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LE MOT DU MAIRE 

Chers Courtavonais et Courtavonaises, 

 

En cette fin d’année si particulière, je tiens à vous adresser quelques mots.  

J’espère de tout cœur que vous et vos familles vous portez bien, le monde a connu  bien des diffi-

cultés ces derniers mois, mais aujourd’hui ce que je souhaite retenir, c’est la capacité de l’homme 

à surmonter ces épreuves. 

 

Ne laissons pas les circonstances obscurcir nos âmes, mais au contraire œuvrons, ensemble, pour 

un monde plus vertueux.  

 

Par le biais de petites choses, mon équipe et moi-même essaierons d’apporter un peu de gaieté 

dans notre village à l’occasion de Noêl.  

 

Le repas des anciens est malheureusement annulé, du fait des mesures sanitaires que l’on nous 

impose, afin d’espérer sortir rapidement de cette crise.  

 

Nous ne vous oublions pas pour autant, vous qui êtes les gardiens du patrimoine de notre com-

mune. J’espère que nous aurons bientôt l’occasion de nous retrouver afin d’apprendre de vous 

tous.  

 

Il me tarde de pouvoir enfin nous réunir, nombreux et nombreuses pour des moments 

d’échanges et de solidarité intergénérationnelle. 

 

A ce titre d’ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre mobilisation lors de notre première 

« journée citoyenne », ce fut un succès et malgré les gestes barrières nous avons pu en faire un 

moment de convivialité et de partage.  

 

Je finirais en vous souhaitant, à tous, de la part du Conseil Municipal, d’Isabelle et des employés 

communaux de belles fêtes.  

 

Prenez grand soin de vous et de vos proches. 

                                                                                                                              

                                              

            Le Maire  

          François WALCH 
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ANNIVERSAIRES DE  NOS AINES 

Les 80 Ans de Mr ALDEGANI Daniele 

Nous avons eu le plaisir de partager un verre de l’amitié avec Daniele ALDEGANI et sa famille 
à l’occasion de ses 80 ans.  
 

Daniele, affectueusement surnommé « Le Nono » par ses proches est né le 14 septembre 
1940 à Bergame en Italie où il vivra jusqu’à ses 20 ans. 
 

En 1960, Jean-Marie CHAPUIS,  son futur patron, alors en manque de main d’œuvre, vient le 
chercher en Italie pour venir travailler en tant que maçon en Suisse à Alle.  Il vient donc s’ins-
taller à Alle et y demeurera jusqu’en 1975.  
 

En janvier 1967, il rencontre Danielle, sa future épouse. Ils se marient la même année, le 9 dé-
cembre à Courtavon par une journée glaciale à -22 degrés !  
 

De cette union naissent deux enfants, Véronique en 1968 et Pascal en 1970.  
 

Daniele et Danielle décident par la suite de venir s’installer à Courtavon. Il  y construira leur 
maison de A à Z, y consacrant toutes ses soirées et ses week-end pendant près de deux ans. 
 

Il est aujourd’hui l’heureux grand père de six petits enfants : Alexandre, Elodie, Valentin, Victo-
rien, Marie et Eléonore.  Il est également l’arrière grand père d’une petite Emilie. 
 

Toujours très actif,  Daniele adore le jardinage et ses enfants n’ont pas manqué de nous vanter 
ses talents en cuisine, notamment pour les spécialités italiennes ! Il est également  passionné 
de football et supporte l’Inter de Milan.  
 

Toute la municipalité lui souhaite un très joyeux anniversaire et une très bonne santé !  
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Les 85 Ans de Mme GODAT  Angèle 

Angèle voit le jour le 16 septembre 1935 à Courtavon au foyer de Claudine et Otto Stehlin. 
Elle est le deuxième enfant d’une fratrie de cinq : Jean l’ainé, puis Cécile, Marguerite et  

Colette. 

 

Elle fréquente l’école du village de 6 à 14 ans puis travaille à la filature de Alle en Suisse jus-
qu’à  ses 21 ans. 

 

En 1956 elle épouse Gérard Godat, un garçon du village et de cette union naissent 4 filles : 
Elisabeth en 1957, Véronique en 1960, Claudine en 1964 et Anne en 1973. 

 

La famille s’agrandit : elle est l’heureuse mamie de 7 petits-enfants et 7 arrières. 

 

Veuve depuis mars 2018, elle reste néanmoins bien entourée par sa famille et ses amis ; elle 

partage son temps entre le jardinage, la lecture, la télévision et la confection de bonnes 

tartes pour régaler les siens. 

 

Toute la municipalité lui souhaite un très joyeux anniversaire et une très bonne santé !  
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Sous la Présidence de Monsieur KOCHER Roger, Maire. 

 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 19h30 

 

Présents : Mme GODAT Angélique, Mr GODAT Gabriel, Mr ROVELLI Yves, 

Mme HUMBERT Dominique, Mme BABE Régine, Mr NICAISE David,  Mr PRACHT Bernard  

 

Absent   : Mr ROSENBLATT Dominique 

Ont donné pouvoir  :  Mme DOR Anna, pouvoir donné à Mr GODAT Gabriel 

                 Mr WALDT Jean-Louis, pouvoir donné à Mr PRACHT Bernard 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Secrétaire de Mairie 

 

Ordre du Jour : 

 

 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 

Divers 

 

POINT 1 - Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2020 

 

Les membres du Conseil Municipal décident de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes directes locales 
2020 à 10 voix pour, et par conséquent de maintenir les taux de référence communaux 2019 communiqués par la 
direction générale des finances publiques,  

à savoir : 

 

FONCIER NON BATI                       : 46,07 %           

FONCIER BATI         :   5,67 %     

 

Pour une recette nette prévisionnelle de 33 237,00 €uros. 

- autorise le Maire à signer les documents y afférents. 

 

 

POINT 2 – Divers 

 

• Mr le Maire fait part que le second tour des élections prévu le dimanche 28 juin 2020 se déroulera dans 

 le couloir du rez-de-chaussée de la mairie, pour des raisons de protocoles sanitaires à respecter suite à  

  l’épidémie du coronavirus. 

 

•       Suite au départ des membres du conseil municipal, Mr le Maire fait part du remerciement de Mme  

   GRAFFION Virginie pour la collaboration et la bonne entente 

 
PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 18 Juin 2020 
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 10 Juillet 2020 

Monsieur le Maire, François WALCH, souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 19h00 

 

Présents : Mr BABE Florent, Mr BABE Simon, Mme BURET Jacqueline, Mr DZIOPA Jean-Marc, Mr GABRIEL 
Alexandre, Mr HEINRICH Laurent, Mme SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mr WALCH François, 
Mme WALCH Charline, Mr WALDT Jean-Louis 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme SCHULL Vanessa 

 

Ordre du Jour : 

 

 

- Désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales 

- Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 

- Délibération pour ester en justice 

- Délibération du conseil municipal délégant au maire la compétence relative aux marchés publics 

 

Points supplémentaires rajoutés avant la séance : 

 

- Délibération relative à souscription d’une assurance personnelle des élus des collectivités territoriales 

- Désignation de délégués supplémentaires à la commission communale concernant l’Association de la  

Salle des Prés du  Château 

- Divers 
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1 –Désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales 

 

Le Maire a invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élec-
tion des sénateurs. 

Le Maire a indiqué que conformément à l’article L. 284 du code électoral, le conseil municipal doit élire un délégué 
et trois suppléants. 

 

Election du Délégué : 

 

Mr UEBERSCHLAG Guillaume, s’est présenté et a été proclamé élu au 1
er

 tour avec onze voix pour, il a déclaré 
accepter le mandat. 

Election des Suppléants : 

 

Mr HEINRICH Laurent, Mme SCHULL Vanessa, Mr BABE Florent se sont présentés. 

 

- Mr HEINRICH Laurent  a été proclamé élu au 1
er

 tour avec onze voix pour, il a déclaré accepter le mandat. 

 

- Mme SCHULL Vanessa a été proclamée élue au 1
er

 tour avec  onze voix pour, elle a déclaré accepter le 
mandat. 

 

- Mr BABE Florent a été proclamé élu au 1
er

 tour avec onze voix pour, il a déclaré accepter le mandat. 

 

2- Délégation d’attributions du conseil Municipal au Maire 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Maire informe l’assemblée des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territo-
riales concernant les secteurs dont le maire peut être chargé par délégation de l’assemblée délibérante pour la 
durée de son mandat,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

    DECIDE à dix Voix pour, et une abstention 

 

de donner délégation au Maire, Mr WALCH François, pour la durée de son mandat restant à courir, pour: 

- arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de pro-
céder à tous actes de délimitation des propriétés communales 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords - cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

- de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 
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- de passer des contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 

- d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges, 

- de décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600€, 

- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 
experts, 

- d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

- de demander à tout organisme financeur toute attribution de subvention. 

- de procéder au dépôt de toute demande d’autorisation d’urbanismes relative à la démolition, à la transformation ou 
à l’édification des biens municipaux. 

En l’absence ou en cas d’empêchement du maire, sa suppléance dans les domaines où il a reçu délégation du Con-
seil Municipal sera assurée par Mme SCHULL Vanessa, 1

er
 Adjointe. 

 

 

3- Délibération pour ester en justice 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en particulier l’article L.2122-22, 16° « Le Maire peut, en outre, 
par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :  

16°) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 10 voix pour et une abstention, 

 

      DONNE 

 

délégation générale et permanente à, Monsieur WALCH François, Maire, pour ester en justice : pour l’ensemble du 
contentieux de la commune :  

- intenter en justice  

- ou défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle,  

- se porter partie civile,  

- de choisir les avocats sous réserve de l’inscription au budget des crédits nécessaires 

et ceci  pendant toute la durée de son mandat restant à couvrir à partir de ce jour. 
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4- Délibération du conseil municipal délégant au maire la compétence relative aux marchés publics 

 

 

M. le maire expose que l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal 
la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. Il l'invite à exa-
miner s'il convient de faire application de ce texte. 

