
Quelques jours avant l’ouverture

officielle du gite d’étape du Gazon

Vert, la nouvelle équipe du conseil

municipal a  été accueillie par Joseph

et Eva, les nouveaux gérants du

refuge, pour inaugurer leur 1ère carte.

Ce jeune couple amoureux de la

nature, a le sens de l’accueil et de

l’animation. Avec son accordéon,

Joseph est prêt à apporter une touche

musicale aux repas   et évènements

vécus au gîte.

Les élus ont été reçus dans une ambiance chaleureuse, repas copieux à partir de produits

locaux ainsi que de délicieux desserts concoctés par Eva.

Une multitude d’idées germent dans leurs esprits de gérant afin de faire, de ce site du Gazon

Vert, un endroit convivial où les randonneurs s’arrêteront avec plaisir.

Le chemin en contre bas du gîte du

Gazon Vert est à nouveau accessible

pour les randonneurs.

Le sentier, obstrué par un grand hêtre

depuis fin février, est maintenant libre

d’accès suite à l'intervention de

l'entreprise Binder mandatée par la

commune.

Grâce à l’action de Noel Sutter et d’une

équipe de bénévoles du Club Vosgien,

la réfection à la suite du débardage

ainsi que la sécurisation de cette

portion de sentier ont été réalisés avec

efficacité mi-juin.

Merci à eux pour leur travail effectué

dans les règles de l’art !

J U I L L E T  2 0 2 0  

              Storck Avenir                                                                    Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Ouvert le mardi et du jeudi au dimanche pour repas et nuitées, 
le lundi uniquement sur réservation. Fermé le mercredi. Contact: 06.77.69.08.65

 

INFORMATIONS
LE GAZON VERT



  COMME UN AIR DE FÊTE...

En ce matin du 20 juin, veille de la
fête de la musique, les rues de
Storckensohn se sont égayées par la
pose de guirlandes pleines de
couleurs. A défaut de rassemblement
festif  vu le contexte sanitaire, des
habitants volontaires et enthousiastes
ont accroché des guirlandes sur les
façades des maisons, sur les grillages
et clôtures de la commune. 
Projet préparé en amont par la
confection artisanale et à domicile, de
fanions.  Ainsi durant la période de
confinement des volontaires se sont
investis dans ce  projet commun.
En parcourant les rues du village nous
avons donc maintenant  le plaisir de 
 retrouver  ce petit air de fête un peu
partout. Merci à tous les particitants!

DES ANNIVERSAIRES REMARQUABLES 

Marie-Thérèse et Henri Ehret ont chacun fêté
dernièrement leurs 80 ans ! Une petite équipe du Conseil
Municipal  a marqué cet évènement avec eux mercredi 17
juin 2020. Ce fût une soirée très sympathique et
conviviale! Merci pour ces partages et l’accueil  amical
réservé à l’équipe.
Mercredi 24 juin, une autre équipe du Conseil  est allée
chez Yvette Nell pour fêter ses 80 ans également. Ces
moments d’échange autour d’un repas avec Yvette, 
 Joseph et Joselyne dans le jardin  ont été très agréables.
Merci pour leur accueil chaleureux !

Une mystérieuse découverte a été signalée sous
le portail de la déchetterie: une grenade!
Les habitants y sont passés déjà des centaines
de fois sans rien voir...et portant elle était là,
sous nos pieds!

Après avoir immédiatement alerté la
gendarmerie, ils ont retiré la
grenade. Il n'y a plus de danger
potentiel et tout est à présent rentré
dans l'ordre.

SURPRISE À LA DÉCHETTERIE

Photo prise par le Maire pour l’anniversaire 
de notre nonagénaire Yvette Nell


