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Un vœu pour Storckensohn ? « Resserrer les liens entre villageois » 
02 mars 2022 à 18:30 - Propos recueillis par Frédéric STENGER 
 
À défaut de cérémonie de vœux à la population, la rédaction a souhaité donner la parole 
aux maires du Pays Thur et Doller, habitués en ce mois de janvier à s’exprimer devant 
leurs concitoyens. Le maire de Storckensohn, Jacques Karcher, évoque les principaux 
projets de sa commune et ses aspirations pour 2022. 
 

 
L’exercice 2022 sera marqué par un important chantier de 
ravalement de la mairie et de la caserne des sapeurs-
pompiers. Photo DNA /Frédéric STENGER 

 
Quel bilan faites-vous de l’année 2021 dans votre commune ? 
 
À Storckensohn, l’année 2021 a été marquée par ce que je qualifierais de véritable 
catastrophe pour notre village. Je veux parler des importantes chutes de neige de la fin du 
mois de janvier qui ont provoqué la chute d’arbres et de poteaux, privant les habitants 
d’électricité et de moyens de communication. Cela a éprouvé la solidarité des villageois 
qui se sont entraidés. Cela nous a aussi permis de repérer les plus fragiles d’entre nous. 
Cet épisode a mis en exergue nos faiblesses, une épreuve très instructive pour un maire. 
 
L’autre événement qui a secoué notre village est la fermeture de l’école après 170 ans 
d’activité. Faute d’effectifs, il a fallu rassembler les trois classes du regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI) formé avec Mollau et Urbès dans un même bâtiment. 
D’abord critiqué, ce dispositif, mis en place à Urbès depuis la rentrée, a finalement 
rencontré l’approbation des parents dont les enfants sont aujourd’hui regroupés dans un 
seul lieu, mais aussi des enseignants jusqu’ici isolés. 
 
En 2021, nous avons aussi travaillé à corriger le déficit de communication dont souffrait 
jusqu’alors la commune. Nous avons créé un site internet , une page Facebook et un 
compte illiwap interactif qui informe la population en temps réel. Nous avons également 
démonté l’abribus en amiante pour le remplacer par une boîte à livres entièrement faite en 
bois qui devrait être prête au printemps. Enfin, avec nos partenaires, nous avons réalisé 
une balade ludique au cœur du village sous la forme d’un dépliant disponible à l’office de 
tourisme et chez les hébergeurs. 
 
Quels projets comptez-vous initier ou mener à bien en 2022 ? 
 
Comme en 2021, je souhaite poursuivre la dynamique incitant les habitants à se 
réapproprier leur village et à en prendre soin à travers les petits entretiens, le fleurissement 



et la décoration. Dans ce but, la création d’une trocothèque sous le préau de l’école 
contribuera à resserrer les liens entre villageois. Liens qui seront aussi renforcés par la 
réalisation d’une aire de jeux intergénérationnelle derrière la salle polyvalente, permettant 
de brasser enfants, adolescents et adultes. 
 
2022 sera marquée par un important chantier de ravalement de la mairie, bâtiment datant 
de 1850. Confiés à l’entreprise Scherberich, spécialisée dans la rénovation patrimoniale, 
ces travaux majoritairement financés par l’État concerneront également la caserne des 
sapeurs-pompiers. Il s’agit pour la commune de montrer l’exemple en matière de 
rénovation patrimoniale et d’inciter la population à en faire autant, avec les aides de la 
communauté de communes et de l’État. Enfin, avec le Club vosgien, nous allons créer d’ici 
l’été un tour des hauteurs du village. Cet itinéraire aura vocation ensuite à être balisé par 
une signalétique pédagogique. 
 
Sortie de la crise sanitaire mise à part, quel vœu exauceriez-vous avec une baguette 
magique ? 
 
J’en exaucerais deux : que disparaisse le désert médical dans notre vallée et que soit 
rendue illégale la fermeture des classes pour des raisons budgétaires.  
 
Comptez-vous parrainer un candidat pour l’élection présidentielle ? 
 
J’ai choisi de parrainer un candidat. C’est un devoir pour un maire autant que de voter pour 
un citoyen. C’est aussi une défense contre celles et ceux qui utilisent l’élection 
présidentielle pour uniquement faire la promotion de leurs idées sans intention de 
gouverner. 