Le conseil, après avoir entendu M. le maire, 

 

Vu l'article L 2122-22 (4°)* du code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à M. le 
maire certaines des délégations prévues par l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 

 

 

DÉCIDE À 10 VOIX POUR ET UNE ABSTENTION : 

 

 

Article 1
er

 :  

 

M. le Maire est chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la pas-
sation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

 

 

Il rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu de la pré-
sente délégation de pouvoir (article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales). 

 

Article 2 : M. le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d'empêchement de 
sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération.  

 

 

5- Délibération relative à souscription d’une assurance personnelle des élus des collectivités territoriales 

 

Après concertation entre les membres du conseil municipal, il a délibéré à 08 voix pour et 3 abstentions de prendre 
en charge le coût des assurances personnelles des élus afin de couvrir les risques auxquels s’expose l’élu au 
cours de son mandat. 

Il a été convenu de faire trois demandes d’offres auprès de compagnies d’assurances différentes et retenir la meil-
leure offre.  
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6- Désignation de délégués supplémentaires à la commission communale concernant l’Association de la 
Salle des Prés du  Château 

 

Suite à délibération n° 17/2020 prise en date du 03 juillet 2020, il convient de délibérer quatre délégués supplé-
mentaires à la commission communale relative à l’Association de la Salle des Prés du Château. 

  

Les délégués actuels désignés sont : 

Mme WALCH Charline 

Mr UEBERSCHLAG Guillaume 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal désignent à 11 voix pour les délégués supplémentaires 
suivants, à savoir : 

 

Mr BABE Simon 

Mme BURET Jacqueline 

Mr WALDT Jean-Louis 

Mr BABE Florent 

 

7- Divers 

 

Mr DZIOPA Jean-Marc fait part de la réunion de chantier relative aux travaux Rue de Pleujouse qui s ’est dé-
roulée le lundi 06 juillet 2020 en présence de Mr KOCHER Roger, afin de découvrir l’avancée des travaux. 
Il précise que le chef de chantier était absent à la réunion. 

Les membres du conseil désignent à 10 voix pour, Mr DZIOPA pour la suivie de chantier. 

 

Il a été proposé par les membres du conseil de modifier les horaires concernant les déchets verts. Une concer-
tation aura lieu à cet effet et un courrier sera distribué dans les boîtes aux lettres. 

 

Il a été proposé par les membres du conseil d’installer deux conteneurs au cimetière prévus pour les déchets 
plastiques et végétaux. 

 

Il a été proposé par les membres du conseil d’éditer un exemplaire spécial du « Courtavonais » afin de pouvoir 
présenter la nouvelle équipe municipale auprès des administrés. 

 

Il a été proposé par les membres du conseil de créer un site internet pour la commune afin de proposer et ac-
tualiser les diverses informations sur le fonctionnement et la vie du village au quotidien ainsi qu’un éventuel 
service d’urgence par messagerie « SMS » sur les portables. 
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Mr le Maire fait part du compromis de vente signé en date du 13 mars 2020 concernant le foyer rural. 

Après renseignements pris auprès du notaire, Mtre SCHMIDT à Ferrette, la vente n’a à ce jour pas aboutie, en 
effet, l’acquéreur devrait avoir confirmation de sa banque d’ici le 20 juillet 2020 afin de finaliser la vente.  

 

Mr le Maire fait part d’un mail du 02 juillet 2020 relatif à une demande d’un particulier de mise à disposition d’un 
local dans la commune deux journées dans le mois afin de proposer de la vente vestimentaire. 

A ce jour, la commune ne peut y donner une suite favorable. 

 

Suite à travaux de mise en place de la fibre chez Mr HEINRICH Laurent, le Maire fait part qu’il convient de pré-
voir des travaux sur une partie communale, de la limite de propriété du demandeur au poteau électrique. 

De ce fait, Mr HEINRICH Laurent fera le nécessaire afin de transmettre un devis à la commune pour prise en 
charge des travaux concernés. 

 

Mr le Maire fait part, que l’équipe municipale précédente, relevait hebdomadairement, le compteur d’eau du 
réservoir afin d’avoir un suivi régulier de la consommation d’eau  sur la commune et puisse constater rapi-
dement une éventuelle fuite d’eau, en sachant que ces contrôles sont également effectués par la Commu-
nauté de Communes Sundgau qui a la compétence du service eau. 

Il a été décidé de poursuivre ces relèves qui seront effectuées par l’adjoint technique. 

 

Mr WALDT Jean-Louis fait part aux membres du conseil qu’il conviendrait de prévoir une révision du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). 

Le dossier sera examiné par l’équipe municipale afin de connaître les démarches à effectuer à cet effet. 

  

 

 

 

 

Séance levée à 22h30  
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 23 Juillet 2020 

Monsieur le Maire, François WALCH, souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 20h00 

 

Présents : Mr BABE Florent, Mr BABE Simon, Mme BURET Jacqueline, Mr DZIOPA Jean-Marc, Mr GABRIEL 
Alexandre, Mr HEINRICH Laurent, Mme SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mr WALCH François, 
Mme WALCH Charline, Mr WALDT Jean-Louis 

Absent excusé : Mr BABE Florent 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint Administratif 

 

 

Ordre du Jour : 

 

- Vote du budget primitif Commune 2020 

 

- Renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs 

 

- Souscription d’une assurance personnelle des élus 

 

- Délibération relative à travaux Rue du Moulin pour tirage d’un câble fibre optique 

 

- Divers 
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1 –Vote du budget primitif Commune 2020 

 

Après examen du Budget Primitif de la Commune 2020 celui-ci a été approuvé et signé à 10 voix pour. 

Les résultats du Compte Administratif 2019 ont été affectés au Budget Primitif 2020. 

 

Le Budget Primitif 2020 est équilibré, par section : 

 

FONCTIONNEMENT   650 167,28 €uros 

INVESTISSEMENT             418 365,39 €uros 

 

2- Renouvellement des membres de la commission communales des impôts directs 

 

Suite aux récentes élections et selon l’article 1650-1 du code général des impôts il convient d’instituer dans chaque 
commune une commission communale des impôts directs. 

Pour ce faire, Mr le Maire propose de constituer une nouvelle commission communale des impôts directs en propo-
sant la liste suivante composée du maire, de 6 commissaires titulaires ainsi que 6 commissaires suppléants. 

  

Par conséquent et après en avoir délibéré à 10 voix pour, le Conseil Municipal établit la liste suivante: 

 

Commissaires titulaires : 

FONCTION NOM - PRENOM ADRESSE PROFESSION 

Maire WALCH 

François 

126 rue de la Cha-

pelle 

Mécanicien 

automobile 

Titulaire HEINRICH Laurent 105 rue du Moulin Responsable 

magasin 

Titulaire WALDT Jean-Louis 23 rue de Levon-

court 

Agriculteur 

Titulaire WALCH Charline 126 rue de la Cha-

pelle 

Adjoint d’ani-

mation 

Titulaire UEBERSCHLAG Guil-

laume 

10 rue des Chênes Musicien 

Titulaire BURET Jacqueline 139 rue de la Cha-

pelle 

Serveuse 

Titulaire BABE Simon 122 rue du Moulin Ouvrier Agri-

cole 
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Commissaires suppléants : 

FONCTION NOM - PRENOM ADRESSE PROFESSION 

Sup-

pléante 

SCHULL Vanessa 57 rue des Saules Aide soigneur 

animalier 

Suppléant DZIOPA Jean-Marc 9 rue des Chênes Retraité 

Suppléant BABE Florent 81 Grand Rue Agriculteur 

Suppléant GABRIEL Alexandre 79 Grand Rue Mécanicien 

Espace vert 

Suppléant BOUQUENEUR Julien 18 rue des Chênes Salarié 

Sup-

pléante 

STHELIN Françoise 125 Grand Rue Salariée 

3- Souscription d’une assurance personnelle des élus 

 

Après concertation entre les membres du conseil municipal, il a délibéré à 07 voix pour et 3 abstentions de pren-
dre en charge par la commune le coût de  l’assurance  personnelle des élus afin de couvrir les risques auxquels 
s’expose l’élu au cours de son mandat. 

 

Après consultation auprès de trois compagnies d’assurances, l’offre de GROUPAMA a été retenue pour un mon-
tant annuel de 78,92 € TTC incluant la responsabilité civile, protection juridique, accidents corporels, assistance 
et perte de revenu. 

 

4- Délibération relative à travaux Rue du Moulin pour tirage d’un câble fibre optique 

 

Mr le Maire fait part d’un devis de l’entreprise ENDERLIN de Moernach et propose de reporter la délibération afin 
de demander des devis supplémentaires. 

 

5- Divers 

 

- Mr le Maire fait part de sa candidature pour les commissions constituées par la Communauté de 

 Communes Sundgau, à savoir : Finances, juridique et Assainissement. 

 

- Mr le Maire informe les membres du conseil que sur sa demande, il a rencontré le responsable des  

 déchets de la Communauté de Communes Sundgau qui s’est déplacé au Plan d’Eau de Courtavon  

 afin de constater les détritus sauvages déposés au bord du chemin d’accès et reste dans l’attente de  

 connaître le rapport et démarches effectuées à cet effet. 

 La question d’une embauche éventuelle en emploi civique d’un agent d’entretien pour le plan d’eau  

 a été posée.  



