Evelyne Haury, Christelle Thuillier et Arthur Rosner.
Les photos sont prises par l'équipe municipale ou cédées à la commune.

INFORMATION 
 VERSION NUMÉRIQUE

INFORMATIONS
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Police : 17
SAMU : 15
Pompier : 18
Général : 112

Gîte de la  "Cascade"
Chez Catherine et Nicolas KRAGEN
1, Chemin de la Kuttelmatt
Tél : 06 13 21 07 09

ASSISTANTE MATERNELLE 

Amicale « Etang des Bruyères »
M. ARNOLD Christophe 
03 89 82 30 75

Anciens Combattants
M. SCHNEIDER François
07 70 82 74 13

Association Chauvl’âne
M. FROELY François 
03 89 82 14 57

Association du Moulin      
M. TACQUARD François  
03 89 39 14 00          

Culture et Loisirs
Mme DENNECKER Monique
03 89 75 55 56

 
COORDONNEES UTILES

GITES ENTREPRISES

Gîte "Au fil de l'eau"
Chez Georgette et François TACQUARD
14, Rue de la Mairie
Tél : 06 07 96 10 86

Gîtes de la "Scierie"
Chez Evelyne et Marc HAURY
2, rue du Gazon Vert
Tél : 06 38 57 18 09

Nathalie DAUVERGNE
7, Rue de Mollau
Tél : 06 30 63 76 06

ASSOCIATIONS- ANIMATIONS

Après-midis jeux
Antoinette 03 89 38 78 70 
Josiane 03 89 82 69 16 

Don du Sang
M. SUTTER Noël
03 89 38 79 50
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Chorale
M. ANDRES Adrien

03 89 82 62 85

Association Gymnastique
Mme SUTTER Sylviane
03 89 38 79 50

 

WYSS PAYSAGE

Travaux de création

Engazonnement, plantation,
abattage, petits travaux de
maçonnerie (pavage, dallage,
bordure), création de jardin,
clôture rigide, souple et bois.

WYSS PAYSAGE

SERVICE

(50% déductible des impôts)
Travaux d'entretien

Taille de haie, arbre, tonte,
débroussaillage, défrichage,
déneigement.

Contact

WYSS Pierre

9, Rue du Forst

68470 Storckensohn

06.36.79.14.65CENTRE DE VACANCES

Centre Chrétien du Torrent
4, rue de Mollau
Tél : 03 89 82 60 70

Martine MURA
 Tél : 03 89 38 21 68

LOCATION SALLE POLYVALENTE


