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Etant donné la situation sanitaire actuelle dont on ne voit pas vraiment
l’issue, une organisation différente est proposée à l’ensemble du village
en vu de son embellissement et de son entretien. Les gros
rassemblements, notamment lors du repas pris ensemble, seront peut-
être encore difficiles à organiser cette année. 

C’est pourquoi nous privilégierons de petits chantiers réunissant 4 à 6
personnes maximum sur des demi-journées. 

En effet, les travaux d’embellissement, d’entretien, de réparation, de
création, sont nécessaires pour garder une certaine qualité de vie au
sein de Storckensohn. 
Il est donc important de les prévoir en gardant à l’esprit une
participation libre, dans la joie et la bonne humeur. De ce fait, si
quelqu’un voudrait effectuer un travail d’utilité publique, sur le terrain
de la commune, avec l’un ou l’autre de ses voisins, amis, …. qu’il le
fasse savoir et la mairie entérinera ou pas le projet. 

Ensuite, les personnes s’organiseront seules ou entre elles pour la
mise en œuvre de l’action à mener, la répartition des tâches, etc...
Certaines missions ont ainsi déjà été menées par certains habitants, tel
le défrichage d’un terrain situé en haut de la rue du Forst. Cette
opération a permis l’ouverture de la vue pour les habitants situés
derrière ce lopin de terre. 

Une équipe de bénévoles se réunit très régulièrement pour l’entretien
de la ferme du Gazon vert et des chemins qui y mènent. 

Quelques-uns sont actifs au niveau du Parc du Centre du Torrent pour
rendre les sentiers praticables. Des propositions ont été faites pour le
nettoyage de certaines parcelles, pour ouvrir le paysage, laisser passer
davantage de lumière ... 

Un désir de fleurissement s’est manifesté. Certaines fontaines sans eau
pourraient être remplies de terre et des plantes pourraient y être
plantées telle celle située rue de la Mairie qui est entretenue et décorée
différemment tout au long de l’année par une habitante de la rue.  Une
autre a été réparée à titre personnel. 

Laissez libre cours à votre imagination, votre esprit de solidarité, de
partage et de partenariat. Ainsi cette pandémie aura été l’occasion
d’innover et de permettre à tous de découvrir des dons cachés,
d’extérioriser et satisfaire des envies, dans le but de donner vie au
village. C’est le moment d’apporter vos idées constructives et de les
mettre en œuvre.

Un grand merci pour toutes les personnes qui interviennent tout au
long de l’année pour l’amélioration de notre cadre de vie.

Ainsi chacun peut contribuer à sa manière à l’amélioration des
conditions de vie dans le village et ses abords. 

La décoration des rues selon les évènements a été l’œuvre de
volontaires et nécessite le renouvellement ou le rafraichissement de
certains décors (découpe de motifs dans du bois, mise en peinture,
fabrication …..).

Mai 2021

Un très grand merci pour votre participation

 passée, présente et future !

STORCKENSOHN



Dès l’installation de la "boîte à livres" vous
serez les bienvenus pour participer à cette :

Pour remplacer notre buffet à livres placé de
manière provisoire contre la salle polyvalente, un
projet de plus grande ampleur va voir le jour au
village. 

Nous allons remplacer la gare routière située rue de
Mollau par une autre plus accueillante. 

À l’intérieur vous trouverez de part et d’autre de
l’entrée, des étagères protégées par des portes
vitrées. Au centre, se trouvera un banc pour lire ou
attendre le bus à l’abri des intempéries. Dans cet
espace vous pourrez déposer, prendre, échanger les
livres que vous avez envie de partager, tout en
restant à l’abri. 
Les livres seront conservés dans de meilleures
conditions que précédemment et donnera davantage
envie de les manipuler, de les emprunter et d’en
déposer.

Si vous rencontrez des difficultés à
installer ou utiliser cette application,
n'hésitez pas à demander de l'aide à la
Mairie.

Cette application est indépendante d'internet et de facebook. 
Vous pouvez l'installer sur votre téléphone ou rejoindre
l'interface illiwap.com via un ordinateur et vous connecter
sur la page de Storckensohn afin de suivre l'actualité en
temps réel du village. 

Vous pourrez également suivre nos sondages en ligne et
nous faire des signalement en direct en cliquant sur l'icône
"participer" au bas de votre page d'accueil.

Nous vous indiquerons les dates prévues pour
que vous puissiez inscrire vos enfants ou
petits-enfants, habitants à Storckensohn ou en
visite, à partir de l’âge de 6 ans. 

Dans le cadre des animations avec les enfants
nous demanderons aux parents de signer une
autorisation parentale pour l’usage de photos
prises lors des activités. Le droit à l’image se
fondant sur le principe de respect de la vie
privée de chacun, nous tenons à ce qu’il le soit
à Storckensohn. 

Si vous avez des propositions, remarques,
questions, n’hésitez pas à nous contacter
personnellement ou à la mairie.

Une nouvelle
"Boîte à livres"

à Storckensohn

Des 
animations 
pour les enfants 

La gare routière située sur la rue de Mollau à
proximité du carrefour de la rue de la Mairie, est
vétuste et construite essentiellement avec des
plaques d’amiante. 
La municipalité a décidé de changer l’abribus en
une boîte à livres spacieuse, éclairée, conviviale et
accueillante. 

Lors des vacances passées et lorsque
cela était possible, nous avons
animé quelques séances avec les
enfants en vue de décorer le village
ou de confectionner des cartes
d’anniversaire. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir
jusqu’à 8 enfants avec ou sans leur Maman
et des demandes ont été faites pour
renouveler l’expérience.

Nous pensons ainsi instaurer d’autres après-
midi de bricolage durant les vacances
scolaires à venir. 

Vous êtes déjà plus de 70 abonnés sur ILLIWAP.
MERCI de votre confiance, parlez-en autour de vous!

Evelyne et Christelle 

ILLIWAP

              Et vous, êtes-vous déjà connecté?

Commune de Storckensohn

Actuellement 

Après ... Surprise!

"Animation évènement culturel".

du Gazon Vert
L'Auberge 

☎ Si vous avez des questions ou si vous voulez réserver, 
contactez-les au 06.77.69.08.65.

 OUVRE LE 19 MAI !
Les cousines EBLE ont hâte de vous accueillir 

tous les jours sauf le mardi midi .

-Gîte d'étape-