PAGE 24 

 

- Mr le Maire ainsi que les Adjoints ont organisé des entretiens avec les adjoints techniques, Mr BLENNER 
Philippe et Mme GRAFFION Virginie afin de faire connaissance et connaître les travaux effectués par 
leurs soins. 

- Mr BLENNER Philippe a déposé une demande relative à l’usage du camion de la commune pour se rendre 
à son domicile à midi, un avis défavorable a été formulé par les membres du conseil à 10 voix contre. 

 

- Mr DZIOPA Jean-Marc fait part que la prochaine réunion de chantier concernant les travaux effectués Rue 
de Pleujouse, aura lieu Jeudi 30 juillet 2020 à 14h. 

 

- Mr le Maire fait part qu’il convient d’attendre la prochaine réunion de l’Association de la Salle des Prés afin 
de connaître le devenir de l’association, dans le cas d’une éventuelle dissolution, la gérance de la salle 
serait reprise par la commune. 

 

- Mr le Maire fait part aux membres du conseil, des entretiens prévus en mairie avec Mme SCHILLINGER, 
Sénatrice, le 05 Août 2020 ainsi que Mr JANDER, Conseiller départemental,  en date du 03 Août 2020. 

 

- Mme SCHULL Vanessa, fait part d’un mail adressé au notaire Maître SCHMIDT de Ferrette concernant la 
suite réservée au compromis de vente signé le 13/03/20 relatif à la vente du foyer communal, dans l’at-
tente d’une réponse. 

 

- Mr DZIOPA Jean-Marc et Mr UEBERSCHLAG Guillaume font part de leur démarche concernant des de-
mandes de devis relatifs à la mise en place d’un site internet pour la commune. Diverses options sont en 
cours de consultations. 

 

- Pour information, une offre de prix a été demandée concernant la mise en place d’un service Alerte  

Citoyens par SMS représentant un coût annuel de 200 € HT. 

 

- Mr le Maire informe qu’une réunion concernant l’Association Foncière de Courtavon aura lieu en date  

du 28/07/2020 afin d’élire un nouveau président. 

 

 

 

 

Séance levée à 23h30  
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 01 Septembre 2020 

Monsieur le Maire, François WALCH, souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 20h00 

 

Présents : Mr BABE Simon, Mme BURET Jacqueline, Mr DZIOPA Jean-Marc, Mr HEINRICH Laurent, Mme 
SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume,  Mme WALCH Charline 

  

Absent excusé : Mr GABRIEL Alexandre 

 

Ont donné pouvoir : Mr BABE Florent, pouvoir donné à Mr WALCH François 

                                   Mr WALDT Jean-Louis, pouvoir donné à Mr HEINRICH Laurent                
                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint Administratif 

 

 

Ordre du Jour : 

 

- Délibération complémentaire concernant le renouvellement des membres de la commission communale  

des impôts directs 

 

- Délibération relative à travaux Rue du Moulin pour tirage d’un câble fibre optique 

 

- Désignation membres à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) de la  

Communauté de Communes Sundgau 

 

- Divers 

Présentation d’un site internet pour la commune  

Points divers 
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1 –Délibération complémentaire concernant le renouvellement des membres de la commission commu-
nales des impôts directs 

 

Suite à délibération N° 26 du 23 juillet 2020, il convient de compléter la liste des propositions des membres de la 
CCID qui doit contenir 24 et non 12 propositions. 

De ce fait, après en avoir délibéré à 10 voix pour la liste a été complété selon tableau suivant : 

NOM - PRENOM ADRESSE PROFESSION 

ANTHERIEU Jean-Claude 18 rue de Levoncourt Retraité 

SALINAS Albert 28 rue de Levoncourt Retraité 

BABE Maurice 74 Grand Rue Agriculteur 

WALDT Michel 73 Grand Rue Retraité 

ROCKLIN Pascal 88 Grand Rue Retraité 

SCHULL Raymond 58 rue des Ecoliers Retraité 

ALTERMATH Michel 116 rue du Moulin Retraité 

GODAT Angélique 99 rue du Moulin Salariée 

SCHLICKLIN Sylvain 100 rue du Moulin Salarié 

BRUNGARD julien 7 rue des Chênes Salarié 

NOBLAT Michel 118a rue de Pleujouse Salarié 

LAUX Emmanuel 110 rue des Charmes  Salarié 

2- Délibération relative à travaux  Rue de Moulin pour tirage d’un câble fibre optique 

 

Suite aux travaux de terrassement d’une tranchée à prévoir au niveau de la rue du Moulin, concernant la pose d’une 
gaine PTT pour la fibre,  trois devis ont été proposés, à savoir : 

 

HK Terrassement à Hindlingen  : 2 586,00 € TTC 

Ets ENDERLIN à Moernach   :  2 402,32 € TTC 

Entreprise GEIGER à Friesen  : 2 100,00 € TTC  

 

Après consultations des propositions les membres du conseil municipal retiennent l’offre de l’Entreprise GEIGER à 
Friesen s’élevant à 2 100,00 € TTC, à 9 voix pour et une abstention. 

 

 

3- Désignation des membres à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) de la 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Vu le procès-verbal de la Communauté de Communes Sundgau en date du 16 juillet 2020 relatif à l’installation du 
conseil communautaire ; 

Vu le IV de l’article 1609 nonies C qui prévoit la création entre l’EPCI et ses communes membres d’une commission 
chargées d’évaluer le montant des charges transférées (CLECT) ; 

Vu la délibération n°004-2017 du 9 février 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Sundgau qui fixe la composition de la CLECT a un membre titulaire et un membre suppléant par commune ; 
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Vu l’article L 2121-33 du CGCT qui prévoit que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou 
délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du 
présent code et des textes régissant ces organismes ; 

Considérant que la Communauté de Communes Sundgau est soumise au régime de la Fiscalité Professionnelle 
Unique, conformément à l’article 1638-0 bis du Code Général des Impôts ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 10 voix pour, désigne : 

 

Mr HEINRICH Laurent                                  Membre titulaire de la CLECT 

Mr DZIOPA Jean-Marc                                  Membre suppléant de la CLECT 

4- Divers 

 

Mr DZIOPA informe les membres du conseil que la prochaine réunion de chantier concernant Rue de 
Pleujouse aura lieu le Jeudi 03/09/20 à 11h00. 

 

Mr le Maire fait part de l’organisation de deux journées citoyennes sponsorisées par le magasin LECLERC le 
Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2020. Un avis d’information sera distribué à la population. 

 

Mr le Maire propose au conseil municipal la mise en place d’un regroupement de commande fioul pour les 
personnes intéressées dans le but de réduire le coût du litre du mazout et livraison. Un avis d’information 
sera distribué à la population. 

Mr le Maire propose au conseil municipal la mise en place de tournées régulières relatives à la livraison à do-
micile de boissons consignées, uniquement en verre, dans le but de contribuer  à la protection de l’envi-
ronnement en sachant que le verre est un matériau écologique par excellence, et le seul matériau d ’em-
ballage recyclable à 100%, en effet une bouteille usagée permet la fabrication d’une bouteille neuve sans 
perte de qualité ni de quantité, et ce cycle peut se reproduire à l’infini. Un avis d’information sera distribué 
à la population. 

 

Compte tenu des surfaces importantes des talus présents dans la commune à entretenir, il a été proposé de 
les combler par des plantes fleuries ou éventuellement des bâches. A définir. 

 

Mr le Maire fait part d’un mail de Mr ANTHERIEU Jean-Claude suggérant l’envoi de toutes les  informations 
communales par mail aux personnes intéressées. Ce courrier a retenu toute l’attention, il sera toutefois 
répondu que le création d’un site internet pour la commune est en préparation dans le but de combler 
cette attente. 

 

Mr le Maire fait part aux membres du conseil de l’annulation du compromis de vente signé en date du 
13/03/2020 concernant le foyer communal faute de financement  de l’acquéreur. 

 

Mr le Maire fait part d’une démonstration prévue le 19/09/20 concernant une balayeuse-désherbeuse en vue 
d’un éventuel investissement pour la commune. 

 
Mr le Maire a pris contact avec la Brigade Verte afin de demander un estimatif du coût d’adhésion pour la commune, 

s’élevant à 2 067,85 € calculé sur la base du nombre d’habitants comprenant principalement les missions 
et interventions suivantes : Construction sans permis et infraction PLU - Pollution, feux, bruits, nuisances 
diverses – Animaux – Police de la chasse et de la pêche – Surveillance des lacs – Application des règle-
ments de police et de la circulation – Surveillance es forêts, voiries Etc…Une concertation aura lieu entre 
les membres du conseil afin de délibérer. 

 

Mr DZIOPA Jean-Marc et Mr UEBERSCHLAG Guillaume présentent des propositions  de projets préparées 
par leurs soins concernant la création d’un site internet pour la commune dans le but d’optimiser au maxi-
mum les informations communales et diverses. De ce fait, après présentation de plusieurs formules pos-
sibles et après concertation entre les membres du conseil, il a été décidé d’opter pour un site personnali-
sé. Les démarches seront faites dans ce sens et seront délibérées ultérieurement selon l’avancement du 
projet. 

