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LE MOT DU MAIRE 

Chers Courtavonaises, Courtavonais 

 

L’été s'est installé, voilà le moment d’établir un bilan de l’année passée.  

 

Une première et non des moindres. En m’adressant à vous en décembre dernier, j’aurais espéré 

que la situation sanitaire ne soit plus qu’un lointain souvenir au moment où je vous écris.  

 

Mais nous n’y sommes pas encore malheureusement.  

 

C’est avec beaucoup de joie, teintée de prudence, que nous retrouvons doucement une vie 

presque normale : fin du port obligatoire du masque en extérieur et le bonheur des petites 

choses toutes simples devient enfin à nouveau possible : se retrouver et pouvoir partager un re-

pas en famille ou même avec des amis au restaurant, se voir sourire, s’embrasser …  

 

Toute épreuve apporte ses leçons et nous aurons tiré de cette pandémie l’enseignement que les 

interactions et le lien social sont essentiels. 

 

En cette première année de mandat écoulé, nous avons été privés de présentations « officielles 

», mais j’ai tout de même pu rencontrer certains d’entre vous individuellement, par la force des 

choses, souvent, mais toujours avec beaucoup de plaisir.  

 

Mon équipe et moi-même avons œuvré tout au long de ces derniers mois pour que la vie com-

munale se poursuive dans les meilleures conditions possible. Nous serons très heureux de vous 

retrouver lors de la prochaine journée citoyenne ou du marché aux puces que nous organisons 

en septembre prochain.  

 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bel été, beaucoup de moments de joie pour vous et vos 

proches.  

 

Bien à vous, 

                 

                                                                             

 

 

 

 

 

                               Le Maire 

                                   WALCH François                                                                                                                                        
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PRESENTATION OUVRIER COMMUNAL 

En date du 05 juillet 2021,Georges WIRTZ, 57 ans,  a rejoint l’équipe communale en tant qu’Adjoint 
Technique , en remplacement de Mr BLENNER Philippe. 

 

Mr WIRTZ est Marié, a 3 Enfants et 2 petits enfants et est domicilié à ELBACH. 

 

Il a été  technicien de maintenance industrielle puis créateur d’entreprises dans le domaine du verger 
familial et du bio. 

 

Mr WIRTZ est conseiller municipal, sous-officier de réserve au groupement du GD du Haut-Rhin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il intègre différents domaines, à savoir : 

 

-Donneur de sang au CST de Mulhouse 

- Conférencier et formateur à l’Université Populaire du Rhin 

- Apiculteur amateur 

- conservateur bénévole de prairies humides au CSA 

- Président de la fédération des arboriculteurs du haut-rhin 

- Président et fondateur du comité départemental des sports et des loisirs sportifs. 

- Administrateur national et porte-drapeau de l’Académie du  

  dévouement national (ADN). 

- Administrateur de la Fédération Nationale des bouilleurs de cru 

- Ancien parachutiste (13e RDP), chevalier de l’ONM, du  Mérite  

  Agricole et de l’Ordre de l’Etoile de Mohéli (Comores). 

 

Mr WIRTZ est passionné par la nature et curieux de tout et arrive encore à s’émerveiller souvent. 

 

Il aime apprendre et partager son humble savoir. 

 

Les membres du conseil municipal lui souhaitent la bienvenue au sein de l’équipe communale. 
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ANNIVERSAIRE DE NOTRE AINE 

Les  90 Ans  de Mr WALDT Jean 

Pour la troisième fois la Municipalité s’est rendue chez Monsieur Jean WALDT à l’occasion de son anni-
versaire. 

Jean est né le 19 novembre 1930 à Courtavon, fils de René et Constance WALDT, exploitants agri-
coles. Il est l’aîné d’une fratrie de six enfants. 

En 1936, il entre à l’école communale (tablier noir, béret vissé sur la tête et ardoise sous le bras). Le 
jour de son quatorzième anniversaire, le 19 novembre 1944, c’est la libération. 

Après avoir passé le certificat d’études primaires et le certificat post-scolaire, le 21 juin 1948, il rejoint la 
grande famille postale en tant qu’auxiliaire au bureau de Ferrette. 

En 1950, Jean est appelé sous les drapeaux et affecté au 151ème Régiment d’Infanterie à Metz. Et, en 
1952 c’est la libération définitive au service militaire.  

