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Une nouvelle année est passée avec ses obligations
sanitaires qui n’en finissent pas et, malgré tout,
quelques personnes de Storckensohn ont été
contaminées par le virus sans issue fatale, fort
heureusement.
Mes pensées vont vers nos quatre disparus de 2021 et
j’adresse à leurs familles mes très sincères
condoléances. Je n’oublie pas les personnes touchées
par la maladie devant rester alitées ou éloignées dans
des structures de santé sans pouvoir recevoir de visite
de leurs proches.
Malgré ces aléas de la vie, le village poursuit son
chemin vers le bien-être de tous. Bien sûr, trop
lentement, avec des relations trop occasionnelles, avec
distanciations, masques et sans fête pour cause de
risques d’effusions et donc de contamination.
Le 25 septembre, durant une période d’accalmie, nous
avons pu avoir une matinée d’embellissement du
village avec une bonne vingtaine de volontaires suivie
vers 13h00 d’un repas champêtre sur les hauteurs du
Forst. Le soir, au même lieu, une petite rencontre
festive a été organisée pour enfin voir surgir de grands
sourires de tous les convives venus agrémenter cette
soirée qui a duré jusqu’à minuit.
Dans ce bulletin, nous faisons un récapitulatif de ce qui
a été réalisé durant l’année écoulée et un aperçu des
projets à concrétiser en 2022. Les choix sont toujours
difficiles entre le désir d’entreprendre tant d’idées et
un budget éternellement trop faible. L’équipe
municipale ne chôme pas et tous sont impliqués pour
le bien-être des habitants. Laurent FIMBEL, membre
du Conseil, a déménagé à Mulhouse en 2021 et a donc
dû démissionner, bon vent à lui vers d’autres horizons.

Je tiens à nouveau à remercier tous les
bénévoles, volontaires les plus anonymes, de
parfaire la qualité de vie dans notre petit village
de moyenne montagne, retiré dans son écrin de
verdure. Ces personnes, hommes et femmes,
travailleurs acharnés, commençant tôt le matin,
pour que tout soit au top lorsque les
randonneurs arpentent nos sentiers tout au long
de
l’année.
Ces
personnes,
totalement
désintéressées, encensées par le Club Vosgien en
leur attribuant leurs lettres de noblesse par un
surnom : les TLM (Tôt Le Matin). C’est dire leur
aura et, donc, leur importance dans la vie du
village et de leur présence dans l’entretien de
notre bijou qu’est la ferme du Gazon Vert mise à
disposition de centaines de randonneurs tous les
ans.
L’élection présidentielle, comme toujours, est
majeure. Il ne s’agit pas de voter contre une
personne, mais de choisir la ou le candidat
proposant le meilleur projet pour la France.
Storckensohn a toujours été le village ayant une
très forte participation à chaque élection,
continuons dans ce sens, car c’est un droit
civique durement acquis par nos parents. Les
élections législatives du mois de juin seront plus
sereines et permettront de renouveler nos
députés.
Les conseillers municipaux se joignent à moi
pour vous souhaiter une santé sans faille et une
année de rencontres sans restriction, avec vos
proches, vos amis et votre voisinage.

LES ELECTIONS 2022
DATES DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE
L'élection du président de la République se
déroulera :
- le dimanche 10 avril pour le premier tour ;
- le dimanche 24 avril pour le second tour.
DATES DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives, pour la désignation des
577 députés, se dérouleront :
- le dimanche 12 juin ;
- le dimanche 19 juin.
VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE PROCURATION ?
Vous pouvez désormais donner procuration à un
électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre
commune que la vôtre. Toutefois, la personne
désignée pour voter à votre place (mandataire)
devra toujours voter dans le bureau de vote où
vous êtes inscrit. Pour établir votre procuration,
vous pouvez utiliser la nouvelle version du
téléservice de demande de procuration en ligne.

LE RECENSEMENT
197 !
- Le recensement est terminé Il a permis notamment de déterminer le nombre
d'habitants à Storckensohn au jour du 20 janvier
2022, date de référence officielle.
Nous étions 197 habitants : Chiffre qui fluctue
régulièrement à quelques personnes près en raison
des changements de propriétaires, décès,
déménagements, ...
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Jacques KARCHER,
Maire

L'INSEE a été très satisfait du déroulement de ce
recensement. 100 % de la population a participé.
L'agent recenseur a été bien accueilli partout où il a
passé.
Merci à chacun pour sa contribution !

RETROSPECTIVES DE L'ANNEE 2021
JOURNÉE D'EMBELLISEMENT
& FÊTE AU VILLAGE
Le 25 septembre 2021, le village a profité d'une
période d'allégement des mesures barrière à
respecter
pour
organiser
sa
journée
d'embellissement au niveau du Eichkopf, dans
la montée rue du Gazon Vert et en haut de la
rue du Forst.
Une belle équipe
de
bénévoles,
adultes
et
enfants,
ont
répondu
à
l'appel et s'est
retrouvée pour
un
repas
convivial sur la
place
des
Tilleuls rue du
Forst.
Nous
avons
profité
pour fêter les 74
automnes
de
Joseph Munsch !
Le soir même une fête a rassemblé les villageois
au même endroit. La joie et la bonne humeur
ont animé ce moment festif autour de la
musique organisée par notre DJ Alex. Un
bûcher a été monté avec quelques adultes
accompagnés d'enfants du village pour la plus
grande joie de tous.
Cette journée tant attendue par les uns et les
autres, a permis de se retrouver.
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L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Pour la 1ère fois, depuis de nombreuses
décennies, une rentrée scolaire s’est passée dans
le silence absolu à STORCKENSOHN. La cour de
récréation vide où ne retentissaient plus les cris
des enfants se courant les uns après les autres
sous l’œil vigilant et maternel de l’institutrice.
Sous la menace de la fermeture définitive de
l’école et le retrait d’une professeure des écoles,
le regroupement des niveaux scolaires dans une
même
classe
est
apparu
inadmissible.
Inadmissible, parce que 35 à 40 élèves du CE2 au
CM2 dans une même classe gérée par une
enseignante seule est une tâche impossible pour
donner une éducation de qualité à nos enfants.
La rentrée 2020-2021 a donc eu lieu à Urbès, dans
son ancienne école qui a réuni l’école de
STORCKENSOHN, de MOLLAU et d’URBES dans
un seul grand et beau bâtiment. Des murs ont été
rafraîchis, des luminaires remplacés, tout
l’aspect sécuritaire respecté et les nouvelles
normes misent à jour. Les ouvriers communaux
d’URBES n’ont pas lésiné sur le temps de travail
pour peaufiner la restauration des lieux et en
faire un cocon plein de lumière, de couleurs et
d’espace à vivre et à étudier.
Le déménagement des deux écoles à URBES fut
épique et chaque institutrice a retrouvé son
matériel et a réorganisé sa classe.
À l’heure de la rentrée, tous les parents d’élèves
étaient présents pour découvrir la nouvelle cour
de récréation, des enfants ne voulant pas lâcher
la main de leur maman pour pénétrer dans la
cour, d’autres, au contraire, voulant rejoindre
leurs copains et copines se trouvant déjà sur
place. Les professeures des écoles sont là, à les
accueillir avec un grand sourire, rassurant les
enfants, mais aussi les parents.
Sans conteste, nos progénitures sont entre de
bonnes mains.

Durant cette année scolaire, nombreux sont les
parents trouvant la solution de rassembler tous
les écoliers dans un même lieu, bien plus
pratique pour eux et les enfants, heureux de
revoir à chaque récréation leurs frères et sœurs
et leurs amis du village. Les professeures ne
sont plus isolées et résolvent leurs problèmes
ou leurs soucis entre elles presque
immédiatement et leur soulageant grandement
le poids organisationnel et structurel.

Les élus des trois villages se sont une nouvelle
fois mobilisés pour refuser cette logique
purement comptable à l’encontre de la qualité
de l’apprentissage.
Cette fois-ci, les parents d’élèves ont également
pris à parti le rectorat en bloquant l'école le
mardi 1er février, obligeant l’inspectrice du
district à entamer des pourparlers en direct
avec les élus. Après négociation, les élus ont
obtenu une entrevue une semaine plus tard
avec l’inspecteur départemental à Colmar.

Il en est ressorti que du fait que nous avons
regroupé tous les élèves avec un effort réel et
visible pour la pérennité du RPI, la suppression
du poste de professeur des écoles est
suspendue, sous condition que l’effectif des
élèves soit supérieur ou égal à 44.
Cette condition n’étant que de la responsabilité
des parents, nous leur demandons d’inscrire
leurs enfants auprès de la directrice de l’école
du RPI d’URBES.

En ce début d'année, l’Éducation Nationale,
constatant que les effectifs prévisionnels des
élèves allaient en diminuant, a décidé de
supprimer une nouvelle fois un poste pour la
rentrée 2022-2023.
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La rentrée 2022-2023 se fera avec l’ensemble des
institutrices.
Les parents nous ont soutenus lors de la
mobilisation pour éviter cette fermeture de
classe, ils seront présents pour la pérennité de
l’école à URBES par l’accroissement du nombre
d’élèves au fil des années.
Ne pas disperser les élèves dans les écoles de
différents villages, mais, au contraire, les
rassembler à URBES pour créer une structure
telle que la création d’un poste supplémentaire
deviendra nécessaire. C’est le vœu le plus cher
de notre Maire.