 

Séance levée à 22h15 
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 18 Septembre 2020 

Monsieur le Maire, François WALCH, souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 20h00 

 

Présents : Mr BABE Florent, Mr BABE Simon, Mme BURET Jacqueline, Mr DZIOPA Jean-Marc, Mr GABRIEL 
Alexandre, Mr HEINRICH Laurent, Mme SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mme WALCH Char-
line, Mr WALDT Jean-Louis 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

Ordre du Jour : 

 

- Délibération qui annule et remplace la délibération n° 14/2020 du 03/07/20 relative au versement  

des indemnités de fonctions au Maire 

 

1 –Délibération qui annule et remplace la délibération n° 14/2020 du 03/07/20 relative au versement des in-
demnités de fonctions au Maire 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 à L.2123-24-1; 

 

Vu l’article L.2123-20 qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers mu-
nicipaux ; 

 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 03/07/2020 constat l’élection du 
maire et des adjoints ; 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 
fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

 

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en pour-
centage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 25,5%, 

 

Considérant le souhait du maire à percevoir moins d’indemnités que l’indemnité légale, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal délibère par 10 voix pour et une abstention et avec effet au 03 Juillet 
2020 de fixer le montant des indemnités du maire pour l'exercice effectif des fonctions de Maire selon l ’importance 
démographique de la commune soit moins de 500 habitants selon détail suivant : 

 

17% de l’indice brut terminal 
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 15 Octobre 2020 

Monsieur le Maire, François WALCH, souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 20h00 

 

Présents : Mr BABE Florent, Mr BABE Simon, Mme BURET Jacqueline, Mr DZIOPA Jean-Marc, Mr GA-
BRIEL Alexandre, Mr HEINRICH Laurent, Mme SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mme 
WALCH Charline, Mr WALDT Jean-Louis 

 

A donné procuration : Mr UEBERSCHLAG Guillaume, pouvoir donné à Mr DZIOPA Jean-Marc 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

Ordre du Jour : 

 

- Etat prévisionnel des coupes pour l’exercice 2021 ONF 

- Approbation de l’Etat d’assiette 2022 ONF 

- Rapport annuel de la CCS sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2019  

- Revalorisation des indemnités du maire 

 

Points supplémentaires rajoutés avant la séance : 

 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination  des déchets 
2019 

- Revalorisation des indemnités des Adjoints 

- Versement subventions aux associations de la commune 

- Création d’un site internet pour la Commune 

- Dissolution de l’Association de la Salle des Prés du  Château 

- Divers 
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POINT 1 – Etat prévisionnel des coupes pour l’exercice 2021 ONF 

Monsieur le Maire remercie Monsieur MOUREAUX Christian, Chef de Triage de sa présence et lui donne la parole 
afin qu’il présente à l’ensemble des membres présents du conseil municipal l’état prévisionnel des coupes ainsi que 
le programme des travaux d’exploitation de la forêt communale pour l’année 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve et accepte à 10 voix pour et 01 voix contre,  l’état prévision-
nel des coupes pour l’année 2021, répartit de la manière suivante : 

 

Dépenses : Frais d’exploitation   36 906,00 € H.T. 

Recettes  :  Net prévisionnel                 9 425,00  € H.T. 

 

d’autoriser le Maire à signer les documents y afférents. 

 

POINT 2 – Approbation de l’Etat d’assiette 2022 

Monsieur le Maire fait part du programme des coupes à marteler pour l’année 2022, à savoir : 

Parcelles concernées : 16aj – 5r – 10r – 2r – 5v – 4v  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve et accepte à 06 voix pour  et 05 voix contre, l’approbation 
du programme de martelage 2022 et autorise le Maire à signer les documents y afférents 

 

 

POINT 3 – Rapport annuel de la CCS sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2019 

 

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au 
Président de la Communauté de Communes SUNDGAU compétente en eau potable de présenter pour l’exercice 
2019 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

 

Il appartient à chaque maire de présenter également ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui 
suivent la clôture de l’exercice.  

 

Le Conseil municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

 

Après en avoir délibéré, à 11 voix pour 

 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
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POINT 4 – Revalorisation des indemnités du Maire 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 à L.2123-24-1; 

Vu l’article L.2123-20 qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers mu-
nicipaux ; 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 03/07/2020 constat l’élection du 
maire et des adjoints ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 
fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

Vu la délibération du 24 Septembre 2020 N° 32/2020 relative au versement de indemnités de fonctions au Maire ; 

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en pour-
centage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 25,5%, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal délibère par 09 voix pour et 02 abstentions et avec effet au 01 No-
vembre 2020 de revaloriser le montant des indemnités du maire pour l'exercice effectif des fonctions de Maire se-
lon l’importance démographique de la commune soit moins de 500 habitants selon détail suivant : 

 

25,5 de l’indice brut terminal 

 

 

POINT 5 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets 
2019 

 

 

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient 
au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2019 un rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets. 

 

Il appartient à chaque maire de présenter ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la 
clôture de l’exercice. 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Après en avoir délibéré, à 11 voix pour 

 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de collecte et 
d’élimination des déchets 



PAGE 32 

POINT 6 – Revalorisation des indemnités des Adjoints 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 à L.2123-24-1; 

Vu l’article L.2123-20 qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers mu-
nicipaux ; 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 03/07/2020 constat l’élection du 
maire et des adjoints ; 

Vu la délibération 03 juillet 2020 N° 15/2020 relative aux indemnités des Adjoints ; 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 
fonctions versées aux Adjoints étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en 
pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 9,9%, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal délibère par 08 voix pour et 03 abstentions et avec effet au 01 No-
vembre 2020 de revaloriser le montant des indemnités des Adjoints pour l'exercice effectif des fonctions d ’Adjoint 
selon l’importance démographique de la commune soit moins de 500 habitants selon détail suivant : 

 

9,9 % de l’indice brut terminal 

 

 

POINT 7 – Versement de subventions aux associations de la commune 

 

Mme GODAT Angélique a fait part aux membres du conseil  municipal de la création de l’Association des Lutins de 
la Haute Largue, créée au profit des écoles du RPI, dans le but de participer aux besoins financiers de la classe 
découverte en reversant minimum 70% des bénéfices aux écoles du RPI en organisant diverses manifestations 
avec les enfants : vente de tombola, marche d’halloween, vente de couronnes de l’avent etc….. 

De ce fait, une demande de subvention a été faite par l’Association auprès de la commune afin de pouvoir couvrir 
une partie des frais fixes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal délibère à 11 voix pour, d’accorder une subvention d’un montant de 
200,00 €. 

 

Compte tenu des faits précités et afin de ne léser aucune association de la commune il a également été délibéré à 
11 voix pour d’accorder une subvention de 200 € à chaque association de la commune, à savoir : 

 

- Association de la Salle des Prés du Château 

- Association des Donneurs de  Sang 

- Association des Sapeurs-Pompiers 

- Association Chorale Paroissiale Saint-Jacques  



PAGE 33 

POINT 8– Dissolution de l’Association de la  Salle des Prés du Château 

 

Suite à réunion du 05 octobre 2020 qui s’est tenue à la Salle des Prés du Château avec les membres actuels de 
l’Association ainsi que les élus de la commune, concernant le devenir et l’organisation de l’association,  le Conseil 
Municipal a délibéré par 11 voix pour, de demander la dissolution de l’association afin que la gestion de la salle de-
vienne communale. 

De ce fait, les personnes concernées seront avisées de cette décision afin de pouvoir effectuer les démarches né-
cessaires à cet effet. 

POINT 9– Création d’un site internet pour la Commune 

Suite aux propositions de projets présentés par Mr DZIOPA Jean-Marc et Mr UEBERSCHLAG Guillaume lors d’un 
précédent conseil, les membres du conseil municipal délibèrent à 11 voix pour, la création d’un site internet person-
nalisé pour la commune. 

De ce fait après diverses concertations auprès de fournisseurs, l’offre de Mr PIUZZI Francisco a été retenue pour un 
montant estimatif de 2 500,00 €, le conseil municipal délibère à 11 voix pour et autorise le Maire à signer les docu-
ments y afférents. 

POINT 10– Divers 

 

- Mr le Maire fait part d’un remerciement de Mme GODAT Angèle à l’occasion de ses 85 ans ainsi que de Mme 
SCHMITT Nathalie, Institutrice pour l’attention de la commune suite à son hospitalisation. 

 

- Une proposition de fresque murale a été faite afin d’embellir le mur du préau de l’école maternelle. Une de-
mande d’offre de prix a été faite auprès d’un professionnel pour un coût estimatif de 3 000 €. Compte tenu de l’esti-
mation élevée d’autres propositions seront consultées. 

 

- Mr le Maire fait part d’une prise de contact avec un promoteur afin d’estimer un éventuel  projet concernant le 
foyer communal relatif à la démolition du bâtiment et construction d’une micro-crèche, épicerie et logements loca-
tifs. 

 

- Mr le Maire fait part des offres de prix réceptionnées concernant l’achat éventuel d’un tracteur désherbant méca-
nique susceptible d’être subventionné à 50% par l’Agence de l’Eau. 

Le projet sera délibéré ultérieurement. 

 

- Mr le Maire fait part d’un courrier du Syndicat Territorial Distributeur de combustibles et carburants d’Alsace en 
date du 05 octobre 2020 réceptionné en mairie. 

En effet, un adhérent du Syndicat leur a fait parvenir un « avis à population » de la commune relatif à l’organisation 
de commandes groupées de fioul domestique destinées aux habitants du village. 

Le courrier spécifie que la commune ne peut procéder à la mise en concurrence d’entreprises et à leur sélection 
selon violation des dispositions de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales et empiéter sur 
un domaine normalement réservé à l’initiative privée et qu’il convient d’interrompre ces pratiques. 

Un courrier a été adressé en retour par la commune spécifiant que cette démarche a été faite d’une bonne intention 
à l’égard des administrés.   