En 1954, Jean accepte un poste d’agent d’acheminement au centre postal de Paris-tri-Est. Et, en 1957 
il retourne dans le Sundgau et est nommé facteur à Winkel. 

En 1960, il se marie avec Laurence HENGY de Winkel. Ils auront deux enfants : Didier et Christelle. 

Didier est marié à Annick, a trois enfants et habite Muespach-le-Haut et Christelle est mariée à Chris-
tophe, a deux enfants et habite Biarritz. 

En 1965, Jean est nommé Préposé, puis agent d’exploitation à Ferrette. Il y restera jusqu’à sa retraite, 
qu’il prendra le 16 octobre 1988. 

Le 1er janvier 2007, Jean reçoit la médaille de la reconnaissance diocésaine pour 32 années au service 
de l’Eglise de Courtavon. 

L’année 2014 sera très dure car son épouse Laurence tombe malade et décède le 19 janvier 2015. 

Avec beaucoup de courage Jean continue son chemin, entouré de ses enfants et de ses trois petits-
enfants. Il aime se ressourcer dans la nature et va marcher à chaque fois que le temps le permet. 

 

Toute la Municipalité lui souhaite encore un Bon Anniversaire ainsi qu’une très bonne santé ! 
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ANNIVERSAIRE DE NOTRE AINEE 

Les 90 Ans de Mme BOUCHET Clairette 

Clairette est née le 24 décembre 1930 à Contrisson dans la Meuse. Elle grandit au sein d’une fratrie de 
6 enfants. 

Elle y restera jusqu’ à ses 20 ans pour seconder ses parents agriculteurs. 

Après son mariage avec Gaston venu de Paris ; en 1950, naissent Gérard en 1951, Claude en 1954, 
Annick 1956, Véronique en 1960 et Anne en 1964. 

Malheureusement Annick décède 9 mois après sa naissance d’une méningite foudroyante. 

 Ils viennent chaque année en famille, en vacances à Levoncourt et Courtavon. 

Ils vivront en seine et marne à Dammarie les Lys jusqu’en 1974 , date à laquelle Gaston prend sa re-
traite d’ingénieur aéronautique à la SNECMA.  

Puis reviennent aux racines de Clairette originaire par sa grand-mère Henriette Pée de  Levoncourt ; et 
achèteront la maison de Alfred Gutzwiller à Courtavon. 

Elle travaillera quelques années à la MRP en Suisse. 

Elle a longtemps fait partie des donneurs de sang, et du club de gymnastique. 

Son époux, Gaston décède en 2014. 

Clairette est restée dans sa maison jusqu’en 2016 et est en EHPAD depuis, pour raison de santé. 

Elle est grand-mère de 7 petits-enfants  et de 11 arrière-petits-enfants. 

 

 

Toute la Municipalité lui souhaite encore un Bon Anniversaire ainsi qu’une très bonne santé ! 
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Les  90 Ans  de Mme LUTTENAUER  Cécile 

Née le 25/12/1930 à Mulhouse, de parents agriculteurs, elle a travaillé avec ses parents à la ferme, à 
l'usine en Suisse et ensuite à Mulhouse. 

Elle a fait très peu l'école française car la guerre est survenue et a dû faire l'école allemande. 

Elle s’est mariée et est partie vivre à Mulhouse,  à l'âge de la retraite, elle est revenue vivre dans la 
maison familiale à la campagne. 

 

Maman d'une fille, mamie d'une petite fille et arrière grand-mère de deux petits enfants. 

 

C'est une grande amoureuse de la nature, elle a toujours fait de grandes balades en montagnes, sa 
passion, ou dans les alentours tout simplement. 

 

 

Toute la Municipalité lui souhaite encore un Bon Anniversaire ainsi qu’une très bonne santé ! 

ANNIVERSAIRE DE NOTRE AINEE 
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Les  90 Ans  de  Mr WAECKERLI André 

ANNIVERSAIRE DE NOTRE AINE 

Nous avons eu le plaisir de partager le verre de l’amitié avec André WAECKERLI entouré de toute sa 
famille à l’occasion de ses 90 ans. 
 

André est né le 8 janvier 1931 à Friesen. Il est le deuxième enfant d’une fratrie de 4 enfants : Jeannette, 
André, Charlotte puis Christiane.  
 