L'ABRI DU FORST
Des travaux ont été entrepris au niveau de la
cabane pour la consolider, la protéger, la rendre
plus accueillante et pratique.
Les "TLM" n'ont pas manqué de travail en 2021 !
Les aléas climatiques du début d'année 2021
avec de conséquentes chutes de neige et la
tempête Cynthia n'ont pas facilité la tâche de
l'équipe des TLM ( Tôt Le Matin ), cette entité
locale du Club Vosgien de la Vallée de SaintAmarin qui s'occupe de l'aménagement et de l'
entretien des sentiers ainsi que du balisage des
itinéraires de notre secteur.

Les travaux de consolidations ont débuté en
novembre 2017 par le remplacement de
poutres.
La toiture a été refaite en octobre 2020.
La mise en place du barbecue et d'une clôture
ont eu lieu en juin et juillet 2021.

Ce sont 707 heures de bénévolat qui ont été
effectuées par ce collectif pour offrir des
parcours
de
qualité
aux
nombreux
randonneurs et autres vacanciers qui viennent
profiter des remarquables paysages qui
entourent notre village.
Toute personne qui aime ce genre de travail à
caractère d'utilité publique et désireuse de
renforcer les rangs d'une dynamique équipe
sera évidemment la bienvenue.
A noter également que ce sera le samedi 2 avril
2022 que seront donnés les premiers coups de
pioche pour que ce tant attendu sentier du «
circuit pédestre autour de Storckensohn » soit
enfin opérationnel.

Promeneurs et habitants du village peuvent
ainsi s'y retrouver pour un moment de
convivialité, dans un cadre propre, agencé, avec
une vue imparable sur le village et les
montagnes environnantes.
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BALADE LUDIQUE
Depuis juillet dernier une balade ludique a été
mise en place à Storckensohn, permettant aux
visiteurs de parcourir les rues du village tout en
s'amusant. Ils sont rendus attentifs à certains
détails de l'architecture présente.
Des énigmes sont proposées aux enfants répartis
en 3 catégories d'âges : les 4-6 ans, les 7-9 ans et
les + de 10 ans.
La durée approximative pour effectuer le circuit
est de 1 h15, sur une distance de 2 km.
Il est facile et accessible en poussette mise à
part la partie dans la forêt au niveau du Centre
du Torrent.
Les familles
enchantées.

l'ayant

pratiqué

reviennent

Les différents paysages parcourus et les vastes
panoramas à 360 ° ouverts sur la vallée et les
montagnes environnantes jusqu’au GrandBallon, plus haut sommet des Vosges,
émerveilleront le marcheur.
Une faune et une flore naturelles ainsi qu’un
relief particulier en partie façonné et exploité
par l’Homme en fonction de ses besoins,
apportent toute la richesse et la spécificité de
ce parcours bucolique et enchanteur.
Diverses options permettront à chacun
d’adapter le circuit en fonction de ses moyens,
physiques ou temporels.
Le Club Vosgien de la vallée de Saint-Amarin et
la commune se sont associés pour permettre la
réalisation de ce projet.

Les livrets sont disponibles à la Mairie.
Le premier met au service du village et des
marcheurs à venir, son expérience, une équipe
motivée,
sérieuse
et
efficace,
son
professionnalisme
et
un
équipement
exceptionnel.
Depuis
le
début,
les
dirigeants
particulièrement enthousiastes soutiennent et
accompagnent l’équipe de volontaires de
Storckensohn à qui le projet tient
particulièrement à cœur. Les habitants du
village participeront activement à la création et
à l’entretien des sentiers.

CIRCUIT PÉDESTRE
AUTOUR DE STORCKENSOHN
En 2022, le nouveau circuit pédestre de
Storckensohn va se concrétiser en collaboration
avec le Club Vosgien.
Il permettra de relier les 3 sommets surplombant
ce charmant village de moyenne montagne : le
Chauvelin, le Eichkopf et le Forst.
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Plan du circuit

COMMUNE NATURE
Pour la 1ère fois, la commune de Storckensohn a
postulé pour la distinction Commune Nature.
Cette démarche, mise en place au niveau de la
Région Grand Est, a pour ambition de préserver
et d’améliorer la qualité des eaux et de la
biodiversité.

NOUVELLES BENNES DE TRI
De nouvelles bennes ont été installées, plus
esthétiques que les anciennes. Un espace plus
discret pour les accueillir est en cours d'étude.

Elle
concerne
5000
communes
ou
Communautés de Communes et distingue 4
niveaux de compétence sous l’emblème de la
libellule.
Storckensohn a obtenu 3 libellules grâce à son
engagement et à son implication pour la
préservation de l’environnement naturel. C'est
la consécration de tout le travail effectué depuis
des années par le Maire précédent, Joseph
Haller et son équipe. Un audit très complet a été
fait en mairie pour définir notre échelon dans le
classement.
L’objectif pour l’année prochaine est la 4ème
libellule !

POISSON D'AVRIL
Un poisson d'avril s'est glissé dans ce bulletin
communal.
A vous de le trouver ...
BONNE CHANCE !

DES PANIERS POUR LES AÎNÉS

Le 4ème stade est tout nouveau et davantage
axé sur la politique à mener concernant la
biodiversité sur la commune, la sensibilisation
des citoyens (animations, formations des élusagents, enseignants, scolaires…), la mise en
place d’actions et de projets.

Lundi 23 novembre 2021
cérémonie remise distinction à Vendenheim
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Comme l'année dernière, pour remplacer le
repas de fin d'année, en raison de la situation
sanitaire, des paniers ont été distribués aux
aînés de plus de 65 ans le lundi 20 décembre
par la joyeuse équipe des lutins de Noël du
Conseil Municipal.

LE CIRCUIT DES SAPINS
Pour la 2ème année, le circuit des sapins a été
organisé par l'équipe animation de la Mairie
pour animer les rues du village en cette période
de Noël. La population a été sollicitée pour en
assurer la décoration.
Les idées données par certains habitants ont été
adoptées comme la disposition des sapins et le
thème choisi.
L'imagination, la recherche de matériaux et de
décorations, les mises en œuvre communes
entre voisins, ont fonctionné et ont réjoui un
certain nombre de personnes, adultes comme
enfants. En ce sens le projet a été une réussite.
Les visiteurs, familles, hôtes, habitants ont pu
apprécier les qualités décoratives des
participants lors de leur balade.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis
d'une manière ou d'une autre ! Pour la
prochaine édition nous pensons réitérer
l'expérience.

CULTURE ET LOISIRS
Cette année, l'association Culture et Loisirs a
organisé la décoration des rues de
Storckensohn avec l'aide de volontaires du
village.
L'objectif était de confectionner et d'accrocher
aux clôtures du village, des bottes en tissu
cousues et garnies de branchages et d'étoiles.
Les enfants ont été sollicités pour le découpage
et la mise en peinture d'étoiles et de coeurs
pour égayer les branches disposées entre les
bottes.
Durant plusieurs samedis petits et grands ont
ainsi oeuvré pour donner au village une
ambiance de Noël.
Une séance a été consacrée aux enfants pour la
fabrication d'un objet à ramener chez eux. Ils
ont fait preuve d'une imagination débordante.

Pour que chacun puisse s'exprimer et faire
évoluer ce projet nous vous proposons de nous
adresser vos idées pour le thème et
l'organisation du circuit des sapins de 2022.

Tout au long de l'année, l'équipe de Culture et
Loisirs a besoin de votre soutien et de votre
participation pour la décoration du village et les
animations.
Vos idées et suggestions sont les bienvenues.

Toute personne désirant renforcer les rangs de
l'association peut contacter la présidente:
Monique Dennecker au 07 71 18 79 29
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DÉPART DE BERNI
Notre employé communal, Bernard Foerster, a
pris sa retraite à la fin de l'année 2021.
Il travaillait, en alternance, une semaine sur
deux à Storckensohn et à Mitzach durant 17
ans.
Un pot de départ a été organisé à l'occasion de
son départ le 29 décembre à la Mairie de
Storckensohn, mais également dans la
commune de Mitzach afin de saluer tout son
travail effectué.

COMMÉMORATIONS
Ce temps de commémoration du 11 novembre
dernier, a en fin d'année, rassemblé un bon
groupe d'habitants du village entouré par une
équipe de pompiers ainsi que de quelques
anciens combattants.
Dans nos villages autour du Chauvelin, nous
apercevons au fil des années, une diminution
du
nombre
de
participants
aux
commémorations de nos morts au champ
d’honneur.
Sous l’impulsion de Roger Bringard, président
du Souvenir Français, les maires de Mitzach,
Urbès, Husseren-Wesserling, Mollau et
Storckensohn
ont
réorganisé
les
commémorations pour donner plus de
solennité aux cérémonies, rendre leur faste
mérité par le retour et la participation de la
population, enfants, parents et anciens.