 

- Mr le Maire propose à l’ensemble des conseillers municipaux de créer deux commissions en scindant les 
membres du conseil en deux, à savoir : 

-   1
er

    Commission : PLU et Assainissement  

- 2eme Commission : Aménagement et Embellissement du village 

Une concertation aura lieu à cet effet lors du prochain conseil municipal 

 

- Mr DZIOPA fait part que les travaux Rue de Pleujouse suivent leurs cours et qu’il n’y a rien de particulier à spéci-
fier.  

 

- La période de la Toussaint approchant, il a été proposé de remettre une poubelle au cimetière pour les usagers 
en comptant vivement sur leurs civilités 



PAGE 34 

 
PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 29 Octobre 2020 

Monsieur le Maire, François WALCH, souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 20h00 

 

Présents : Mr BABE Florent, Mr BABE Simon, Mme BURET Jacqueline, Mr DZIOPA 

 Jean-Marc, Mr GABRIEL Alexandre, Mr HEINRICH Laurent, Mme SCHULL Vanessa, 

 Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mme WALCH Charline, Mr WALDT Jean-Louis 

 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

Ordre du Jour : 

 

 

1 – Décision modificative 

POINT 1 – Décision modificative 

 

 

Le Maire informe les conseillers de l’augmentation de crédits à porter au budget 2020 relatif aux intégrations des 
frais d’études (inventaire) et amortissement des subventions d’équipement selon détail suivant : 

 

Fonctionnement : 

 

Compte 6811-042   D  : + 16 769,02 € 

Compte 022            D               : - 16 769,02 € 

 

Investissement : 

 

      -    Compte 21                     D   : + 16 769,02 € 

 -  Compte 28041513-040 R  : +  8 750,00 € 

-      Compte 2804171-040   R  : +  2 590,36 € 

-      Compte 2804172-040   R  : +  5 428,66 € 

-      Compte 21-041            D  : + 20 933,15 € 

-      Compte 2031-041         R        :  + 20 933,15 € 

 

 

 

Les membres du conseil municipal approuvent à 11 voix pour. 
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VIE DES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 

Le Président SCHULL Raymond    O3 89 40 89 12  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 

Le Président, Mr ANTHERIEU Jean-Claude 06 32 24 10 33 

ASSOCIATION DE LA SALLE DES PRES DU CHÂTEAU 

 

Le président KOCHER Roger   06 07 75 99 92 

La Gérante GRAFFION Virginie 06 07 17 46 92 

 SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE  

 

Le chef de corps SCHULL Patrick, 06 78 42 12 99 

 CHORALE  SAINT JACQUES  

 

La Présidente Mme MISSLIN Geneviève 03 89 40 43 32 

ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-LARGUE 

 

La Présidente Mme GODAT Angélique 06.71.44.85.35  
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DONNEURS DE SANG COURTAVON 

Dates des collectes 2021 : 

 

• vendredi 9 avril à PFETTERHOUSE 

 

• vendredi 18 juin à COURTAVON 

 

• jeudi 30 septembre à PFETTERHOUSE 

 

• vendredi 10 décembre à COURTAVON 
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

Depuis le 1
er

  juillet 2020, les Sapeurs Pompiers de la Haute Largue ont effectué 11 in-

terventions : 

3 secours d’urgence aux personnes 

4 opérations diverses 

2 incendies 

2 AVP (accident de la voie publique) 

9 juillet 2020 Feu de champ au lieu dit « La 

Charbonnière » 

Transfert d’une victime avant la prise en charge 

par Hélismur 
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

Accident avec désincarcération entre Le-

voncourt et Oberlarg 

                           Mise en place d’une ceinture pelvienne lors de la journée de recyclage de secourisme  
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Suite à cette année très particulière, la vie associative de l’Amicale a 
été réduite dans ses activités; ce qui n’a pas empêché ses membres de 
rester en contact par les moyens de communication actuels 
(messages, appels téléphoniques, courriels, visio, etc…) 
 
Le repas de la Sainte-Barbe prévu début décembre n’a pas eu lieu. 
 
Cette année, les recettes des manifestations sont donc réduites à zéro, 
par contre, l’Amicale a reçu deux aides : une du conseil départemen-
tal et l’autre de la municipalité de Courtavon. 
Ces aides lui permettent de faire face à certaines dépenses déjà enga-
gées pour le repas Carpes-frites qui devait avoir lieu le 8 mars et an-
nulé par la préfecture le 6 mars. 
 
L’amicale remercie le conseil départemental ainsi que la municipalité 
pour ces soutiens. 
 
L’amicale espère vivement retrouver prochainement  toutes les per-
sonnes qui la soutiennent et souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes 
de fin d’année. 
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ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-LARGUE 

Quelques décorations prévues pour la marche 

 

Afin de réconforter les enfants, nous avons distribué les bonbons achetés à l’occasion de 
la marche à tous les élèves du RPI.  

Remerciements 

Nous remercions toutes les personnes qui ont fait un don à l’association. 

Nous remercions les communes de Levoncourt et Courtavon pour leurs généreux dons. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent quotidiennement, de près ou de 
loin. 

 

Sachez que l’association est ouverte à tout le monde et que vous pouvez la rejoindre toute 
l’année en tant que bénévole ou lors de l’assemblée générale qui aura lieu au mois de juin 
2021.  
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ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-LARGUE 

L’association a été créée le 20 août 2020. C’est une association indépendante qui a pour ob-
jet de mener différentes actions au profit des écoles du RPI Courtavon-Levoncourt-
Liebsdorf-Oberlarg pour financer leurs sorties, classes découvertes, activités pédago-
giques et matériel.  
 

Les membres 

Elle se composes de 32 membres dont 10 membres dans le conseil d’administration : Angé-
lique GODAT Présidente, Mallorie OLLIVIER Vice-Présidente, Marie BOUQUENEUR Se-
crétaire, Véronique FROEHLY Trésorière, Florence ALZON, Géraldine HEINRICH, Elodie 
MICHELAT, Sylvie RHEINHART, Florian SCHLICKLIN et Mélanie VERRIEZ, Assesseurs. 

 

Les actions 

Les différentes actions pour cette année scolaire sont : 

Du 3 au 16 octobre : Vente de tombolas 
Le 31 octobre : Marche d’halloween 
Du 4 au 12 novembre : Vente de l’avent 
Le 5 décembre : Vente de manalas 
Du 11 au 29 janvier : Vente de fromages 
Avril : Vente de bulbes 
Le 26 juin : Kermesse de l’école 

 

La vente de tombolas a rapporté 1907.40€ à l’association. Un grand merci à l’ensemble des 
villageois pour leur participation ! 

 

Suite à la crise sanitaire, nous avons dû annuler notre marche d’halloween prévue le 31 oc-
tobre 2020.  

Tout était réuni pour passer une belle soirée : 200 inscrits, une belle décoration, une ani-
mation au top…mais la COVID en a décidé autrement. On garde donc tout bien au chaud et 
on espère pouvoir vous donner rendez-vous pour l’année prochaine ! 
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

 

 Les écoles du RPI de Courtavon – Levoncourt – Liebsdorf – Oberlarg  

à la conquête du monde.  
La rentrée de septembre et les mois écoulés ont vu les élèves du RPI retrouver le chemin des 
écoles, heureux de reprendre un rythme familier en compagnie des autres élèves et de leurs 
enseignants. De leur côté, les enseignants sont ravis de pouvoir travailler chaque jour avec tous 
leurs élèves. L'adaptation aux différents protocoles sanitaires ne nous permet pas pour le mo-
ment de faire se rencontrer les classes entre elles comme nous avons eu l'habitude de le faire 
ces dernières années ; mais cela ne nous empêche pas de développer un grand thème annuel 
commun : un tour du monde.  

Au cours de la première période, chaque classe a visité l'Afrique.  

Durant toute l’année, les enfants de maternelle voyageront avec leur mascotte P’tit Loup, qui a 
eu envie de faire le tour du monde et envoie régulièrement depuis le début de l’année, des 
cartes postales des pays ou continents traversés. Durant cette première période, les élèves 
ont ainsi travaillé sur l’Afrique à partir de différents albums décrivant la vie d’enfants afri-
cains (Amina, Kirikou…). Ils ont aussi décoré la classe aux couleurs de l’Afrique, avec un petit 
détour en Egypte et ses fameuses pyramides. Ils ont aussi écouté et appris des chants afri-
cains et pour finir, ils ont dégusté quelques fruits de ce vaste continent : mangue, ananas, 
dattes, figues fraîches et séchées et différentes sortes de bananes : bananes jaunes et roses, 
bananes plantain, baby bananes et bananes séchées.  
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

Jusqu’aux vacances de Noël, chaque classe traversera l’océan Atlantique pour se rendre sur 
le continent américain.  

Toute l’équipe souhaite à chacun et chacune de très belles de fin d’année. Elle espère que ce 
moment permettra à tous de se retrouver pour partager de doux moments, après une année 
bien particulière.  

Prenez soin de vous et de vos proches.  

 

 

               Mesdames SCHMITT, HEGE, BOIVINEAU-SCHEFFEL, SCHLICKLIN, DÉLOT  

                                                        et Monsieur ARMANT.  
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 MANIFESTATIONS DU 1er  SEMESTRE 2021 

  

 

 

 

 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 nous avons le  

 

regret de ne pouvoir, lors de l’impression du bulletin,  

 

prévoir des dates de manifestations. 

 

 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que la  

situation le permettra. 

 

 

 

En attendant, nous vous remercions  

pour votre compréhension. 
 

 

 

 
 

  

 

  



PAGE 47 

CONSEIL DE FABRIQUE 

Comme cette année 2020 reste exceptionnelle, nous pensons à vous tous, Pour 

les fêtes de fin d’année, voici une Photo de Noel  2019, de la crèche devant l’au-

tel, pour les personnes qui ne peuvent plus se rendre à l’Église. 