Après avoir effectué l’ensemble de sa scolarité à Courtavon, il a fait un apprentissage de 1 an en tant 
que tailleur de costumes. Il a ensuite travaillé à la commune comme bûcheron, puis, à l’âge de 19 ans, 
est rentré à l’usine Peugeot où il a fait toute sa carrière jusqu’à sa retraite en 1986.  
 

Le 30 décembre 1950, il épouse Thérèse, qu’il a connu dès son plus jeune âge, car ils étaient à l’école 
de Courtavon ensemble !  
 

De cette union naissent 4 enfants, Jean-Luc, Andrée, Yves et Frédéric.  
 

La famille s’est agrandie et il est l’heureux grand père de 6 petits-enfants : Patrick, Céline, Julie, Emilie, 
Adrien et Maxime.  
 
Il est aussi arrière-grand-père de Théo, Léon et Ugo ! 
 

Passionné de chasse, de pêche et de mots mêlés, il aime également prendre soin de son jardin.  
 
 
 

Toute la municipalité lui souhaite un très joyeux anniversaire et une bonne santé ! 
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Les  90 Ans  de  Mme BOU  Gabrielle 

ANNIVERSAIRE DE NOTRE AINEE 

Pour la troisième  fois, la Municipalité s’est rendue chez Mme Gabrielle Bou. 

 

Gabrielle est née le 23 février 1931 à Strasbourg.  

Son papa, Julien Waldt, était gendarme et sa maman Joséphine, Couturière. 

Elle a également un frère aîné, Bernard, décédé en 1972. 

 

En 1955, elle épouse Michel Bou, avec qui elle eut deux enfants : Patricia née en 1956, mal-
heureusement décédée en 2000 et Gérard né en 1959. 

En 1987, Gabrielle perd son mari. 

 

Depuis, elle vit seule, mais elle a toujours la visite de son fils et elle est entourée de ses petits-
enfants et arrières-petits-enfants prénommés : Antoine, Axel et Arthur. 

 

Elle aime regarder la télévision, s’occuper de son jardin et surtout, retrouver ses copines au-
tour d’un bon café, d’une bonne tarte et compagnie….. 

Elle aime et apprécie son cher village de Courtavon. 

 

Encore Joyeux Anniversaire à Gaby et une très bonne santé de la part de toute la  

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

SEANCE DU 21 Janvier 2021 

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, Mme SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mr WALDT Jean-
Louis,  Mr HEINRICH Laurent,  Mme WALCH Charline 

 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

 

- Délibération relative à liquidation et mandatement des dépenses investissements 

- Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats pour  

   le curage des tabourets siphon 

- Reprise de la gestion par la commune de la Salle des Prés du Château de Courtavon suite à  

  dissolution par l’Association de Gestion de la Salle des Prés du Château  

-  Demande de subvention à caractère social 2021 APAMAD et APALIB 

-  Délibération relative au montant de la subvention à verser à l’Association Foncière pour l’année 2021 

-  Versement d’une subvention annuelle aux associations de la commune 

 

Points supplémentaires rajoutés avant la séance : 

 

- Décision modificative 

- Réparation du tintement de la cloche de l’Eglise 

 

- Divers 
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POINT 1 –Délibération relative à liquidation et mandatement des dépenses en investissement 

Le Conseil Municipal, à 11 voix pour, autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses investisse-
ments sur le budget de  la commune, et ceux-ci dans la limite du quart des crédits ouverts dans chaque crédit 
de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents aux remboursements de la dette.  

 

POINT 2 – Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats 
pour le curage des tabourets siphon 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Sundgau engagera prochainement une 
consultation en vue de la conclusion de contrats pour le curage des tabourets siphon. Dans une démarche de mu-
tualisation, la CCS a proposé à ses communes membres de constituer, pour celles qui sont intéressées par un tel 
marché, un groupement de commande. 

 

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE de ne pas adhérer au groupement de commandes proposé et faire des demandes de devis ultérieurement 
par le biais de la commune. 