La commune de Mitzach ne voulant plus
renouveler ce type de partenariat, nous avons
cherché plusieurs solutions, la première,
obligatoire, étant de recruter à mi-temps un
ouvrier communal dans la fonction publique.
Il n’y a pas eu de candidature.
Nous avons opté pour la proposition de WYSS
Paysage, société paysagiste de Storckensohn.
À savoir que tous les travaux effectués par
l’ancien ouvrier communal seront à la charge
de WYSS Paysage sur demande de la
municipalité
par
tout
moyen
de
communication.
Un planning des
travaux
récurrents a été
fourni, expliqué
et accepté par
Pierre
WYSS
depuis le mois de
février.
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HIER, chaque commune réunissait une
dizaine de personnes, quelques anciens
combattants, deux ou trois pompiers.
DEMAIN, l’ensemble des personnalités
regroupées des 5 communes, les harmonies,
les pompiers, les chorales et la population
seront invités dans un seul village (à tour de
rôle) pour célébrer dignement nos morts.
La cérémonie achevée, les élus de chaque
village retourneront à leur monument aux
morts pour y déposer une gerbe en toute
simplicité.
Le 8 mai prochain la commémoration
commune
aura
lieu
à
HUSSERENWESSERLING à 10h30 au monument aux
morts.

Pierre WYSS
- Société WYSS Paysage-

Nous comptons sur
votre participation !

TRAVAUX AU EICHKOPF

ABATTAGE D'ARBRES

A la suite de la tempête de 2018, de nombreux
arbres se sont couchés et ont formé un mikado
géant. L’ONF (Office National des Forêts) ne
voulait pas ôter ces arbres parce que les travaux
étaient trop dangereux pour les bûcherons.

Le « Château » à l’entrée de STORCKENSOHN est
en pleine rénovation par les jeunes propriétaires.

Après d’âpres négociations, nous avons pu
convenir en fin 2020, de la suppression de la
majorité des arbres couchés, dégager le terrain
aujourd’hui disgracieux, afin de replanter des
arbres de différentes essences par îlots espacés.
Dans les espaces, laisser la régénération
naturelle reprendre ses droits.
Nous aurons ainsi, une couverture arborée
diversifiée possiblement renforcée contre le
changement climatique. Ces îlots permettront
de déterminer quel sera le type d’arbre plus à
même de résister, dans quelques décennies, au
bouleversement que nous annoncent les
météorologues.
En début 2022, une nouvelle tempête s'est jouée
de nos arbres créant une hécatombe plus
importante que la précédente. Là encore, l’ONF
va faire le nécessaire pour enlever ces arbres et
les revendre. Nous planterons, là aussi
différentes essences, le reliquat de la 1ère
tranche des travaux.
Les chantiers doivent débuter fin avril 2022,
sous la responsabilité de notre nouveau
technicien forestier de l’ONF, Samuel FLUHR
remplaçant Jean-Paul SIMON.

De son côté, la commune, propriétaire depuis 2
ans du terrain se situant entre le parking et le
torrent, a entrepris le défrichement des grands
arbres, essentiellement des résineux.
Ces arbres commençaient à devenir dangereux
par leur hauteur et leur encrage au sol incertain.
Les tempêtes successives ces dernières années
menaçaient de faire chuter ces arbres sur les
câbles électriques et de télécommunication et de
s’écraser sur la route pouvant créer un accident
grave.
Le chef de projet, Michaël
LERCH, a mandaté la
société BINDER pour
défricher le terrain sous la
surveillance de Martial
OTT et elle a également «
démonté » mètre par
mètre, les arbres à l’entrée
du pont menant au Centre
Chrétien du Torrent.

17/12/2021

28/03/2022

Ces travaux, nécessaires à la sécurité de tous, ont
permis au soleil de pénétrer sur ces arpents de
terre devenus acides. Après le broyage des
branches, évènement tant attendu, c’est au tour
d’une
noria
de
camion
à
combler
progressivement cette parcelle avec, dans un 1er
temps du tout-venant puis avec de la belle terre
bien foncée.
Lorsque l’ajout de terre sera tassé, reposé, arrosé
par la pluie bienfaitrice, nous envisagerons, soit
de planter des arbres à courtes ou moyennes
tiges, soit de laisser la régénération naturelle
prendre ses droits.
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NOUVEL ABRI BUS

CONTRÔLE DES PONTS

Profitant de la reconstruction de l'abri bus rue de
Mollau, la boîte aux livres a pris une autre forme
et une place plus stratégique.

Le 6 décembre 2021, une équipe est venue dans
notre village pour contrôler l’état de nos 9 ponts
sélectionnés.

D'un simple buffet, elle a pris de l'ampleur et
recouvre 2 côtés de l'abri. Elle accueille depuis
plusieurs mois déjà, des livres laissés par des
habitants du village.

La plupart de nos ouvrages sont empruntés par
des grumiers, tracteurs ou autres véhicules
lourds et la passerelle du Moulin est très
régulièrement traversée par des groupes de
touristes. Enfin, le pont menant au Forst est tous
les jours utilisé par les voitures emmenant leurs
passagers au travail.

La règle est le partage et l'échange. Le
fonctionnement reste tout à fait simple, chacun
étant responsable de ses dépôts de livres. Merci de
déposer des livres pouvant présenter un intérêt
pour les autres et dans un état correct.
Le nouvel abri bus, tout de bois vêtu, accueille les
lecteurs et voyageurs dans un cadre chaleureux.
Un dossier de demande de subvention a été fait
auprès de la Collectivité Européenne d'Alsace
(CEA) qui a accepté de nous donner cette aide
prise sur le fonds de solidarité territoriale.
Ainsi, elle a participé à 50 % du prix du projet.

À la suite de la catastrophe du pont de Gênes en
Italie, l’État a octroyé une enveloppe budgétaire
importante
permettant
aux
communes
volontaires de faire « autopsier » leurs ouvrages
gratuitement. Mais charge aux collectivités de
réparer les ponts déficients.
La prudence étant mère de sureté, la
municipalité a décidé d’adhérer au Plan de
contrôle complet de tous ces ponts jusqu’au fond
du Runtz.
Le contrôle minutieux a eu lieu sur 2 jours
complets avec photos, prises de mesure de toutes
les fissures, vérification minutieuse de chaque
défaut, pont après pont.

Choix 1

Début mars 2022, le diagnostic est tombé : tous
nos ponts et notre passerelle sont en sécurité et
sans défauts mettant en danger les usagers sur le
moyen terme même avec des engins lourds.
Il est évidemment préconisé de contrôler ces
ouvrages dans une dizaine d’années.

Choix 2
Maintenant, il ne nous reste plus qu'à lui
trouver un p'tit nom sympathique !
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Alors vous êtes plutôt, choix 1 - choix 2 ?
Ou... Avez-vous une autre suggestion ?
________________

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
FÊTÉS PAR LA MAIRIE
Quelques photos des grands anniversaires de
naissance et de mariage célébrés en 2021.
Des moments de partage bien appréciés par
les uns et les autres.

Madame Schneider

Monsieur Sutter

Noces d'or
Mr et Mme Meyer

Monsieur
Haller

DÉFI GALETTE DES ROIS
Pour la 2ème année consécutive, la sélection
de la meilleure galette a été l'occasion pour le
jury officiel de faire preuve d'un grand
discernement papillaire pour choisir la plus
goûteuse et la plus belle.
Un grand merci aux participants et à la
gagnante de cette année: Michèle FUCHS.
A l'issue de la sélection, les parts de galettes
ont été distribuées aux aînés du village. Au
plaisir de renouveler l'expérience avec encore
plus de candidats.
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
MOLLAU-STORCKENSOHN-URBES
26 Storckensohnois se sont mobilisés pour sauver
des vies en 2021 !
Avec un total de 200
dons (74 à Mollau, 61
puis 65 à Storckensohn),
les trois collectes de
sang qui ont eu lieu en
2021 ont, malgré toutes
les contraintes liées à la
pandémie de la Covid19, été couronnées de
succès.
A noter que la salle polyvalente locale, à priori
mieux adaptée selon les responsables de
l'Etablissement Français du Sang que la salle des
fêtes d'Urbès en période de crise sanitaire, a vu
deux collectes se dérouler dans ses locaux.
Un grand merci aux 10 Storckensohnoises et 16
Storckensohnois qui sont venus faire ce noble
geste de vouloir sauver des vies, dont trois qui ont
eu le mérite de se présenter pour la première fois
pour une collecte de l'amicale. Ce sont de beaux
exemples que pourraient bien suivre d'autres
personnes aptes à donner leur sang et pour cela il y
aura en 2022 trois collectes qui se dérouleront les
lundis 4 avril à la salle des fêtes d'Urbès, 18 juillet à
Mollau ( à l'Erlenweiher ) et 21 novembre à la salle
polyvalente de Storckensohn, à chaque fois entre
16h et 19h30.
Si vous avez entre 18 et 70 ans, venez- y nombreux
et ce sera dans la convivialité qu' une bonne
collation préparée par les membres de l'amicale
vous sera offerte.

CHUTE DE NEIGE
ABONDANTE
Qui n’a pas rêvé étant gamin de rester à la
maison et de ne pas aller à l’école pour une
bonne raison : qu’il tombe beaucoup de neige
durant la nuit.
Ce souhait a été exaucé le 15 janvier 2021 : 30 cm
de neige sont tombés durant la nuit et la journée
suivante. Une neige lourde, abondante, pesante.
Pesante à tel point que de nombreux arbres ont
cédés, cassés, déracinés ou penchés jusqu’au sol.
Cette neige lourde a causé la rupture du pylône
en bois près des habitations GRABER, pylône
supportant les câbles électriques de moyenne
tension. Heureusement, aucun accident sur
personne n’est à déplorer. En contre-haut du
poste de transformation EDF, un autre pylône a
cédé créant une coupure de l’alimentation
électrique du village.
Plus haut, dans la montagne, un poteau
électrique alimentant l’antenne d’Urbès a cassé
sous le poids de la neige, lui aussi, engendrant la
rupture de communication des téléphones
mobiles.

