
LA PRÉPARATION DE NOËL AU VILLAGE

Cette année, pour instaurer une ambiance de Noël, le village s’est paré de nouvelles lumières et
décorations. L’éclairage s’est enrichi de luminaires supplémentaires et sera développé au fil des
années. 

La participation collective des habitants et écoliers de Storckensohn a permis de vivre l’esprit de Noël,
dans la joie et la bonne humeur, en faisant preuve d’une solidarité certaine. Si nous n’avons pas pu
nous rassembler en un même lieu à un même moment, nous avons ensemble réussi un beau challenge.
Ainsi le circuit des sapins est une réussite ! 

Tous ont été décorés ! Le plaisir partagé, les échanges, l’organisation entre voisins et l’esprit de
créativité de tous sont à renouveler pour 2021.

      Merci 

pour votre

 participation 
active. 

Même si la journée d’embellissement n’a pu avoir
lieu et si tous les chantiers prévus n’ont pu
s’organiser, des habitants se sont mobilisés en
donnant de leur temps et de leur savoir faire, pour
l’entretien des sentiers, par exemple, ou la remise
en peinture des bornes à incendie.
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Le repas des fin d'année n'étant pas
de mise, une autre façon de partager
l'esprit de Noel a été prévue.
Ainsi, une suprise sera apportée à
domicile durant la journée du lundi
21 déembre. 
                     Soyez-là!

En cas d'imprévu, merci de prévenir la
mairie.

Il est passé à Storckensohn le samedi
5 décembre! 

Cette année étant très spéciale, Saint-
Nicolas s’est montré discret. Il a
toutefois circulé dans les rues et a
déposé un sachet de friandises chez
les enfants du village.

POUR LES AINÉS 

En raison de la situation actuelle, nous ne pourrons pas nous retrouver dans la salle polyvalente 
pour la nouvelle année.  Monsieur le Maire vous fera parvenir ses vœux au moyen d’un courrier.

Nous vivrons tous ces moments de convivialité et de rencontres quand nous pourrons le faire en toute sécurité.
Soyons encore patients et persévérons dans le respect des gestes barrière.

 
Restons confiants en un avenir plus réjouissant !

l’équipe du Conseil Municipal vous souhaite
           de belles fêtes 
                  de fin d’année 

VENTE DES CALENDRIERS
 DES POMPIERS

PASSAGE 
DU SAINT-NICOLAS 

Si vous préférez recevoir les informations
sur les évènements organisés dans la
commune ainsi que les autres actualités
par mail plutôt que dans la boîte aux
lettres, vous pouvez en informer la mairie
et y envoyer votre adresse mail.

Les pompiers du Chauvelin passeront
entre le 15 et le 20 décembre avec leur
calendrier. Nous comptons sur vous pour
leur accorder le  meilleur accueil.

COMMUNICATION

MISE EN PLACE
 DE LA CRÈCHE À LA CHAPELLE