 

POINT 3 – Reprise de la gestion par la commune de la Salle des Prés du Château de Courtavon suite à dis-
solution par l’Association de la Gestion de la Salle des Prés du Château  

 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 05/10/2020 de l’Association de la Gestion de la Salle des 
Prés du Château, l’association a été dissoute selon extrait de registre du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en date 
du 06 janvier 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour : 

 

DECIDE la reprise de la gestion de la salle des Prés du Château par la commune 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document y afférent et prévoir les crédits nécessaires au budget. 

 

Mme SCHULL Vanessa, se propose en tant que  référente chargée de la gestion courante de la salle, proposition 
approuvée à l’unanimité par les membres du conseil municipal. 

 

Il a également été décidé de confier un jeu de clés avec code à l’Association des Donneurs de Sang afin qu’elle 
puisse continuer à accéder à la petite salle leur étant destinée pour les réunions. 
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POINT 4 – Demande de subvention à caractère social 2021 APAMAD et APALIB 

Mr le Maire fait part au Conseil Municipal du renouvellement d’une demande de subvention annuelle émanant de 
l’Association Pour l’Accompagnement et le Maintien à Domicile (APAMAD) ainsi que d’APALIB (Association Haut
-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées). 

 

Considérant qu’à ce jour 09 personnes dans la commune bénéficient de l’aide de  L’APAMAD, les membres du 
conseil municipal délibèrent et décident d’accorder une subvention à l’Association d’un montant de 450,00 € 
représentant 50€ par personne bénéficiaire ainsi qu’une subvention d’un montant de 50 € pour l’APALIB dont la 
commune compte une personne bénéficiaire. 

 

Le Conseil Municipal vote et approuve à 11 voix pour cette proposition. 

 

POINT 5 – Délibération relative au montant de la subvention à verser à l’Association Foncière de Courta-
von pour 2021 

 

Afin de pouvoir entretenir les chemins ruraux de la commune, il a été proposé d’octroyer une subvention d’un 
montant de 15 000 € en faveur de l’Association Foncière de Courtavon pour l’année 2021. 

Cette somme correspond au reversement d’une partie des droits de chasses versés à la commune. 

Les membres du conseil municipal délibèrent  à 10 voix pour et une abstention. 

 

POINT 6 – Versement d’une subvention annuelle aux associations de la commune 

 

 Les membres du conseil municipal décident de renouveler le versement de subventions en  faveur des associa-
tions de la commune. 

 

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

 

- Association des Lutins de la Haute Largue 

- Association des Donneurs de  Sang 

- Association des Sapeurs-Pompiers 

- Association Chorale Paroissiale Saint-Jacques 

 

POINT 7 – Décision modificative 

 

 Le Maire informe les conseillers du virement de crédit à effectuer suite à remboursement 

 Des charges au locataire de l’appartement communal selon détail suivant : 

 

Chap 011    D : -  100,00 € 

Chap 067   D : + 100,00 € 

 

 

Les membres du conseil municipal approuvent à 11 voix pour. 
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POINT 8 – Réparation du tintement de la cloche de l’Eglise 

 

Des devis ont été effectués concernant la réparation du tintement de la cloche de l’église, après consultation, les 

membres du conseil municipal décident à 10 voix pour et une abstention, de retenir l’offre de l’entreprise BODET 

CAMPANAIRE de Vendenheim pour un montant de 568,80 € TTC. 

POINT 9 – Divers 

 

Avant la séance du conseil municipal Mr IVAIN Bertrand, Vice-Président à la CCS au service Valorisation des dé-
chets, est intervenu afin d’apporter des éléments sur la tarification de la redevance des déchets au 01 janvier 2021 
suite à changement de prestataire qui intervient une journée dans la semaine, à savoir les lundis pour la commune 
de Courtavon. 

Une partie de la structure des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les particuliers se 
décompose comme suit : 

Une part fixe forfaitaire unique d’un montant de 176 € / an qui finance l’accès aux services, à savoir toutes 
les collectes sélectives en porte-à-porte et en apport volontaire, emballages et papiers, biodéchets, verre, 
déchets verts et accès en déchèterie, dans la limite de 18 passages par an, ainsi que les charges de struc-
ture du service. 

Une part variable d’utilisation du service de collecte des ordures ménagères résiduelles d’un montant 
de 0,067 € / litre intégrant, une levée ou un accès à un point volontaire, minimum par semestre 

D’autres prestations diverses sont mentionnées sur le site de la CCS www.cc-sundgau.fr pour toutes informations 
complémentaires. 