Pas de courant électrique, pas de téléphone, les
routes enneigées, le village s’est trouvé isolé du
monde.
Petit à petit, le dégagement des routes a permis
aux gens de sortir, de vérifier si le voisin a besoin
d’aide, la solidarité a repris son droit. Chacun a
fait sa part de bonne action vis-à-vis des plus
âgés. Des groupes électrogènes ont permis de
sauver des réserves dans les congélateurs et les
réfrigérateurs pendant 3 jours.

Les techniciens EDF ont pu provisoirement
réalimenter le village en électricité, le téléphone
a de nouveau pu sonner et la vie a repris
progressivement son cours normal. Ce délai était
dû au travail incessant des techniciens dans
toute la région pris sous cette chape blanche. Les
techniciens sont venus de toute la France pour
aider leurs collègues submergés par l’excès des
travaux de dépannage.
L’ampleur des dégâts dans les forêts a été
considérable. L’ONF a été submergé, aussi, les
bénévoles de STORCKENSOHN ont pris les
choses en main pour dégager les sentiers, les
sécuriser et stabiliser les arbres couchés ou
cassés. Un travail pénible, dans des conditions
difficiles vu le contexte. Mais leur volonté, leur
ténacité, leur rage de réussir leur ont permis
d’arriver au bout de la tâche qu’ils s’étaient fixée
: la réouverture en sécurité des sentiers menant
au Gazon Vert, entre autres.
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Que dire, sinon un grand bravo à tous pour leur
implication dans les moments difficiles et
inattendus. La solidarité est le maître mot d’une
vie en société et vous l’avez prouvé une fois de
plus.

PROJETS 2022
AIRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
De nombreuses demandes ont été enregistrées à la
mairie pour la création d’une aire de jeux. Après en
avoir vérifié la faisabilité, il s’avère que la
règlementation très stricte nous oblige à passer par
des prestataires spécialisés.
Parallèlement, nous nous sommes penchés sur le
site et avons sélectionné l’emplacement gazonné à
l’arrière de la salle polyvalente.
En fait, le projet est de regrouper en un même lieu,
des jeux pour les enfants, une aire pour les ados et
un grand terrain de pétanque pour les adultes.
Des bancs et une gloriette agrémenteront ce lieu de
convivialité.
La Région a sélectionné notre projet pour
l’attribution d’une subvention.
Nous attendons le résultat final pour pousser plus
en avant la réalisation de cette aire
intergénérationnelle.
Pourra-t-elle se concrétiser en 2022 ou faudra-t-il
patienter jusqu’en 2023 ?

FACADE MAIRIE
Notre mairie date de 1850. C’est une vieille dame
qui a abrité dans ses murs de nombreuses
générations d’élèves, a essuyé plusieurs conflits
majeurs et a assisté à tant d’évènements heureux
et malheureux.
La succession des maires lui a gardé toute son
attention à son entretien, il y a eu de nombreuses
modifications successives au fil des générations
et des besoins. Tous les maires ont eu une
bienveillance pour la conserver dans un état
exceptionnel.
Aujourd’hui, c’est à notre tour de lui ôter les
quelques rides autour des yeux, de lui redonner
un petit air de jeunesse.
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Le chirurgien esthétique sélectionné est la
société SCHERBERICH, spécialiste de la
réfection des bâtiments anciens. Il réhabilitera
la façade complète de la mairie, de l’ancienne
caserne des pompiers et de la totalité du muret
devant le jardin et l’école.
Nous avons obtenu 80% de subvention, ce qui
nous a permis de valider le projet dans sa
totalité. Les travaux seront terminés en 2022.

RALENTISSEURS
Le bien-vivre ensemble étant une priorité dans
la gestion de la vie au village, la question de la
vitesse dans les rues de Storckensohn a été
posée et étudiée.
En effet, la configuration des rues du village ne
permettant pas la création de trottoirs pour la
sécurité des piétons, il devient impératif de
trouver une solution. Réduire la vitesse en est
une et la mise en place de ralentisseurs forçant
au respect de cette limitation en fait partie.
Des panneaux limitant à 30 km/h dans le
village seront donc installés aux entrées de
Storckensohn. Des ralentisseurs le seront
également aux endroits stratégiques où la
vitesse excessive des véhicules motorisés a été
remarquée ; ainsi la rue du Gazon Vert et la rue
du Forst, du fait de leur forte pente, la rue de la
Mairie et la rue de Mollau, en ligne droite.
La mise en place de ces mesures commencera
dès le mois d'avril 2022.

ETAT CIVIL 2021 ET ANNIVERSAIRES 2022
NOUVEAUX HABITANTS
- Monsieur Horny Samuel, rue de du Gazon Vert

NAISSANCE
- Alfier Clara
née le 10 juin 2021

DÉCÈS
- Kurtzmann Christian,
décédé le 16 août 2021 à Mulhouse
- Dennecker Brigitte,
décédée le 27 septembre 2021 à Oderen
- Grunenwald Edouard,
décédé le 04 octobre 2021 à Kruth
- Jacobberger Annette,
décédée le 26 octobre 2021 à Storckensohn

- 2022 -

- André ROSSE décédé de 11.01.2022

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Voici son parcours à la commune de Storckensohn

50 ans
- Madame et Monsieur FUCHS José

LES GRANDS
ANNIVERSAIRES

80 ans
- Madame KRAEMER Christiane

85 ans
- Madame ROSSE Lucie

90 ans
- Madame FICHTER Marguerite

Monsieur Rossé a été ouvrier communal de 1975 à
1996. Dans ce cadre, il a beaucoup œuvré pour la
commune.
Très adroit de ses mains et polyvalent, il savait tout
faire, maçonner, souder, faire des coffrages,
défricher, poser des clôtures ...
Il était très minutieux et a contribué à
l'amélioration ainsi qu'à l'embellissement du village.
Quelques exemples de ses créations : le parc
clôturé au bas du Chauvelin, des supports de sapins
à fixer aux lampadaires aux environs de Noël, les
1ers bacs à fleurs en bois.
Pour ce faire, il a utilisé ses propres outils, la mairie
n'étant pas encore équipé et n'ayant pas de local
dédié aux travaux de la commune.

Il a encadré Monsieur Bobenrieth Jean qui travaillait pour la commune dans le
cadre d'un Contrat Emploi Solidarité (CES) de 1995 à 1996.
Il a également été Conseiller Municipal de 1983 à 1989.
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Nous renouvelons nos condoléances à la famillle.

QUI SONT NOS NOUVEAUX HABITANTS ?
Laissons leur la parole...
M. et Mme FUCHS, installés à Storckensohn
rue du Mollau, depuis octobre 2020 ont
répondu à quelques questions par rapport à
leur emménagement dans le village
- Pourquoi avez-vous choisi Storckensohn ?
- Pour son calme et et son environnement.
- Comment s'est passé l'accueil ?
- L'accueil a été excellent.
- Connaissiez-vous le village avant de venir
vous y installer ?
- Non.
- Qu'appréciez-vous particulièrement ici ?
- Le paysage et le calme.
- Quelle amélioration voudriez-vous apporter
au village ?
- Nous aimerions que les arbres couchés par la
tempête sur le Eichkopf soient enlevés.
- Comment vous sentez-vous à Storckensohn ?
- Nous nous y sentons très bien et si notre
installation était à refaire, nous la referions.
- Le point faible?
- La pénurie en médecins.

SCHRUTT Laurine et DELL'ANNA Anthony
installés à Storckensohn rue de Mollau
depuis le 24-01-2021
Au départ, nous avons hésité à nous y installer,
car c'est au fond de la vallée et mon conjoint,
travaillant à Thann et n'ayant pas le permis (il
prend le train), cela n'était pas arrangeant pour
nous.
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Nous étions parti sur une visite à Mollau et mon
parrain nous a dit qu'il y avait une maison à
vendre pas tellement plus loin, à Storckensohn et
que de plus, c'était le même agent immobilier qui
se chargeait de la vente des deux maisons.
Nous avons donc enchaîné les visites. Nous
n'avions pas eu le coup de coeur à Mollau, mais en
arrivant ici, ce fut comme une évidence...
Nous avons été agréablement surpris par le
potentiel qu'offrait cette maison, qui nous a laissé
une très bonne impression. Nous avons été
séduits par le calme et l'environnement.
En voyant l'extérieur, j'ai immédiatement été
replongée dans mes souvenirs d'enfance, lorsque
nous venions chez des amis habitants ici.
J'adorais aller chez eux, je m'y sentais bien.
J'aimais leur maison, le cadre et la tranquillité.
J'avais l'impression que nous partions en vacances,
quand nous y allions.
J'ai ressenti la même chose en visitant cette
maison et j'ai retrouvée cette même sensation, que
j'avais étant enfant. C'est un endroit très agréable.
La seule chose qui est dommage, est que nous
n'avons pas su que notre maison étant ancienne,
nous ne pouvions pas faire ce que nous voulions...
Pas même l'isolation par l'extérieur. Ce que nous
trouvons injuste. Car c'est notre maison et c'est
nous qui y vivons.
Malgré cela, nous ne nous voyons nul part ailleurs
car nous sommes bien ici et nous espérons y rester
le plus longtemps possible...

