
-STORCKENSOHN VIENT DE FRANCHIR UNE NOUVELLE ÉTAPE-
 

Effectivement après des échanges entre la mairie de Stockholm et celle de Storckensohn, un accord de
jumelage a été signé, en cette période de pandémie, en toute intimité dans chaque commune . 
Des évènements sont prévus pour rapprocher ces 2 agglomérations prochainement. 
Madame Karin Björnsdotter Wanngård, Maire de Stockholm et Monsieur Jacques Karcher, Maire de
Storckensohn ont ainsi finalisé un projet d’envergure qui donne accès à des horizons nouveaux, ce jeudi 1er
avril 2021.

Stockholm, capitale de la Suède, cité de la remise des prix Nobel, est une ville où il fait bon vivre, en lien très
étroit avec la nature. La famille est centrale et les infrastructures, le système d’éducation, la vie
professionnelle favorisent le bien vivre ensemble. Des valeurs et une éthique qui ont attiré l’attention de la
Mairie et qui a suscité le désir de s’en rapprocher. 

Storckensohn est un village plein de charme au milieu d’un parc naturel protégé et une destination
touristique reconnue internationalement. La recherche d’une qualité de vie, d’un bien être accessible à
chacun, dans le respect d’un cadre de vie exceptionnel en font un lieu recherché.  

JUMELAGE

STORCKENSOHN STOCKHOLM



En début d’année, notre Maire annonçait dans le
bulletin communal la décision par l’Éducation
Nationale de la fermeture de l’école de
STORCKENSOHN. 

Grâce au refus par courrier de notre édile ainsi
que la mobilisation de notre Sénatrice et de notre
Député, la classe de CP/CE1 restera ouverte avec
la présence de notre institutrice Céline BEHRA.

Pour   pérenniser   cette   décision,   les   trois  
 nouveaux   Maires   de   MOLLAU,   URBES   et
STORCKENSOHN ont proposé à l’inspecteur de
l’Éducation Nationale le 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. 
L'inspecteur a été enchanté d’une telle initiative. 

Pour   la  rentrée   2021/2022,   l’école   d’URBES  
 accueillera  tous  les   niveaux   de  classe,   de   la
maternelle aux primaires. 

Les premiers petits travaux de rénovation vont
débuter en avril et le déménagement des classes
de MOLLAU et STORCKENSOHN se dérouleront
fin juin sous la direction des institutrices. 

L’avenir de l’éducation scolaire de nos enfants
près de chez nous est assuré.

Samedi 20 mars, jour du printemps, nous nous
sommes promenés dans les rues avec quelques
enfants du village afin d'y déposer les nouvelles
décorations de Pâques réalisées avec eux lors des
vacances de février. 
Les enfants présents étaient ravis et demandent
d'autres séances bricolage.
Quatre nouveaux endroits ont été choisis : rue de
Mollau, rue du Calvaire, à la fontaine du Château et
au carrefour de la Scierie.
Nous poursuivrons l'année prochaine les autres
rues.

Deux ateliers de bricolage ont eu lieu le 25 février et 4
mars dernier avec les enfants du village.
Le 1er atelier consistait à fabriquer des "cartes
anniversaire" pour honorer nos anciens.
Lors du second rendez-vous, nous avons préparé les
décorations de Pâques avec les jeunes.
Un grand merci pour les magnifiques supports en
bois ! 

MISE EN PLACE DES 
DÉCORATIONS DE PAQUES

DEUX ATELIERS BRICOLAGE ECOLE ELEMENTAIRE



Dans un soucis d'amélioration de la communication du village, nous vous proposons une application  d'alerte et
d'information à la population avec 3 objectifs:
-ALERTER des vigilances météo, arrêtés préfectoraux, consignes sanitaires, coupure d'eau ...
-INFORMER des actualités de la commune, des travaux, évènements ...
-CREER du lien en proposant un outil interactif.

Pour les personnes n'ayant pas de smartphone, il est possible de rejoindre l'interface illiwap. com via un
ordinateur et de se connecter à la page -Storckensohn- afin de suivre l'actualité du village.

ILLIWAP permet de donner la parole aux
habitants grâce au bouton "Signalement" 
au bas de l'application. 

Vous pourrez alors y laisser un commentaire,
insérer des photos, localiser l'incident et noter
vos coordonnées. 
Les informations seront envoyées directement à
la Mairie afin de les traiter. Une réponse vous
sera alors faite pour vous avertir de
l'avancement des travaux.

Grâce à cette option, vous allez nous aider à
améliorer le quotidien de notre village.
-MERCI POUR VOTRE COLLABORATION-

ILLIWAP Nouveauté



Suivez l'actualité de STORCKENSOHN 
en temps réel avec l'application ILLIWAP

Sur votre Play Store (Android)



En 2018, la commune d’URBES a demandé à SFR de
supprimer la zone blanche d’un de leurs quartiers
conformément aux obligations ordonnées par le
gouvernement auprès de tous nos opérateurs. Dans
cette zone blanche, il n’y a pas de réseau de
téléphonie mobile et donc empêche toute  possibilité
d’appeler ou d’être  joint hors téléphone filaire.

