
Dans l’objectif de couvrir le périmètre autour du
See d’Urbès, une antenne relais de téléphonie
mobile est en cours d’installation. Elle sera située
à la 1ère épingle à cheveux sur le chemin
forestier qui mène à la place des Tilleuls du
Chauvelin. L’emplacement choisi permet de
répondre aux besoins de couvrir la zone
concernée à Urbès sans perturber les habitants
de STORCKENSOHN.
Les travaux ont débuté le mercredi 16 juin : 40
m3 de terre ont été enlevés. Le lundi suivant, le
béton a été coulé et nécessitera 3 à 4 semaines de
séchage. La mise en place a été effectuée le 9
juillet.
Au courant du mois de septembre, une tranchée,
entre le N° 1 et le N° 7 rue de Mollau, sera
exécutée pour y poser le câble d’alimentation
électrique, tranchée qui continuera jusqu’à
l’antenne relais sur une distance de 600m.

 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Lors de l’anniversaire de Madame Christiane
Schneider, une équipe de la Municipalité a eu
le plaisir de lui offrir un panier garni et a
partagé  un riche moment de  convivialité. Nous
souhaitons nos meilleurs vœux à Madame
Schneider.

GRAND ANNIVERSAIRE

NAISSANCE
POMPIERS

Le samedi 5 juin dernier, les villageois ont été
surpris de voir notre chapelle en feu!
Après le lancement de fumigène, les pompiers
ont éteint le feu factice à l'aide de la grande
échelle.

STORCKENSOHN
Juin/juillet 2021

INSTALLATION DE L'ANTENNE RELAIS

Nous souhaitons la bienvenue à Clara, dans le
foyer d’Anna Jaworska et d’Alexandre Alfier de
la rue du Calvaire. Clara est venue agrandir la
famille déjà riche d’une petite fille nommée
Eva. La naissance a eu lieu le 10 juin 2021.

1ère étape

2ème étape

Toutes nos félicitations à Pierrette et Henri
Meyer pour leurs Noces d'Or!
A cette occasion, le couple a fêté cet évenement
dans la joie, la bonne humeur et en musique
avec leurs amis et famille.

3ème étape

JEUXJEUX

P.4P.4



Le samedi 15 mai dernier, un petit tas de
gravats composé de béton cellulaire et de
carrelage a été déposé dans notre déchèterie
verte.
Il y a quelques temps, des plaques d'amiante
ont également été découvertes !

Voici la liste des matériaux autorisés dans
notre déchèterie verte :
- Les déchets verts,
- Les branchages,
- Les gravats propres,
- Le tout-venant (cailloux, graviers...).

             Sont interdits : 
- Les ordures ménagères,
- L'amiante, le plâtre, 
- Tout objet métallique, 
- Les pneus, les plastiques, les polystyrènes,
- Les déchets à risque pour la sécurité des
personnes et de l'environnement.

Actuellement considérés comme des oiseaux
à protéger, nous avons le privilège
d’accueillir une petite communauté
d’hirondelles qui vient nicher chaque
printemps au sein de notre village. 
De retour après les mois d’hiver sur les terres
d’Afrique, les hirondelles et martinets
viennent annoncer le retour du printemps et
s’installent là où les conditions de vie le leur
permettent. Ainsi leur arrivée est perçue
comme une bonne nouvelle.
Les hirondelles sont utiles dans la mesure où
elles se nourrissent des insectes volants qui
nous dérangent tant dès les beaux jours
arrivants, les moustiques en particulier.
Récemment les habitants de Storckensohn
ont découvert avec consternation la
destruction des nids d’hirondelles situés sous
le toit de la chapelle. 

À la suite de la disparition des nids de la
chapelle, les hirondelles nous ont fait le
cadeau de rester et de trouver des endroits
plus sécurisés pour y vivre et se reproduire.
Il est vrai que les salissures qu’elles
provoquent peuvent gêner ; ainsi dans le but
de préserver les façades des planchettes sont
placées en-dessous des nids.
Merci à chacun de réserver un bon accueil
aux hirondelles et martinets qui nous font
l’honneur de s’installer chaque année chez
nous !

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
participé aux différents bureaux de vote à
l'occasion des élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin dernier.

Le 17 et 18 juin dernier, SUEZ a remplacé
l’hydrant au 2 rue de la Maire. L’hydrant se
trouvant au Eck fuit beaucoup et doit encore
être réparé, raison pour laquelle, l’eau de la
fontaine est coupée.

BIENVENUE AUX HIRONDELLES ET 
AUX MARTINETS DANS NOTRE VILLAGE 

ELECTIONS

DECHETERIE

REMPLACEMENT DE L'HYDRANT

 

Illustration: 
Martial HAFFNER

Ouvert le samedi de 15h00 à 18h00



Aménagement et nettoyage de la Maison
de l’Ouvrier paysan ; entretien de ses
abords
Entretien du verger conservatoire situé
au-dessus de l’huilerie (défrichage,
entretien des arbres, entretien et création
de sentiers),
Réfection du mur en pierres du parking
de l’huilerie.

L'Association du Moulin a organisé une
matinée de travail et de convivialité le samedi
15 mai.

Cette matinée s'est achevée autour d'un repas
à la Maison Munsch avec tous les bénévoles.

Merci à toutes les personnes qui contribuent
régulièrement à entretenir et améliorer les
alentours de Storckensohn.

JOURNÉE DE TRAVAIL AU MOULIN CHANTIERS PARTICIPATIFS

NETTOYAGE DU RESERVOIR D'EAU

Comme chaque année le réservoir d'eau
potable de Storckensohn est nettoyé. Cette
opération a eu lieu jeudi matin 24 juin, sans
occasionner de coupure. 

Storckensohn a le privilège de bénéficier
d'une eau traitée par ultraviolet et non par
adjonction de chlore ou autres produits
chimiques. Le goût et les qualités de l'eau
sont ainsi préservés.

Tous les week-end du mois de mai, quelques
habitants de la rue du Calvaire ont travaillé
sur le chantier de défrichage du Eichkopf afin
d'ouvrir au maximum le paysage en vue
l'embellir notre petit village.
D'autres part, la cabane des conscrits est,
depuis quelques semaines, l’objet d’attention
et d’améliorations d'un groupe de bénévoles.

BACS  A FLEURS

Sur la suggestion de notre ouvrier communal
Bernard, Martial a confectionné 8 nouveaux
bacs à fleurs que l'on retrouve dans tout le
village. Merci à lui!

BACS  A ROULETTES

Les personnes ayant réservées une poubelle
peuvent venir la récupérer à la Mairie durant
les horaires d'ouverture.



EICHKOPF
ETANG
FORST
GAZON
HUILE
HUILERIE
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Les 5 premiers enfants qui arriveront à trouver TOUS les mots cachés, 
peuvent se rendre à la Mairie pour recevoir une surprise!
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