ZOOM SUR ...
1. LES GîTES DE STORCKENSOHN
LES GÎTES DE LA "SCIERIE"
Historique

LE GÎTE
"LE CHALET DU FORST"

La maison abritant ces 2 gîtes était une scierie jusque
dans les années 1960. On retrouve la scierie dans le
cadastre napoléonien au début du 19ème siècle.
Cette scierie a depuis été complétement transformée
et aménagée pour en faire un lieu d'habitation. Elle a
évolué au fil des propriétaires.
En 2015 nous nous y sommes installés, le village
ayant joué de son charme pour nous attirer et
satisfaire nos besoins de calme et de verdure.

Les gîtes
Notre but est de permettre aux hôtes de passer un
séjour ressourçant, reposant, bienfaisant, leur donner
accès aux produits et spécificités locales, les
sensibiliser aux richesses naturelles, patrimoniales,
et historiques de la vallée.
Nous proposons à la location un gîte cosy pouvant
accueillir jusqu'à 4 personnes, sous forme de duplex
et un autre gîte d'une capacité de 10 personnes. Une
grande salle permet diverses activités et l'accueil de
séjours à thème (yoga, qi gong, tai chi, méditation,
photo, groupes de travail....).
L'espace Bien-être avec sauna et jacuzzi permettent
de se décontracter après les activités sportives de la
journée. Une table de ping pong est mise à
disposition.
Des terrasses sont aménagées au bord ou au-dessus
du torrent dans un environnement verdoyant.
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Contact: Evelyne Haury
Tél : 06 38 57 18 09

Situé dans un environnement calme et
préservé, ce magnifique chalet en bois
construit en 2005 sur les hauteurs de
Storckensohn
bénéficie
d'un
bel
ensoleillement. 2 terrasses et un jardin
privatif permettent d'en profiter pleinement.
Equipé de 3 chambres, il est idéal pour
recevoir 5 personnes.
Un équipement complet pour un maximum
de confort !
Sa décoration et son ambiance chaleureuses
offrent un dépaysement total.

Contact: Dominique Lau
Tél : 03 89 30 35 30

LE GÎTE DE LA "CASCADE"

LE GÎTE "AU FIL DE L'EAU"
Le Gîte au Fil de l'eau offre un cadre agréable
pour se ressourcer au cœur des Hautes Vosges,
dans notre village pittoresque de Storckensohn.
Installé dans une ferme du 18ème siècle
réhabilitée en une confortable maison de
campagne, le gîte peut accueillir jusqu’à 10
personnes. Le rez-de-chaussée et l’espace bienêtre du niveau -1 sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Le gîte comporte 4 chambres avec chacune sa
salle de bain privative. Les séjour, salon,
véranda et cuisine forment un ample espace,
agrémenté d’un piano et d’un poêle à bois près
duquel il fait bon se réchauffer durant l’hiver.

Gîte de la Cascade - Chalet conviviale et calme.
Charmant chalet typique, au cœur du Massif des
Vosges dans le village Alsacien de Storckensohn.
Le plein de calme et de convivialité dans le sud Alsace, proche de Thann, de la route des Vins, des
sommets et des forêts vosgiennes. Ne ratez pas la
période des marchés de Noël, du ski, de la luge car
les stations sont proches du gîte.

L’ancienne grange a été transformée en coins
douillets où flâner avec livres, musique, TV,
lecteur DVD, jeux et doudous pour les enfants.
Un espace bien-être, avec spa, sauna, salle d’eau
et chaises longues occupe le niveau -1. Ses
larges baies vitrées s’ouvrent sur le pré-verger
en bord du ruisseau, avec salon de jardin et
transat pour des vacances en plein air.

Par beau temps, vos regards se tourneront vers le
ciel pour admirer les amateurs de sensations
fortes déployant leur voile de parapente partant
les sommets voisins.
Au détour des sentiers, des chemins forestiers
bien balisés, à pied, à vélo et même accompagnés
d’un âne, les paysages divers, variés et insolites se
dérouleront pour votre plus grand plaisir.
Profitez également du bain Finlandais installé sur
notre belle terrasse. On s’immerge dans un grand
bac en bois à l'extérieur, quel que soit le temps ou
la période de l'année, pour un moment relaxant et
convivial.

Contact: Catherine Kragen
Tél : 06 13 21 07 09
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Contact: Georgette Tacquard
Tél : 06 07 96 10 86

2. LES HEBERGEMENTS DE STORCKENSOHN
LE CENTRE CHRÉTIEN DU TORRENT
Le Torrent, comme il est appelé couramment est un centre de vacances à caractère social fondé en 1938
sous l’impulsion de l’Eglise Protestante.
Au départ il s’agissait d’une colonie de vacances composée de quelques bâtiments en bois situés dans la
forêt. En 2022, l’établissement comporte 3 bâtiments en dur pour une capacité d’accueil de 108 personnes
en couchages et 150 personnes au restaurant, la plus grande dans la vallée de Thann.
Les travaux de 2019 ont permis de rénover entièrement le bâtiment « Les Sapins », la cour centrale a été
refaite afin de faciliter les déplacements entre les bâtiments notamment pour les personnes à mobilité
réduite. Un projet d’aménagement pour le parking est en cours.
Nous essayons également de remettre en état la forêt très touchée par les intempéries et espérons
pouvoir y implanter un itinéraire historique qui viendra en complément des projets de valorisations des
sentiers initiés par la Commune.
Le Torrent est habilité à accueillir des groupes d’enfants (en vacances scolaire, en colonie de vacances), il
dispose aussi d’un agrément pour l’accueil des Séniors et des personnes en situation de handicap pour
des séjours de tourisme. Les événements familiaux (anniversaires, mariages,..) et les séminaires sont
également présents sur site.
Nous recevons aussi à la cantine les enfants des écoles voisines.

En 2019 l’Association a reçu 10 000 personnes en séjour et servit 25 000 repas, nous espérons que l’avenir
nous permettra d’égaler et même de dépasser cette belle performance.

19

LE GÎTE D'ÉTAPE DU GAZON VERT
La première saison passée au Gazon Vert a été une suite de moments inoubliables. Pour cela, chers
villageois, nous tenions à vous en remercier chaleureusement. En effet, le succès d’une entreprise n’est
jamais l’affaire que de quelques personnes mais de toute une équipe. À ce titre, nous souhaitions vous
associer à notre aventure et de noter le soutien de la commune et de la Communauté de Communes de
la Vallée de Saint-Amarin.
Notre vœu le plus cher était de faire vivre ce magnifique endroit, de le développer et de mieux le faire
connaître aux marcheurs alsaciens et ceux venus du monde entier ! Mais aussi de rendre le lieu aussi
accueillant que possible, chaleureux, pour que les personnes de passage vivent un bon moment en se
régalant de plats chauds cuisinés et servis avec plaisir. N'oublions pas un élément essentiel, le tout dans
une bonne humeur que nous espérons communicative pour qu’ils en gardent un agréable souvenir.
En tant que nouvelles gérantes et bien que le soleil ait souvent été absent, nous espérons avoir su
relever le défi. L’organisation d’évènements au courant de l’été nous a permis de redynamiser le gîte.
Ils ont été l’occasion de partager des moments simples et joyeux après une longue période de
restrictions. Pour beaucoup, ce fut l’occasion des retrouvailles !
Pour la saison 2022, nous vous avons concocté un programme musical et humoristique dont nous vous
dévoilons, en exclusivité, les deux premières dates :
- 26 juin : Transhumance
- 23 juillet : Spectacle humoristique d’Octave Octavia
Les prochaines dates seront annoncées sur notre site internet et les réseaux sociaux.
Bien sûr, nous n’oublions pas vos papilles gustatives et gourmandes ! À la carte, nous vous proposerons
de nouvelles suggestions maison. Afin d’accompagner votre repas, vous pourrez retrouver chaque mois
un vin différent adapté à la saison. Pour finir, nous avons sélectionné et confectionné de nouveaux
produits disponibles à la vente à emporter. Idéal pour ramener un souvenir du Gazon Vert chez vous
ou offrir un cadeau.
En conclusion, ce fut une saison pluvieuse, mais heureuse.
La saison à venir se fera au rythme de notre chanson que vous pourrez chanter en chœur avec nous :
« Au gazon Vert là-haut où tout est
simple, tout est beau. Sous le soleil
perdu dans le bleu du ciel. »

Date prévisionnelle d’ouverture :
le 30 avril 2022
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À très vite,
Les cousines EBLE