Comme tous les ans notre nettoyage de printemps de  l’Église a été fait !! Repor-
té au  23 juillet juste avant la fête patronale qui a eu lieu le 26 juillet 2020. 

Nous remercions, Jacqueline, Clairette, Marguerite, Marie-Paule et Sophie 
pour ce moment de partage, de travail, mais aussi pour ces rires, ces émotions, 

et  après  tous ces efforts une bonne collation bien méritée. 

            Pour les années à venir  nous recherchons du renfort !!   

Le Conseil de Fabrique remercie toutes les personnes qui œuvrent tout au long 
de l’année pour les services rendus à la Paroisse. 

Tous les membres du Conseil de Fabrique  vous souhaitent de Belles fêtes de 
Noël et une Bonne et Heureuse Année 2021.Prenez bien soins de  vous !! 

************************ 

Date à retenir  pour 2021 : 3 Octobre 2021 repas  Bouchée à  la Reine Garnie. 

Le Conseil de Fabrique vous propose de vous emmener en ballade !!!!!!! Trouvez 
l’emplacement de ces croix dans notre village et alentours ????? 

                                          ******************************* 
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JEU DES CROIX : Situer les Croix                      Réponses Page  69 
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DECES DE L’ABBE BERNARD MESSERLIN 

En Souvenir de 

 

   Mr l'abbé Bernard MESSERLIN  

 

Le 9 novembre 2020, Monsieur l'abbé Bernard MESSERLIN  

nous a quittés pour rejoindre la maison du Père. 

La messe de ses funérailles a été célébrée le 14 no-
vembre  

à Traubach –le -Haut, son village d'origine. Il nous laisse  

le souvenir d'un prêtre heureux dans sa vocation,  

accueillant,toujours prêt à servir. 

 

Ci-dessous le témoignage de Bernard  

  écrit le 18 septembre 2020. 

Ma vie de  PRÊTRE 

 

Nous  voici parvenus à ce dernier jour de rencontre !... dernier jour de présence  en cette église de 

Traubach-le-Haut. On dit souvent dans ces circonstances, que c'est un "jour de souvenir !", certes… 

mais je voudrais en faire un grand moment d'ACTION de GRÂCES pour toute ma vie sacerdotale 52 ans. 

Ordonné en 1968, en la Cathédrale" de Strasbourg par Mgr Léon-Arthur ELCHINGER, j'ai été envoyé à 

MASEVAUX comme Vicaire durant 10 ans... (J'avais alors 26 ans !). L'église, détruite par un gros incen-

die, le 27 juin 1966, était en pleine reconstruction ! C'était le temps de "l'apprentissage", de la décou-

verte où j'ai tout appris : un moment décisif pour la suite… J'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes 

marquantes sur cette route : le Curé Justin KUENY (et bien sûr Mlle Madeleine)  ainsi que Sœur Ger-

maine, avec qui j'ai pu travailler dès les 1ères années, qui m'a secondé dans le travail et accompagné 

dans ma mission et sur le plan humain tout le reste de mon ministère. 

Je rends grâces pour ces présences et pour toutes les collaborations. 

   

En 1978, ce fut : WALHEIM... puis de 2 ans en 2 ans, se sont ajoutés Aspach et Heidwiller, durant 13 

ans, le temps de l'apprentissage de l'interparoissialité, du travail en commun sur 3 paroisses, avec des 

slogans comme : "3 paroisses… 1 Communauté !..." ou "Préparons l'avenir !..." Ainsi se sont progressive-

ment mises en place des "structures paroissiales efficaces en vue de l'avenir. 

La rénovation de l'église de Walheim, en 1980 en fut comme la fondation, le roc sur lequel l'autre 

Eglise s'est construite 

Je rends grâces pour toutes les bonnes volontés, pour toutes les relations amicales et fraternelles. 

 

Et voici qu'en 1991 est venue la 3ème étape : celle de RIXHEIM, pendant 16 ans.On a passé du "rural" à 

"l'urbain", avec un petit temps d'adaptation que cela supposait. Rixheim avait, à l'époque 13 000 habi-

tants ! On s'est rapidement mis à l'œuvre pour mettre en route la future Communauté de Paroisses qui 

comptait près de 35000 habitants !  Ce fut une belle expérience! 

Je rends grâces pour tout ce qui a avancé, pour toutes les personnes qui se sont engagées et ont che-

miné avec nous. 
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DECES DE L’ABBE BERNARD MESSERLIN 

A présent, c'est la 4ème étape, à WINKEL, depuis 2007... où l'on a été bien accueilli et où l'on se sent 

bien ! Et Sœur Germaine est toujours là, comme aux autres étapes... toujours active, disponible, en-

thousiaste ! Désormais, je ne suis plus "Curé", mais "Prêtre Coopérateur" pour le Doyenné de Ferrette, 

avec ses 24 paroisses ! J'avais souhaité cette fonction et cette mission, à partir de 65 ans... C'est grâce 

à Mgr Christian KRATZ que cette nomination  a pu se réaliser... Il faut dire que, de temps en temps 

Christian passait chez nous... pour un bon "pot-au-feu alsacien"... Ainsi, progressivement une amitié et 

une fraternité ont germé et grandi et continuent jusqu'à ce jour... 

Merci Christian pour chacune de nos rencontres...et je rends grâces pour toutes les personnes que j'ai 

croisées ou rencontrées au courant de ces années… 

   

Printemps 2020… dégradation progressive de la santé… avec son lot d'épreuves et de souffrances. Ce 

n'est dès lors pas facile tous les jours. Il y a des hauts et des bas, mais aussi des moments de joie, de 

bonheur, comme il y a du bon grain et de l'ivraie dans un champ de blé. Mais à la moisson, le Seigneur 

saura faire le tri. J'ai confiance puisque son amour est infini et sa miséricorde sans limite !... 

  

 

Pour ma part, j'ai toujours eu à cœur d'appliquer ce que disait l'Apôtre Paul : "Pour moi, vivre, c'est le 

Christ !..." C'est bien dans l'esprit de la parole qui figurait sur l'image-souvenir de mon ordination sa-

cerdotale : 

"Nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus !" 

 

Aujourd'hui, je voudrais vous dire ! "Gardez confiance ! Ne pleurez pas ! C'est la Pâque du Seigneur, 

le moment de passer de la mort à la vie en plénitude, pour l'éternité. 

 

Et maintenant : "Ouvre mes yeux, Seigneur, 

                         aux merveilles de ton amour ! 

Quand vient le soir et le poids du jour, 

ô Seigneur, reste avec moi !" 

 

Winkel, le 18 Septembre 2020. 

   Bernard Messerlin  

La grotte de Lourdes à Courtavon. 
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JOURNEE CITOYENNE 

Le samedi 26 septembre 2020, la commune de Courtavon avait convié ses 

habitants à réaliser une journée citoyenne. Et quelle surprise pour nous, les 

membres du conseil, de constater qu’un grand nombre de courtavonais ont ré-

pondu présent à notre invitation !  

 

Grâce à la participation du magasin E.Leclerc à l’occasion de la journée 

« Nettoyons la Planète », chacun s’est vu remettre un tee-shirt, une paire de gants, 

un masque réutilisable et des sacs poubelle.  

Tout au long de la journée, petits et grands ont œuvré pour nettoyer la 

commune et ses alentours, mais aussi pour l’égayer en redonnant un coup de 

jeune aux décorations et abris de bus.  

A midi, un verre de l’amitié et un petit en cas étaient offerts.  
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JOURNEE CITOYENNE 

Si cette journée a permis d’embellir notre village, elle a aussi permis de faire 

connaissance avec vous et de créer de nouveaux liens d’amitié. Nous espérons 

pouvoir la réitérer l’an prochain ! 

Nous remercions chaleureusement tous les participants de cette belle journée. 
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LES ANCIENS CHATEAUX DE COURTAVON 

 Au sud du village, entre la LARGUE et le ruisseau dit « Wiedenbach » se trouve un lieu-dit appelé le 

« Château ». D’après les documents des seigneurs de MOERSPERG ou MORIMONT datant de 1478, l’archiduc SIGIS-

MOND d’Autriche donna à Caspar de Moersperg, plusieurs fiefs, parmi lesquels le « WASSERHAUS ZU OTTENDORF » 

appelé « LEWENBERG-GUT ». En 1538, François, Baron de Morimont, attesta qu’il tenait en fief, de l’empereur Ferdi-

nand, à titre d’aîné de feu Jean de Morimont, le château supérieur ( das obere Wasserschloss zu Ottendorf) avec les 

fossés qui l’entourent et tous ses biens désignés de même « Lewenberggut » 

 Ce nom pourrait ne pas être complet et pourrait être « Chalewenberggut » et désignerait alors le domainde 

de Challouet qui se trouve à proximité. Le nom de Chalowe est déjà mentionné en 1148, et après transformation a 

pu donner « Chalewen ». 

 L’emplacement de cette construction se trouvait en amont du chemin actuel dit « de la scierie » qui relie la 

N73 au CD41. Les fossés autour de ce château étaient alimentés par le Wiedenbach, petit cours d’eau qui se forme 

dans la plaine de Levoncourt, et aussi par la Largue. (Au début du siècle dernier on distinguait encore un large fossé 

déstiné jadis à détourner les eaux des terres du château pendant les trop forte crues. 

 La tradition nous rapporte le fait suivant : Des hommes munis de gaules, devaient battre la nuit la mare au-

tour du château, pour empêcher les grenouilles de coasser. Du temps des Vignacourt, les 2 cantons « le Château » et 

« Les prés du château » étaient propriétés de la seigneurie  

 En 1830, s’élève un litige au sujet d’un fossé d’irrigation entre Théodore Hubler, maire, et plusieurs proprié-

taires de prés en ce canton. Ces derniers soutenaient qu’ils avaient le droit d’irrigation depuis un temps immémorial. 