Après étude de l’opérateur, il faut ajouter une
antenne de 35m de haut pour couvrir ce quartier par 
 un  réseau  efficace. Cette  antenne  sera installée  sur  
le  Chauvelin   en contre-haut du cimetière d’Urbès et
éloignée de plus de 450m des 1ères maisons de
STORCKENSOHN. Tous les documents du projet et
l’emplacement de l’antenne ont été approuvés par le
Conseil Municipal de STORCKENSOHN le 28 février
2020.

Le matériel utilisé est conforme à la législation et ne
comprendra qu’une antenne 4G. Le déploiement des
antennes 5G  par les opérateurs  n’est pas envisagé
dans  les contrées   de   population   à   faible   densité,   
telle   la   vallée   de   Saint-Amarin,   mais
uniquement, pour les prochaines années, dans les
métropoles et les villes de plus de 50.000 habitants ;
ceci pour rentabiliser les installations.

Durant plusieurs semaines Monsieur le Maire a
envoyé des mails aux services du réseau Orange
pour alerter de notre situation et demander une
intervention rapide et efficace, sans réponse ou de
manière insatisfaisante.  A force de ne rien voir
venir, l'adjointe habitant à un endroit
particulièrement concerné  a trouvé les
coordonnées du Directeur des relations avec les
collectivités locales de l'organisme chargé de
l'entretien du réseau et a pu entrer en contact avec
lui. 

ANTENNE SFR AU CHAUVELIN

BENNES À TRI

La municipalité leur a trouvé  un meilleur
emplacement qui permettra de les vider
proprement et rendra le centre du village plus
agréable à regarder. 
Elles iront sur le parking à l'arrière de la salle
polyvalente, terrain plat, plus sécurisé pour les
usagers.

Des changements vont être
apportés prochainement
concernant les bennes à tri
suite à un certain nombre de
problème.

POTEAUX ET RÉSEAU ORANGE
Suite aux intempéries,
certains poteaux et câbles
téléphoniques du village
ont été malmenés
provoquant des risques 
 importants de chutes, de
perturbations routières et
d'interruptions de
communication.

Un nouveau signalement,
par écrit et par voie
téléphonique, a été lancé.
 

Enfin, une équipe du
réseau Orange est
intervenue mardi 16 mars
pour changer le poteau et
y fixer tous les câbles qui
sont à nouveau tendus. 

Un échange s'est mis en place avec la Mairie. Une
1ère journée a permis de tirer quelques câbles mais
les situations les plus importantes et urgentes ont
été laissées en l'état. 
Un  rappel a été lancé mais ce qui devait arriver
arriva : un camion a accroché et a couché le poteau
téléphonique au carrefour de la rue de la Mairie et
de de la rue du Forst.

Tous les câbles étaient au sol, bloquant la rue du
Moulin et gênant la circulation de la rue du Forst.
Une équipe communale est intervenue en toute
urgence avec des échelles pour soulever et
maintenir les câbles de côté pour permettre aux
véhicules de circuler.



Le bucheronnage en cours sur la parcelle
communale proche du moment aux morts,
consiste à supprimer tous les arbres dangereux
menaçant, par leur chute, la maison de Sandrine
ROSNER, ainsi que les arbres déracinés couchés
dans la pente.

TRAVAUX, RUE DE MOLLAU

L’établissement ZIMM’BOIS de Cernay est en 
charge du travail.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
MÉTALLIQUES ET NON MÉTALLIQUES 

Mercredi 7 avril
 

FACEBOOK CHANGE !
Storck Avenir devient

Commune de Storckensohn

Des photocopies ou photos, pourront être prises à la
Mairie et les originaux vous seront rendus. 

L'objectif est de créer un circuit patrimonial dans le
village en plaçant des panneaux aux endroits
stratégiques. 

Sur ces supports y seront décrits succinctement la
vie, l'utilisation du bâtiment ou de l'objet, sa date de
création ou de fonctionnement, 

Pour le rendre plus attrayant une photo d'époque
illustrera autant que possible le texte.

Un très grand merci à chacun pour sa contribution.

Dans le but de mettre en valeur  notre patrimoine
architectural, historique et naturel, la municipalité
recherche tous documents pouvant servir à cette
démarche. 

Photos, cartes postales, anecdotes, objets, textes
racontant un évènement survenu durant une
période de plus de 2 siècles en arrière, tout élément
relevant de la vie au quotidien du village, de ses
environs, de l'histoire de la vallée, sera le bienvenu !

MEMOIRE DE STORCKENSOHNREMISE DE LA RÉCOMPENSE

Samedi 13 février, Monsieur le Maire accompagné
de ses deux adjointes a remis le "chèque cadeau
des commerçants de la Haute-Thur" d'une valeur
de 35€ à Katia DIBLING, lauréate du 1er concours
de la "Galette des Rois".

Qui défiera la recette de Katia
pour la saison 2022 ?

Déposer les
sacs ouverts 

pour contrôle 
du contenu 

 

Sortir la veille 
 