ZOOM SUR ...
UN PRODUCTEUR ET ÉLEVEUR
INTERVENANT SUR NOTRE BANC COMMUNAL
- LE CABRIOLAIT Une passion de la fourche à la fourchette...
La vie d’agriculteurs de montagne est plus qu’une passion pour Emilie et Olivier ROMINGER, c’est un
style de vie, un choix de vie qui fait partie d’eux et qu’ils transmettent avec amour à leurs enfants et
autour d’eux. Cependant ce chemin, aussi noble soit-il par son rôle dans notre territoire local, est aussi
loin d’être simple au quotidien…
Quoi de mieux que de vous raconter une de leurs journées pour vous faire toucher du doigt le prix de ce
rêve.
Aux dernières heures de la nuit, un peu avant 5h, il est temps de commencer le travail de la fromagerie,
il est temps de préparer le lait de la veille et de laisser la place à celui du jour. C’est ici le royaume
d’Emilie.
Ce savoir-faire qu’elle a développé par l’expérience, elle le cultive chaque jour et y met autant de
«finesse » qu’à l’attention qu’elle porte à la qualité de ses fromages.
A midi, Emilie commencera ensuite son deuxième métier : maman. Ses enfants constituent son bien le
plus précieux, et l’un de ses regrets et de ne pas pouvoir leur fournir autant de temps qu’elle le
voudrait…L’un des lourds prix de ce beau métier.
Pendant ce temps, la journée d’Olivier commence à 6h par la traite. Les chèvres sont prêtes pour être
traites et l’attendent avec impatience : les unes attendent leurs caresses et d’autres sont déjà aux portes
de la machine à traire. Toute la chèvrerie résonne alors sous les bêlements de contentement des unes et
des autres. Vous l’aurez compris le royaume d’Olivier, c’est la production du lait.
Cette étape du travail d’agriculteur est aussi tout un art qui nécessite de nombreux choix en cohérence
avec le territoire de l’exploitation et cela tout particulièrement en montagne.
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En effet, l’autonomie fourragère est un défi quotidien pour la rentabilité des exploitations. Olivier, en
dehors des heures de traite ne compte plus les heures de défrichage, de débroussaillage et de pose de
clôtures.
Autant d’étapes laborieuses mais indispensables pour nourrir ses animaux, leur offrir des pâturages
de qualité et redonner aux paysages de nos vallées leur visage d’autrefois.

La commune de Storckensohn soutient les agriculteurs dans cette démarche. Rouvrir les paysages est
une de ses volontés fortes et pour cela elle met en place des programmes complets.
Cette coopération ne s’arrête pas là puisque les communes soutiennent aussi les agriculteurs dans leurs
activités de commercialisation et en particulier lors du développement de circuits courts.
C’est dans ce contexte qu’Emilie et Olivier ont choisi de vendre toute leur production en circuit court et
de développer leur propre magasin de produits fermiers, et ainsi boucler la boucle : de la fourche à la
fourchette. Il y a bientôt un an, ils ont d’ailleurs décidé d’agrandir leur magasin pour proposer une
gamme complète de produits locaux issus d’autres exploitations. Les clients viennent chaque semaine y
faire leurs courses ; c’est aussi pour eux l’occasion de se promener dans la ferme et découvrir les
activités comme la traite.

La journée de nos agriculteurs passionnés se termine en début de soirée après la traite. Doucement, le
calme arrive dans le bâtiment, on entend plus que le bruit des animaux qui mangent doucement mêlé
aux chants des oiseaux, le tout dans une douce odeur de foin dans l’air.
Le temps s’arrête la journée est finie… Nos deux chefs d’exploitation sont éreintés mais heureux car
encore aujourd’hui, ils ont réussi leur pari fou de vivre de leur passion. N’hésitez pas à venir leur rendre
visite, quelque soit le moment, ils vous accueilleront avec le sourire.
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ASSOCIATION SPORTIVE ET GYMNIQUE
MOLLAU - STORCKENSOHN

CENTENAIRE
1922 ESPERANCE 2022
« HONNEUR – PATRIE – TRAVAIL »
La devise de la Société de Gymnastique « ESPERANCE » de MOLLAU, fondée par l’association de jeunes
gens de Mollau pour leur développement physique et moral le 30 octobre 1921.
Société inscrite le 8 février 1922 au Tribunal d’Instance de Thann (Haut – Rhin )
Les membres du comité à la création de la société sont tous de « nationalité alsacienne ».
L’entrée dans la société était soumise à une réglementation stricte et sévère.
Les différentes activités (gymnastique, tir et clique) se déroulaient dans un ancien baraquement situé à
la sortie du village vers Storckensohn. La tenue des membres actifs se composait d’un képi, d’un
maillot, d’un sautoir, d’une ceinture et d’un pantalon.
Le drapeau de la Société fut béni le 26 avril 1925.
Composition du premier comité

ANDRES Louis: Président
EHLINGER Xavier: Vice – Président
DENILLEN Auguste: 1er moniteur
ANDRES Alexandre: 2ème moniteur
GYSSY Charles: Caissier
ANDRES Aimé: Secrétaire
SIMON Charles: Garde matériel
GULLY Aimé: Assesseur
DIDIERLAURENT Edouard: Assesseur
SUTTER Joseph: Assesseur

Lors de l’Assemblée Générale du 17 juillet 1934,
création d’une section « pupilles » ou «élèves ». Vingt
jeunes participent pour la première fois à un concours
à Saint–Amarin en 1935. Le 7 juin 1936 la Société
obtient 2 prix d’excellence lors d'un concours.
A l’assemblée Générale du 5 février 1939 il fut décidé
de nommer dorénavant la Société "Société de
gymnastique ESPERANCE Mollau – Storckensohn" en
reconnaissance aux habitants de Storckensohn.
Puis la Société reste en sommeil pendant les années
de Guerre. Durant ces années tragiques le drapeau de
la société fut caché par le président SIMON Charles,
afin d’échapper à sa destruction.
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Le baraquement ayant été fort endommagé
par la guerre, les gymnastes s’entraînèrent à
Husseren, local de la Société Etoile à partir de
1945 jusqu’en 1947 (ou un peu plus tard).
La société loue pour 99 ans un terrain à la
commune de Mollau en 1947 pour construire
un bâtiment destiné aux activités de la
Société.
Les travaux furent exécutés par les membres
et des bénévoles.
Le 11 mars 1947 de nouveaux statuts furent
adoptés à l’unanimité.
La société connut alors des périodes fastes
mais aussi des moments difficiles.

La participation aux manifestations extérieures
étant impossible en raison de problèmes de
transport. Cependant de nombreuses fêtes de
village, kilbes, bals de carnaval, journées de
propagande, fêtes sportives, représentations
théâtrales, concours de belote, concours de quille,
concours de tir s’échelonnaient au long des
années.
L’inauguration et la bénédiction de l’actuelle salle
de gymnastique eut lieu le 19 septembre 1954.
Le 5 mars 1955 la société obtient l’agrément
officiel du Ministère de l’Education Nationale,
Direction Générale de la Jeunesse et des Sports
sous le n° 14.311.
Affiliée à la F.F.G. sous le n°01068113

En 1988 la première brocante, signe précurseur
de nombreuses fêtes du village inter-sociétés, a
lieu.
En 2000 le vieux chauffage au fioul fait place à
un chauffage plus écolo mis en place par la
commune.
Le 12 mars 2005 la Société de Gymnastique
Espérance Mollau – Storckensohn devient
Association Sportive et Gymnique ESPERANCE
Mollau – Storckensohn: A.S.G. MOLLAU

Il est à souligner que jusque là, la Société n’était
constituée que de membres masculins. C’est en
1964 que fût crée à l’initiative de Madame
GLAENTZLIN G. et SITCHEVOY R. , la section
féminine, l’une des premières du groupement de
Thann.
Cette année eut lieu le premier concours de
classement interne à Mollau.
Les 22 et 23 mai 1971 se déroula à Mollau le 18ème
concours du Groupement de Thann qui réunit les
sociétés de la vallée de Thann, ainsi que
Wittenheim, Cernay, Wattwiller, Uffholtz et
Masevaux. Ce fût un énorme travail de
préparation, le chapiteau de la Kilbe fût maintenu
sur place. (Actuellement il est devenu impossible
de voir un petit village organiser une
manifestation de cette envergure : les conditions
matérielles et de sécurité étant insuffisantes).
En 1977 débutèrent les travaux d’agrandissement
de la salle. Les premières vestes de survêtement
furent distribuées lors du concours interne du 16
octobre 1977.
Les années suivantes furent l’occasion de
nombreuses manifestations « réveillons, théâtres,
concours de chants, concours de belote….. » sans
oublier les nombreux concours de gymnastique à
différents niveaux avec des résultats plus que
prometteurs.
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Nos présidents
depuis la création de la Société
ANDRES Louis
EHLINGER Jean-Baptiste de 1928 à 1933
SIMON Charles de 1933 à 1946
GRUNENWALD Georges 1946 à 1948
SIMON Edouard de 1948 à 1954
ANDRES Adolphe 1954 à 1969
GLAENTZLIN François de 1969 à 1976
STUDER Henri de 1976 à 1983
SIMON Maurice de 1983 à 2005
ROGY Alain: actuel président

PARLONS DÉCHETS
Nous nous plaignons souvent : « Malgré tous mes
efforts, ma facture déchet est trop chère, pire, elle
ne cesse d’augmenter ! »
Mais que finance réellement notre Redevance
Ordures Ménagères (REOM) ?
Et pourquoi augmente-t-elle ?
Ce que nous payons à travers la redevance ordures
ménagères ne finance pas que l’achat des fameux
EcoSacs bleus. Notre facture paie la collecte et le
traitement de tous les déchets des ménages
produits sur notre territoire : les ordures
ménagères, les recyclables (emballages plastiques,
acier, alu, papier, verre), les encombrants, les
déchets verts des plateformes communales et les
collectes de déchets spéciaux (DMS et D3E, huiles,
etc.), les animations auprès des scolaires et du
grand public.
Répartition des coûts:
La moitié de notre facture finance la collecte et le
traitement des ordures ménagères ; le reste se
réparti comme suit : presqu’un quart pour les
encombrants, idem pour les recyclables, 6 % pour
les déchets verts et enfin moins d’1% pour les
déchets spéciaux.