Le maire réfuta leurs raisons en disant : « il n’y a pas trente ans, le terrain traversé par la rigole était encore occupé 

par les ruines d’un vieux château ». A proximité se trouve d’ailleurs le lieudit « derrière le vieux château ». Si cette 

construction est désignée par « Château supérieur » c’est une preuve qu’il y en avait encore au moins un autre à la 

même époque. 

 Au nord du village, dans le verger de Waldt Joseph, à coté de la rivière, une butte de terre s’appelle encore 

« La Motte ». Sa hauteur dépasse 2m, et son diamètre est encore de 35 pas. D’après la tradition il y existait autrefois 

un château-fort dont on ignore l’histoire. On y trouve encore les traces d’un large fossé qui l’entourait et recevait les 

eaux de la Largue. Cet ouvrage constituait probablement une défense pour l’accès au village. 

 Le lieu-dit « Le Breuil » fait limite à cette butte. D’après différentes sources, ce nom serait celtique et signifie-

rait « enclos, vergers ». Etait-ce le verger de la Motte ? 

 Le dernier Château, celui des Vignancourt, fut construit en 1688. On ignore s’il a été édifié sur l’emplace-

ment d’une construction plus ancienne. Il serait intéressant de savoir si l’ancienne conduite d’eau qui vient du pied 

de la montagne, fait en troncs d’arbres perforés, et qui alimentait le château des Vignancourt, est antérieur à la 

guerre de trente Ans. Si cela était le cas, ce serait une preuve de l’éxistence d’un château antérieur. Un lieu-dit appelé 

« Gassmatten » touche au verger de l’ancienne demeure des Vignacourt. Ce nom ne parait pas faire allusion à une 

ruelle ( Gasse), il n’en existait pas à proximité mais plutôt au château, et pourrait dériver de « CASA, qui veut dire mai-

Tiré du livre : Historique du village de COURTAVON (Ottendorf) 1 ère partie, de la conquête romaine à la  

révolution de 1789, d’après M. G Babé. 
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LA VIE DE LA FORËT 

Pourquoi les insectes disparaissent-ils en hiver ?  

Aucun insecte ne disparaît ! A l’exception des grands migrateurs comme le papillon belle-dame qui s’en vont au 

sud. Les autres deviennent surtout difficiles à voir car ils fuient la fraîcheur et les journées qui raccourcissent. Im-

mobiles et vulnérables, ils trouvent des subterfuges efficaces comme le camouflage : une chrysalide lovée contre 

une branche de même teinte, un papillon citron à l’allure de feuille… 

D’autres se cachent dans une anfractuosité, s’enfouissent dans le sol ou se glissent sous une écorce. En fait, l’hiver 

n’est plus le règne des insectes adultes, volants et remarquables, mais plutôt celui des œufs, des larves et des 

nymphes, petits et bien cachés. 

Tout ce petit monde est en pause alors ? 

Oui. Une sorte de veille hivernale appelée diapause. Il n’y a plus rien à manger, il est donc dangereux de dépenser 

de l’énergie. D’autant que les insectes ne savent pas maintenir leur température interne, ce qui les empêche de se 

mouvoir lorsqu’il fait froid. Quand ils se réfugient dans une maison, ce n’est pas pour trouver du chaud, mais un 

endroit à température constante comme une grotte. Si des coccinelles, punaises grises et autres paons du jour se re-

trouvent dans votre salon, ils ne peuvent pas entrer en hibernation et finissent par mourir en épuisant leurs réserves 

nutritives. Pensez à les remettre dehors pour qu’ils trouvent un abri plus adapté. 

Il n’y a pas d’exceptions parmi les insectes ? 

Il y a toujours des exceptions. Le soleil est capable de réveiller des mouches, des punaises ou des papillons en plein 

mois de janvier. Plus on va vers le sud, plus il y a des imagos - adultes - susceptibles d’être actifs en hiver. Et puis, 

nous avons le cas de l’abeille domestique. Dans la ruche, les ouvrières maintiennent une température d’environ 35 

degrés au cœur de la colonie en s’agitant. Leurs réserves de miel sont une fabuleuse source d’énergie pour tenir 

tout l’hiver. 

Et le changement climatique dans tout ça ? 

Il agit, comme pour tous les êtres vivants. Certains insectes migrateurs par exemple décalent leurs dates de départ. 

D’autres ne partent presque plus, comme les vulcains du sud de la France. Quand des insectes ne s’adaptent pas, ou 

pas assez vite, lorsque leur aire de répartition diminue en glissant vers le nord ou vers l’altitude, les risques d’extinc-

tion augmentent. C’est le cas de certains bourdons. Tous ces animaux dépendent étroitement des conditions clima-

tiques, alors nous ne sommes pas au bout de nos surprises. 

www.salamandre.org _Jean-Philippe Paul 
Joyeuses Fêtes !                                                                                                          Christian MOUREAUX 

http://www.salamandre.net/famille/insecte/
http://www.salamandre.net/dossier/dossier-migration/
http://www.salamandre.net/dossier/les-prouesses-des-papillons-vanesses/
https://www.salamandre.net/dossier/coccinelle/
http://www.salamandre.net/dossier/la-revolution-des-abeilles/
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COURTAVON INFOS 

 

         En raison des congés  

           la mairie sera fermée du :  

 

                Lundi 21 Décembre 2020 

                 Au 

                         Lundi 04Janvier 2021 inclus 

La secrétaire de mairie, Mme GISSINGER Isabelle,  

informe la population qu’elle  

se déplace à domicile chez les personnes âgées  

ne pouvant venir en mairie  

pour toutes démarches administratives. 

         Pour ce faire, merci de contacter la mairie au :  

             03 89 40 80 37 

 

 

 

Pour information, en cas de besoin,  il est possible de  

se procurer  auprès de la mairie, des masques en  

tissu,  écologiques et réutilisables,  pris en charge par  

le Département du Haut-Rhin. 
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COURTAVON INFOS 
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COURTAVON INFOS 

  PRINCIPALES FACTURES                                                           COMMUNE 2eme Semestre 2020  

  NATURE TRAVAUX ET DIVERS MONTANT TTC 

BEREST Colmar 
Acompte N°4 Aménagement de rue de 
Pleujouse 

3 596,48 

BIGSTORES Koestlach Réparation volets mairie 1 669,86 

Ets BRAND Heimersdorf Travaux de fauchage d’accotements forestiers 262,35 

COMMUNAUTE COMMUNES SUND-
GAU 

Ordures ménagères 270,00 

EST SIGNALISATION Niederhergheim Marquage passages piétons 5 181,48 

EDF Bâtiments communaux 4 324.14 

FRANCHE COMTE INCENDIE Vérification extincteurs bâtiments communaux 578,22 

Ets FUTTERER Dulrinsdorf Livraison fioul bâtiments communaux 3 647,80 

Sarl HW FOREST Manspach Débardage forêt communale 2 588,12 

JVS MAIRISTEM Logiciel  informatique mairie 4 536,64 

Ets KRETZ Osthouse 
Prestation de broyage forêt et préparation plan-
tation 

1 252,50 

LA POSTE Frais d’affranchissement 178,20 

LIGNE RESEAUX DE L’EST Illfurth 
Aménagement Rue de Pleujouse Réseaux secs 
Acomptes n° 1 et N°2 

32 243,15 

ORANGE Frais téléphone et internet 2eme semestre 1 093,95 

ONF 
Tavaux maintenance sylviculture protection 
contre gibier 

5 486,23 

 Frais de garderie 2 520,31 

Ets ROGER MARTIN 
Aménagement de la rue de Pleujouse et rue 
des Chênes Lot Voirie Acomptes n° 2-3-4 

120 346,26 

SOCOTEC Vérification installations électriques Ecole 461,42 

SODIELEC Bisel Entretien divers 2 383,92 

SIAS Courtavon Levoncourt Liebsdorf 
Oberlarg 

Participation annuelle fonctionnement 
2eme acompte 

9 864,36 

 Participation annuelle investissement 5 191,77 

DIRECTION DES IMPOTS Taxes foncières 10 735,00 

COMMUNES FORESTIERES DU 
HAUT SUNDGAU 

Salaires bûcherons 18 034,43 

Ets WITH Altenach Débardage forêt 1 167,61 

   

 TOTAL 237 704,20 
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URBANISME 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME 2eme SEMESTRE 2020  

08/06/2020 Mtre PICHELIN-

TACZANOWSKI 

Delle 

141 rue de la Chapelle Section 1 Parcelles n° 

337-339-338 

 

30/06/2020 Mtre PICHELIN-

TACZANOWSKI 

Delle 

56 Grand Rue Section N° 1 

Parcelle  321 

27/10/20 Mtre PICHELIN-

TACZANOWSKI 

Delle 

141A rue de la Chapelle  Section N° 1 

Parcelles n° 339-340-341 

02/11/2020 Mtre PICHELIN-

TACZANOWSKI 

Delle 

Au Herrenweg Section  N°7 

Parcelle n° 65 

16/11/2020 Mtre BASTIEN-

BOISINEAU  

Ensisheim 

32 rue des Chênes Seciton N°  1 

Parcelle n° 349/344 

17/11/2020 Mtre KOENIG ET 

BAEUMLIN 

Altkirch 

61 rue des Saules Section N° 1 

Parcelle n° 104 
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URBANISME 

DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE  2eme SEMESTRE 2020  

01/09/2020 BRUNGARD Ju-

lien 

Construction d’une piscine et 

murs 

7 rue des Chênes 

01/09/2020 SALINAS Clarisse Remplacement d’une haie 43 rue de Levoncourt 

01/09/2020 FUX Guillaume Extension de la tersasse 84a Grand Rue 

22/09/2020 CLAUDEPIERRE 

René 

Construction d’une pergola 84 Grand Rue 

06/10/2020 WALCH François Ouverture sur toit type Velux 126 rue de la Chapelle 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE  2eme SEMESTRE 2020  