Le Maire et les membres du conseil remercient Mr IVAIN pour son intervention. 

 

-  Mr le maire informe les membres du conseil qu’en date du 11/02/2021 une réunion d’information avec les  

   brigades vertes est prévue, des membres des conseillers municipaux de Durlinsdorf et Levoncourt seront 

   également présents. 

 

-   Mr le maire fait part d’un relevé de comptes effectué par la commune relatif aux dépenses 2019 et 2020  

    de l’ONF. Compte tenu de la différence importante des résultats une étude approfondie sera effectuée. 

 

-   Mr le maire fait part des remerciements divers réceptionnés en mairie, à savoir : 

 

Association St André de Cernay, Association les Lutins de la Haute-Largue, l’Association des Donneurs  

de sang de Courtavon concernant les subventions versées par la commune en leurs faveurs 

 

Mr SALINAS Albert, Mme BADER Bernardette, Mme BOUCHET Clairette, Mme WALDT Jeannette,  
Mme BOU Gabrielle, Mme ROSENBLATT Marie-Thérèse, Mme GODAT Angèle, Mme LUTTENAUER  
Cécile,Mr et Mme ROVELLI Hubert et Mr ALDEGANI Daniel concernant les colis de noël et anniversaire. 

http://www.cc-sundgau.fr
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- Après concertation, les membres du conseil municipal décident de prévoir pour le budget 2021 la 

  démolition du foyer communal ainsi que l’ancienne salle de musculation se trouvant Chemin des Ecoliers. 

  Un projet de construction d’un bâtiment communal situé à la place du foyer intégrant une crèche,  

 une agence postale et une épicerie est cours. 

 De ce fait des demandes de devis sont en cours auprès d’entreprises de démolition ainsi 

 que auprès de l’ADAUHR pour une assistance au Maître d’ouvrage afin de pouvoir élaborer le projet. 

 Des dossiers de demandes de subventions seront également adressés auprès des services concernés. 

 

- Mr le Maire fait part d’une demande d’un coach sportif intéressé pour donner des cours à la salle  

  polyvalente lorsque les règles sanitaires liées au COVID seront levées. La demande va être étudiée avec 

  la personne concernée. 

 

- L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin versant de la Largue et du  

  secteur de Montreux (EPAGE LARGUE, anciennement SMARL), est une collectivité territoriale qui a  

   pour objet d’assurer la conservation, la mise en valeur, l’amélioration et la meilleure utilisation du 

   patrimoine hydraulique et naturel du bassin versant de la Largue et de secteur de Montreux. 

   Une étude de travaux à effectuer sur la Largue est en cours, un calendrier d’intervention sera établi. 

 

-  Des conseils et des offres de prix sont en cours de demande auprès de plusieurs prestataires concernant  

   le fleurissement du village d’ici le printemps. 

 

-  Compte tenu de la météo des derniers jours, il a été délibéré à 11 voix pour, de prévoir une astreinte  

   pour l’Adjoint Technique en cas d’intempéries tels que chute de neige, verglas ou canicule. 

    Des renseignements seront demandés auprès du Centre de Gestion afin connaître la règlementation  

    à cet effet. 

 

-  Mr UEBERSCHLAG Guillaume propose aux membres du conseil une visite des orgues de l’église en  

   date du samedi 20 février 2021 relative au projet de rénovation de l’instrument. 

 

-  Mr DZIOPA Jean-Marc fait part de la phase finale de la création d’un site internet pour la commune qui  

   devrait être d’actualité d’ici février 2021. 

   Les membres du conseil le remercient pour toute l’énergie et le temps passé pour la confection du site.  

 

 

 

 

 

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

SEANCE DU 19 Février 2021 

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

et ouvre la séance à 19h30 

 

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

 Jean-Marc, Mr GABRIEL Alexandre, Mme SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mr WALDT Jean-
Louis, Mr HEINRICH Laurent,  Mme WALCH Charline 

 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

 

- Programme d’actions ONF relatif à la forêt communale pour l’année 2021 

 

- Remplacement de la chaudière de la Salle des Prés du Château  

 

- Convention relative au loyer du Presbytère de LIGSDORF 

 

- Modification des statuts du Syndicat des Communes Forestières du Haut-Sundgau 

 

- Adhésion Brigade Verte 

  

Point supplémentaire rajouté avant la séance : 

 

- Remplacement poteau incendie 

 

- Divers 
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POINT 1 - Programme d’actions ONF relatif à la forêt communale pour l’année 2021 

 

Monsieur MOUREAUX Christian présente le programme d’actions proposé par l’ONF pour l’année 2021. 