RECYCLER C’EST TRÈS BIEN, RÉDUIRE SES
DÉCHETS C’EST ENCORE MIEUX.
Une taxe plutôt incitative:
Les déchets « non valorisables » : ordures
ménagères (incinérées) et encombrants (enfouis),
sont soumis à une Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP). Cette taxe instaurée par l’Etat
en 1999 est en forte augmentation depuis 2019 et
cette augmentation va se poursuivre. Ceci, dans
le but d’inciter à la réduction de ces déchets non
valorisables.
Il est donc urgent de réduire les tonnages si on ne
veut pas voir les coûts s’envoler.
Que contient un EcoSac:
Une récente étude sur nos ordures ménagères a
montré que près de la moitié du contenu de nos
Ecosacs est constituée de déchets alimentaires. Si
le recyclage de ces biodéchets est déjà en place
pour l’habitat collectif et va devenir obligatoire
pour tous en 2025, il aura toujours un coût pour
nous. Il faut donc réduire la quantité de déchets
alimentaires jetés ! Composter ou adopter 2
poules quand on a un jardin ou cuisiner les
restes, c’est beaucoup mieux et plus économique.
Je trie, je trie mais ma facture ne diminue pas !!!
Parce que recycler, n’est pas gratuit ! En effet une
tonne de plastique recyclée nous coûte 232 €. Or
les tonnages de plastique ne cessent d’augmenter
! Une seule solution, réduire la quantité
d’emballages plastiques achetés !
Pourquoi je trie alors ?
Parce que recycler une tonne de plastique coûte
quand même 110 € de moins (30 %) que
d’incinérer une tonne d’ordures ménagères...

Illustration pour un foyer de 4 personnes
(300 € par an)
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Si c’est moins cher, je mets toutes mes ordures
dans la benne de tri et c’est réglé !
Surtout pas !
A moins de vouloir payer encore plus ! Si des
déchets non conformes sont déposés dans les
bennes de tri, ils seront écartés et considérés
comme, refus de tri. Avec un coût exorbitant : pour
le plastique la facture est d’environ 978 € par tonne
! En 2019, nous avons dû payer plus de 123 000 €
pour ces refus de tri ! Ces coûts sont bien sûr
répercutés sur nos factures. Soyons tous citoyens
et trions correctement.
En cas de doute, renseignons-nous à la comcom !
Mes encombrants sont-ils durables ?
Info exclusive ! Nos encombrants ne sont ni triés, ni
recyclés, ni revalorisés (à l’exception du métal). Ils
sont tout simplement broyés et enterrés dans un
centre d’enfouissement-un grand trou- situé à
Retzwiller (40 km). Nos archéologues en herbe
seront ravis de l’apprendre !
En 2020, nous avons produit 960 tonnes
d’encombrants, soit 77 kg par habitant ! Retzwiller
ne pourra bientôt plus accueillir nos déchets faute
de place. De plus, c’est la TGAP sur les encombrants
qui va augmenter le plus rapidement.
La ComCom travaille sur un centre de tri nouvelle
génération qui fera la part belle au réemploi et au
recyclage. Mais en attendant son ouverture,
réparer, donner, échanger plutôt que de jeter, n’est
plus un hobby, c’est une nécessité ! Votre commune
a
peut-être
mis
en
place
une
Trocothèque...renseignez-vous !
Et si vous vous sentez l’âme d’un réparateur,
proposez vos services. Ils seront sûrement
appréciés.
Nous recherchons des bénévoles ! Manifestez-vous
auprès de la ComCom.

Au jardin que faire de mes déchets de tonte ?
Avant de se déplacer à la plateforme
communale, garder ses déchets au jardin est
une solution écologique et économique.
En effet, les tontes de gazon sont une précieuse
ressource : elles apportent matière organique et
azote qui améliorent la qualité du sol ainsi que
sa résistance à la sécheresse.
Il serait donc dommage de les jeter pour
dépenser par ailleurs en arrosage et en engrais
chimique...
Comment recycler mes déchets de tonte :
Le compost : leur teneur en azote en font un
élément indispensable du compost. Attention à
limiter les quantités et à mélanger le compost à
chaque apport pour éviter la fermentation.
Le mulching : qui consiste à hacher très
finement l’herbe et à la laisser sur place. Le
mulch ainsi rejeté protégera votre gazon de la
sécheresse et sa décomposition apportera un
engrais naturel à votre sol.
Le paillage au potager : en couche fine pour les
cultures rapides (salade,...) ou en couche épaisse
et préalablement séchée et éventuellement
mélangée avec une matière plus sèche (paille,
broyat de branchage,...) pour les cultures à cycle
plus long (tomates, courgettes,...). Là encore
l’herbe apportera au sol une bonne teneur en
azote naturel et protégera le sol de la
sécheresse.
Le paillage au pied des haies et des arbres : en
couche épaisse. Aucun risque.
Conseils pour préserver la faune, la flore et
votre gazon :
Tondre moins souvent et tondre plus haut :
surtout en été, ce qui est meilleur pour la faune
du sol ainsi que pour votre gazon qui résistera
mieux aux sécheresses.
Laisser des espaces non tondus : ils deviendront
des zones refuges favorables aux insectes
pollinisateurs et autre petite faune.
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PETIT QUIZZ SUR LES DÉCHETS
Question : Quelle quantité de déchets alimentaires retrouve-t-on dans nos EcoSacs ?
A : 21%
B : 42 %
C : 67 %.
Réponse : B) Prêt de la moitié du contenu de nos Ecosacs est constitué de biodéchets...Halte au gaspillage
alimentaire, ça allégera les poubelles et les factures !
Question : Que deviennent nos encombrants une fois collectés ?
A : Ils sont broyés et enterrés tels quels dans un grand trou
B : Ils sont réparés, triés et revalorisés par une association d’économie sociale et solidaire
C : Ils sont envoyés dans un pays pauvre pour être traités
Réponse : A) Difficile à croire au 21ème siècle, mais nos encombrants sont enterrés à Retzwiller...,soit à
moins de 40 km de Saint-Amarin.
Question : Quel moyen l’Etat a –t-il mis en place pour nous inciter à réduire la quantité de nos déchets ?
A : Une aide à l’achat de composteurs
B : Un crédit d’impôt pour les familles labellisées « zéro déchet ».
C : Une Taxe Générale sur les Activités Polluante appliquée à chaque tonne de déchet incinérée ou enfouie.
Réponse : C) Une taxe à la tonne sur les déchets incinérés (nos ordures ménagères) et enfouis (nos
encombrants) et qui augmentera d’année en année. L’aide à l’achat de composteurs...c’est votre ComCom
qui la propose !
Que deviennent nos déchets verts déposés sur les plateformes communales ?
A : Ils sont compostés et récupérés par les habitants pour leur jardin.
B : Ils deviennent le fameux or vert que s’arrachent les traders.
C : Ils sont broyés et exportés par un prestataire pour être mélangés à des boues de stations d’épuration.
Réponse : C) Une précieuse ressource pour nos sols qui s’expatrie à Cernay. Pourtant, au jardin, tout se
recycle !
Question : Combien coûte un refus de tri sur les emballages plastiques ?
A : Rien, il passe inaperçu.
B : 200 €.
C : 978 €
Réponse : C) Près de 1 000 €la tonne...ça donne le tournis. Et il s’agit en général d’actes volontaires!
Relie chaque tonne de déchet à son coût de collecte et de traitement.
A) 1 tonne d’ordures ménagères
1) 24 €
B) 1 tonne d’encombrants
2) 232 €
C) 1 tonne de recyclage de verre
3) 162 €
D) 1 tonne de recyclage papier carton
4) 342 €
E) 1 tonne de recyclage plastique
5) 45 €
F) 1 tonne de déchets verts
6) 282 €
Réponse : A4, B6, C1, D3, E2, F5
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INFORMATIONS
Le dépôt des EcoSacs d'ordures ménagères se fait
le soir et non pas plusieurs jours à l’avance.

La demande d'un acte d'Etat Civil (acte de
naissance, mariage, décès) est gratuite. Elle se fait
à la Mairie du lieu de l'évènement.

La demande de carte nationale d'identité se fait à
la Mairie de Saint-Amarin.
Prendre RDV au 03.89.82.62.05

- GAZ
0 810 433 068
ENEDIS (ex EDF)
- Dépannage :
0 972 675 068
- Raccordement :
0 969 321 845
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DM Spéciaux = peintures, produits chimiques, phytosanitaires, aérosols, etc...
D3E = matériel électrique

DATES DES COLLECTES 2022

Pour recevoir les informations du village par
courriel, merci de nous communiquer votre
adresse
mail
à
l’adresse
suivante:
secretariat@mairie-storckensohn.fr

LE RESERVOIR DE
STORCKENSOHN
Le réservoir de Storckensohn va être totalement
rénové cette année pour un montant de 257 800€
HT pris en charge par la Saur. Des travaux
conséquents vont être réalisés tels que:
A l'extérieur :
Le reprise de l’étanchéité bitumineuse sur la
chambre de vannes et sur la cuve, le
remplacement du capot d’accès à la cuve, le
remplacement des fenêtres par des grilles antimoustiques, le remplacement de la porte d’accès,
la mise en peinture des parements extérieurs, la
démolition de la dalle devant la porte d’accès.
A l’intérieur de la chambre de vannes :
Le remplacement de l’ensemble des conduites et
de la robinetterie par des canalisations en inox, la
mise en place d’un turbidimètre, le traitement de
aciers apparents et reprise au mortier, la pose de 2
compteurs, la mise en sécurité de l’ouvrage avec
pose de garde-corps, portillon et remplacement
des échelles, la mise en peinture, la mise en place
d’une cloison entre la cuve et la chambre de
vannes.
A l’intérieur de la cuve :
Le décapage et reprise du revêtement
d’étanchéité.
Turbidimètre : c’est la mesure des particules en suspension dans l’eau : si
trop de particules - filtrage, voire coupure de l’alimentation en eau.