 
09/07/2020 

SCHULL Patrick Construction d’une maison 

individuelle 

12 rue des Chênes 

DEMANDE DE PERMIS DE  DEMOLIR  2eme SEMESTRE 2020  

 
29/10/2020 

FUX Guillaume Démolition totale de la piscine 84A Grand Rue 
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 MON VILLAGE JE L’AIME CONVIVIAL 

DECHETS VERTS 

Horaires d’ouverture : 

Décembre– Janvier—Février 

1er et 3eme Samedi du mois de 9h00  à 17h00 

 

Mars—Avril—Mai—Juin—Juillet—Août—Septembre—Octobre—Novembre 

Tous les samedis de 9h00  à 18h00 

 

A savoir  : Samedi 1 Mai remplacé par Vendredi 30 Avril de 16h00  à 18h00 

                  Samedi 8 Mai remplacé par Vendredi 07 Mai de 16h00 à 18h00 

NETTOYAGE DES TROTTOIRS   

 

Chacun doit et a le devoir de nettoyer et de déneiger son trottoir, cela facilite et sécurise le dé-

placement de tout le monde,   

en particulier des personnes âgées, mais aussi des enfants qui vont à l’école. 

 A savoir qu’en cas d’accident le propriétaire est responsable. 

Merci de faire cet effort. 

Merci à ceux qui le font déjà ! 

MISE A DISPOSITION DE SACS DE SEL 

 

Compte tenu de l’arrivée de l’hiver, et comme les années précédentes,  un sac de 25 kg de sel 

par foyer est gracieusement offert par la commune, afin de pouvoir assurer le déneigement 

devant chaque propriété. 

Pour ce faire, il convient de passer en mairie , le mardi – jeudi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 

à 18h00 ou le vendredi matin, il est à  

préciser que pour les personnes âgées la livraison peut se faire à  

domicile sur demande en mairie au 03 89 40 80 37. 

                                                       DECHETS DE NOURRITURE DANS LA RIVIERE 

Il a  été constaté des déchets de nourriture jetés dans la rivière ,  il est bien évident que ce 

genre de détritus n’a pas sa place dans la rivière, d’autant plus que cela attire les rats et les ra-

gondins. Merci d’en tenir compte et comptant vivement sur votre bon sens. 
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ETAT CIVIL 

Nos aînés vont fêter leur anniversaire 

Sincères félicitations à tous nos jubilaires ! 

Monsieur WAECKERLI André 90 ans le   8 janvier 

Madame BOU Gabrielle 90 ans le  23 février 

Madame NOBLAT Jeanne 84 ans Le 19 mars 

Monsieur ROSENBLATT Robert 88 ans Le 29 mars 

Monsieur  REY Antoine 88 ans  Le 25 avril 

Madame  WALDT Jacqueline 87 ans Le 07 mai 

Monsieur STEHLIN Jean 87 ans Le 17 mai 

Monsieur ALTHERR Walter 86 ans Le 28 mai 

Madame WALDT Liliane 83 ans Le 30 juin 
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 ETAT CIVIL 

  

MARIAGES 
  

 Le 25 Juillet 2020 Mr DIBIASE Mario et Mme RITZENTHALER Désirée  

domiciliés 130 A rue des Vergers  à Courtavon 

 

 

 

Le 22 Août 2020  Mr CLERC Sébastien et Mme BRUFANI Lucienne 

Domiciliés 24 A rue de France à Altkirch 

 

 

 

Le 29 Octobre 2020 Mr WAECKERLI Frédéric et  

Mme MICAUX Ghilslaine 

Domiciliés 1 Chemin de la Claverie à Courtavon 

 

 

 

Toutes nos félicitations aux nouveaux époux ! 
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 ETAT CIVIL 

NAISSANCES 
   Nathan THORR, Né le 07 Août 2020, Fils de  

Mr THORR Alexis et Mme PORCHER Eloyse,   

                      domiciliés au 55 Grand Rue 

 

                Timéo CLERC, Né le 14 Septembre 2020, Fils de 

           Mr CLERC Guillaume et Mme MARONE Fallon 

               domiciliés au 36 rue de Levoncourt 

 

Léo PERIAT,  Né le 21 Octobre 2020, Fils de 

Mr PERIAT Christophe et Mme HECKER Maeva 

domiciliés 41 rue de Levoncourt 

 

Charles PRACHT, Né le 07 Novembre 2020, Fils de 

Mr PRACHT Florian et Mme ADAM Natacha 

Domiciliés 5 Grand Rue 

 

Léandre TOSCHI, Né le 14 Novembre 2020, Fils de 

Mr et Mme TOSCHI Régis et Aurélie 

Domiciliés 93A Grand Rue 

 

   Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

 

 

DECES 
    Elle nous a quitté :  

 

      Le 15 Novembre 2020, Mme GODAT Marguerite,  à l’âge de 82 ans 

    

                     Nos sincères condoléances à la famille en deuil 
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CHASSE 2019-200 

 

Dates des battues 2020/2021—Lot N° 1 

 

• Samedi 19 Décembre 2020 

• Lundi 28 Décembre 2020 

• Samedi 09 Janvier 2021 

• Samedi 23 Janvier 2021 

• Samedi 06 Février 2021 

 

Dates des battues 2020/2021—Lot N° 2 

 

• Samedi et Dimanche 12 et 13 Décembre 2020 

• Samedi et Dimanche 16 et 17 Janvier 2021 

• Samedi et Dimanche 30 et 31 Janvier 2021 
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 LOCATION SALLE DES PRES DU CHÂTEAU COURTAVON 
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PRECAUTIONS A PRENDRE POUR DEJOUER LES  CAMBRIOLEURS 
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COMMANDE BOIS D’AFFOUAGE 
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OPERATION BRIOCHES 2020 

L’Edition 2020  a permis de vendre dans notre commune  

126 Brioches pour un montant de 637 €.  

 

Merci aux bénévoles de la commune pour leur dévouement en faveur de 

 l’APEI d’Hirsingue. 
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CONSEIL DE FABRIQUE 

Réponses : Jeu des Croix. 

 

 

1— Croix sur le chemin du Réservoir à la limite des 2 Communes. 

       Courtavon et Levoncourt .Croix récupérée au cimetière. 

 

 2— Croix de Mission  vers  la chapelle des 7 douleurs , en direction de    

       Liebsdorf.     

    

3— En haut du Mecholtz , Croix de Mission.  

 

4—Rue de Levoncourt, Croix en reconnaissance de notre retour d’Exil. 

 

5—Croix du Presbytère. 

 

6—Croix au Cimetière ,Grande croix de Mission 1886. 

 

7—€n  continuant sur Pfetterhouse  à droite dans le petit bois, 

     ( chez la Blanche (Humbert), cette Croix appartenait à la famille  

      possédant  ce  petit bois. 

 

8—Croix du Cimetière  Allemand. 

 

9—En direction de Miécourt ,Croix de Mission. 
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LE COIN DES ENFANTS 
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RECETTES  

Voici 2 recettes sucrées, relativement simples à réaliser avec les enfants. La pre-
mière est plutôt automnale, puisque l’on peut y incorporer les fruits de nos ver-
gers, la seconde spéciale Noël, mettra en joie les papilles des petits et des grands.  
Régalez vous !! 
 

 

Tombé aux pommes  
 

Ce gâteau est tombé dans les pommes mais on le ramassera aussi bien à la petite cuillère si vous 

utilisez des poires, des pêches ou des abricots. Bref, sous ses airs de rien, cette recette vous ouvre 

la voie du triomphe de tous les desserts aux fruits à tendance hummmm… clafoutis moelleux 

 

Pour 6 personnes :       

4 jaunes d’œufs      1 boîte de lait concentré sucré 

140 g de farine      10 cl d’huile 

20 g de noisettes en poudre    3 pommes 

 

Mélangez les jaunes d’œufs, la farine, les noisettes en poudre, le lait concentré, l’huile et les 

pommes coupées en dés. Versez la pâte dans un moule à gâteau beurré ou tapissé de papier 

sulfurisé. Passez au four à 180°C (th 6) pendant 40 minutes  

Bûche de Noël 
 

Pour 4 personnes :  

500 g de crème de marron non sucrée 

150 g de beurre  

50 g de chocolat noir 

75 g de petites meringues aux amandes  

5 cl de rhum 

 

 

Faire ramollir le beurre en crème souple. Ajouter la 

crème de marron, le chocolat fondu et le rhum. Con-

cassez les meringues en morceaux. Chemisez un moule 

de la forme que vous souhaitez donner à votre bûche 

(un moule à cake par exemple). Versez au fond du 

moule la préparation à base de marrons et chocolat. 

Puis couvrez d’une couche de meringues concassées. 

Laissez une nuit au réfrigérateur.  
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LE MAIRE, LES ADJOINTS,  

LES CONSEILLERS ET LE PERSONNEL COMMUNAL VOUS SOUHAITENT A 
TOUTES ET A TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 

LE COURTAVONAIS  (Publication semestrielle) 

Rédaction, documentation 

SCHULL Vanessa,  GISSINGER Isabelle 

Impression : Mairie 

Nous remercions toutes les personnes qui participent à la création de ce bulletin. 


