BULLETIN COMMUNAL
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE STORCKENSOHN

L'installation du nouveau conseil
municipal a eu lieu le mardi 26 mai
dernier à la salle polyvalente afin de
respecter les gestes barrières.
- Jacques Karcher, Maire
- Christelle Verger, 1ère adjointe
- Evelyne Haury, 2ème adjointe

La nouvelle équipe au complet

Martial Ott, Michael Lerch, Laurent Fimbel, Jean-Luc Studer, Evelyne Haury, Jacques Karcher, Nathalie Dauvergne
Arthur Rosner, Christelle Etterlen, Manuella Simon, Christelle Verger

Mot du Maire

Paroles des adjointes

Le 15 mars dernier, malgré le danger du
coronavirus, 62% des inscrits sont venus voter
et ont porté leurs suffrages sur notre liste
avec le souhait de voir une nouvelle équipe
municipale.
De même, vous m’avez fait l’honneur de me
désigner : premier magistrat de notre
commune.

Je tiens à remercier les habitants pour la
confiance qu’ils ont accordée à notre liste lors
des élections municipales, ainsi que mes
colistiers qui m’ont confié le poste de premier
adjoint de notre petit village, au charme si
particulier et où il fait bon vivre.

Aussi, je tiens à vous remercier très
sincèrement pour la confiance que vous venez
de me témoigner et je m’engage à ne pas vous
décevoir.
Nous avons pris ensemble des engagements
forts vis-à-vis de nos concitoyens et nous
nous ferons un honneur de les respecter.

Être au service de sa commune est le plus beau
des mandats. C’est le mandat de la proximité,
celui de l’action concrète aux services de ses
concitoyens.
De nombreux défis nous attendent, nous les
relèverons en ayant toujours à l’esprit la
préservation de l’intérêt collectif et le respect
de la confiance que vous nous avez témoigné.
Christelle Verger, 1ère adjointe

Je voudrais remercier les membres sortants
qui ont su s’impliquer au service de nos
concitoyens et particulièrement notre ancien
Maire, Joseph Haller, au service de la
commune pendant plus de 30 ans.
Aujourd’hui, une nouvelle équipe est en
place. Je souhaite ardemment que nous
puissions travailler ensemble dans un esprit
d’équipe amical, mais très studieux afin de
faire avancer les nombreux dossiers qui nous
attendent et ceux à venir.
Le coronavirus s’est immiscé dans notre vie
pour quelque temps encore et nos pensées
sont tournées vers nos proches et tous les
gens se trouvant dans le malheur, mais
également vers tous ceux qui ont contribué à
aider, à soigner et à sauver tant de personnes
dans le besoin et la maladie.
Nous avons été élus pour œuvrer pour le
bien de nos concitoyens.
Nous n’avons pas le droit de les décevoir et
nous mettrons tout en œuvre pour réussir !

Jacques Karcher, Maire
Storck avenir

Je remercie également pour la confiance qui
m’a été accordée, d’une part en tant que
conseillère municipale et d’autre part en tant
qu’adjointe au maire.
Je m’appliquerai avec toute l’équipe à toujours
rester à l’écoute des uns et des autres et à
m’engager dans des actions dont le but est que
chacun se sente bien à Storckensohn, que la vie
y soit agréable, et que le village donne envie
d’être visité et habité.
Evelyne Haury, 2ème adjointe
Le secrétariat de mairie est à nouveau ouvert
tous les jours de 8h00 à 12h00.
Une permanence est assurée par Monsieur le
Maire le lundi soir de 18h00 à 19h00.
Pour toute demande en dehors de l’ouverture
au public en mairie, vous pouvez prendre un
rendez-vous au secrétariat, par téléphone au
03.89.82.61.20 ou par mail à l’adresse :
mairie.storckensohn@orange.fr
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