Mercredi 09 avril: Encombrants + métaux (devant la propriété )
Samedi 23 avril: DM Spéciaux à Wesserling 8h30-11h30
Mercredi 01 juin: Encombrants + métaux (devant la propriété)
Samedi 18 juin: D3E à Wesserling 8h30-11h30
Mercredi 07 septembre: Encombrants + métaux (devant la propriété)
Samedi 10 septembre: D3E à Wesserling 8h30-11h30
Samedi 15 octobre: DM Spéciaux à Wesserling 8h30-11h30
Mercredi 02 novembre: Encombrants + métaux (devant la propriété )
Samedi 05 novembre: D3E à Wesserling 8h30-11h30

FRANCE SERVICES

BESOIN D’AIDE POUR VOS DEMARCHES
ADMINISTRATIVES ?

Pour vos démarches administratives du
quotidien, rendez-vous dans votre Espace
France Services à la mairie de Saint-Amarin.
Une offre de services publics toujours plus
proche de vous.
Immatriculation de véhicules, RSA, impôts,
permis de conduire, accès à vos services en
ligne…
À moins de 30 minutes de chez vous, dans votre
commune les agents France services sont
formés et disponibles pour vous accompagner
dans les démarches administratives du
quotidien.
France services, c’est avant tout un guichet
unique qui donne accès dans un seul et même
lieu aux principaux organismes de services
publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère
de la Justice, les Finances publiques, Pôle
emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance
maladie, la Caf, la MSA et la Poste.
Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus
complexes, les agents peuvent s’appuyer sur
leurs correspondants au sein du réseau de ces
neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs
partenaires locaux.
Des difficultés pour accéder aux services
numériques ? Création d’une adresse e-mail,
impression ou scan d’un justificatif, simulation
d’allocations, création de vos identifiants pour
accéder au service public en ligne…
Les
agents
France services
vous
accompagnent également dans l’utilisation
des outils informatiques et numériques du
quotidien.
En complément des démarches administratives,
la France services vous donne accès à des postes
informatiques en libre-service.
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Les agents de votre France Services vous
accompagnent du lundi au jeudi de 9h00 à
12h00 & de 15h00 à 17h15 et le vendredi de
9h00 à 12h00 à la Mairie de Saint-Amarin.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 03 89
82
62
05
ou
par
courriel :
france.services@ville-saint-amarin.fr
PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS !

PERMIS DE CONDUIRE
Pour mieux vous accompagner dans vos
démarches retrouvez une notice d'information
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseilsautomobilistes/demarches-ants-permis-deconduire pour demander un permis de conduire
avec l'ANTS.
Depuis novembre 2017, les préfectures
n'accueillent plus de public pour carte grise et
permis
de
conduire.
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseilsautomobilistes/guide-carte-grise-2022
Pour demander un permis de conduire, il faudra :
- Soit passer par le site de l'ANTS :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
- Soit faire confiance à une auto école dans votre
commune pour obtenir un titre de conduite.

La SPA de Mulhouse-Haute-Alsace et la
Commune de Storckensohn sont liés par un
contrat permettant de placer à la fourrière pour
animaux de Mulhouse. Les chiens et chats errant
sur le territoire communal.
Ces interventions sont nécessaires pour limiter
les risques pour la santé et la sécurité publique,
pour remédier aux nuisances provoquées par
lesdits animaux et pour satisfaire pleinement aux
obligations légales.
La SPA de Mulhouse-Haute Alsace s’engage à
conduire ces interventions dans le strict respect
de la législation en vigueur en matière de
Protection Animale et de Police Sanitaire de la
rage.
LE » TRAPPAGE » DES CHATS ERRANTS
La mise en place du trappage:
Après une demande à la mairie, afin de signaler le
lieu et le nombre de chats errants, celle-ci établit
un arrêté municipal indiquant le lieu et les dates
de début et de fin de capture.
La pose des cages se situe uniquement dans des
espaces clos et privés en présence des
propriétaires à qui l’agent de capture explique le
fonctionnement de la trappe.
Une explication est également donnée pour
assurer au maximum le bien être de l’animal
capturé jusqu’à la prise en charge par les services
de la SPA qui aura lieu dans les meilleurs délais.
Avant le départ de l’animal capturé vers la SPA,
l’agent de capture vérifie la présence ou non
d’une puce électronique ou d’un autre mode
d’identification ; dans le cas positif, l’animal est
relâché sur place ; dans le cas contraire il est
emmené dans le refuge de la SPA où il sera pris
en charge par des soigneurs et par un vétérinaire
avant sa mise à l’adoption sur le site internet de
la SPA : www.spamulhouse.fr et sur la page
Facebook.
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La SPA de Mulhouse-Haute Alsace n’a pas vocation
à euthanasier les animaux. Néanmoins l’euthanasie
peut être exercée exceptionnellement et sur
décision du vétérinaire dans les cas suivants :
Animal agonisant, agressif, atteint d'une maladie
incurable, en grande souffrance, décision judiciaire
ou administrative.
CP/CE1 Année Scolaire 2020-2021
A SAVOIR :
- la capture et la prise en charge des animaux
de compagnie en divagation (L211.22 et
L211.23)
- le trappage des chats errants sur arrêté
municipal,
- la capture, la prise en charge et l’enlèvement
des animaux dangereux (L211.11),
- le ramassage des animaux morts non
sauvages, dont le poids n’excède pas 40 kg et
leur
prise
en
charge
par
l’équarisseur
(l’incinération
est
gratuite
pour
les
collectivités signataires),
- la gestion de fourrière animale (L211.24 et
L211.25) avec mise à disposition de nos
installations neuves ou rénovées et de notre
personnel spécialisé.

Ce bulletin communal a été réalisé par la commission communication
composée de : Evelyne Haury, Christelle Thuillier et Jacques Karcher.
Les photos sont prises par l'équipe municipale ou cédées à la commune.
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HORIZONTAL
4.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

En souvenir de nos guerres.
Combien faut-il de kg de cerneaux pour faire 1 litre d'huile de noix ?
A tondre.
Prénom du Maire de Storckensohn de 1989 à 2020.
Deux membres du Conseil Municipal actuel portent le même prénom.
Poisson d'avril 2022.
Couleur.
Entreprise de Storckensohn.

VERTICAL
1.
2.
3.
5.
7.
8.
9.
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Il faut y présenter une carte.
Producteur de lait local.
Hébergement de Storckensohn.
Nom du Maire de Storckensohn de 1983 à 1989.
Association de Mollau.
Prénom du Maire de Storckensohn actuel.
Entretenu par les "TLM".

COORDONNEES UTILES
GîTES

Police : 17
SAMU : 15
Pompier : 18
Général : 112

ENTREPRISES

Gîte "Au fil de l'eau"
Chez Georgette et François TACQUARD
14, Rue de la Mairie
Tél : 06 07 96 10 86
Gîtes de la "Scierie"
Chez Evelyne et Marc HAURY
2, rue du Gazon Vert
Tél : 06 38 57 18 09

Gîte de la "Cascade"
Chez Catherine et Nicolas KRAGEN
1, Chemin de la Kuttelmatt
Tél : 06 13 21 07 09
Gîte "Le chalet du Forst"
Chez Dominique LAU
Rue du Forst
Tél : 03 89 30 35 30

ASSISTANTE MATERNELLE
GÎTE D'ÉTAPE
DU GAZON VERT

Nathalie DAUVERGNE
7, Rue de Mollau
Tél : 06 30 63 76 06

Tél : 06 77 69 08 65

LOCATION SALLE POLYVALENTE

Centre Chrétien du Torrent
4, rue de Mollau
Tél : 03 89 82 60 70

Martine MURA
Tél : 03 89 38 21 68

ASSOCIATIONS- ANIMATIONS
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Association Chauvl’âne
M. FROELY François
03 89 82 14 57

Après-midis jeux
Antoinette 03 89 38 78 70
Josiane 03 89 82 69 16

Amicale « Etang des Bruyères »
M. ARNOLD Christophe
03 89 82 30 75

Association du Moulin
M. TACQUARD François
03 89 39 14 00

Chorale
03 89 82 62 85

Association Gymnastique
Mme SUTTER Sylviane
03 89 38 79 50

Anciens Combattants
M. SCHNEIDER François
07 70 82 74 13

Don du Sang
M. SUTTER Noël
03 89 38 79 50

Culture et Loisirs
Mme DENNECKER Monique
03 89 75 55 56

M. ANDRES Adrien
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