Le descriptif des actions concerne les travaux de maintenance, les travaux sylvicoles, travaux d ’infrastructure pour 
un montant total de 9 900,00 € HT intégrant une évaluation de la rémunération du maître d’œuvre. 

 

Le Conseil municipal vote et approuve à 11 voix pour, autorise le maire à signer les documents y afférents et dé-
cide d’inscrire le montant de la dépense au Budget Primitif 2021. 

 

POINT 2 – Remplacement de la chaudière de la Salle des Prés du Château 

 

Compte tenu de l’état vétuste de la chaudière de la Salle des Prés du Château, des demandes de devis ont été 
effectuées auprès de trois prestataires, pour le remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière PELLET 
à savoir : 

 

Ets BILGER à Riespach  :  45 014,44 € TTC 

Ets MISSLIN à Bouxwiller  :  46 857,60 € TTC 

Ets HEINIS à Waldighoffen  :  43 500,00 € TTC 

 

Après concertation, les membres du conseil municipal décident à 11 voix pour, de projeter le remplacement de 
chaudière actuelle par une chaudière PELLET, l’offre proposée retenue, sera délibérée ultérieurement. 

Des demandes de subventions, à hauteur de 80% maximum, seront formulées auprès du Conseil départemental 
du Haut-Rhin ainsi qu’auprès de la Préfecture du Haut-Rhin. 

 

POINT 3 – Convention relative au loyer du Presbytère de Ligsdorf 

 

La présente délibération est reportée ultérieurement étant donné que la commune de WINKEL ne souhaite pas 
participer aux frais liés au presbytère.  

De ce fait une nouvelle réunion doit être organisée entre les communes concernées. 

POINT 4 – Modification des statuts du Syndicat des Communes Forestières du Haut-Sundgau 

Le Maire fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat des Communes Forestières du Haut-
Sundgau rappelant que la Commune adhère au Syndicat des Communes Forestières du Haut-Sundgau (SCFHS) 
et que les statuts ont fait l’objet d’une modification le 17 décembre dernier lors de la tenue de la dernière réunion 
du Comité Syndical. 

Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de cette séance, la modification des statuts actuels, qui ont été ac-
ceptées, qui portaient sur la modification de l’adresse du siège : 

 

Article 3 : Siège du Syndicat  

 

Le siège du Syndicat est fixé à la Mairie de Sondersdorf 

Situé 15, rue de L’Ecole 68480 Sondersdorf 
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En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des Collectivités 
(Communes) adhérant au Syndicat de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces modifications statutaires, l'ab-
sence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable. 

Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire et à prendre acte. 

Le conseil municipal, à 11 voix pour, 

- Approuve les modifications statutaires ci-dessus 
 

POINT 5 – Adhésion Brigade Verte 

 

Une réunion d’information organisée avec la Brigade Verte s’est déroulée en date du 11 février 2021 apportant les 
précisions sur les prestations proposées, pour un coût annuel d’un montant de 2 083,81 € TTC pour la commune de 
Courtavon. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 07 voix contre, 04 voix pour, 

Décide ne pas adhérer au Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux.  

 

POINT 6 – Remplacement poteau incendie 

 

Suite à fuite d’eau, un poteau d’incendie défectueux à remplacer à été constaté par la CCS dans la rue de la Cha-
pelle, de ce fait des devis ont étés demandés auprès de trois prestataires. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour, 01 abstention, 

Décide de retenir l’offre de l’Entreprise GEIGER de Friesen pour un montant de 2 340,00 € TTC. 

Après concertation, les membres du conseil municipal décident d’effectuer le remplacement des poteaux d’incendie 
existants une fois par an. 

 

POINT 7 – Divers 

 

-  Mr le Maire informe les membres que le prochain conseil municipal relatif au budget annuel aura lieu en date 

   du 23 mars 2021 à 19h30. 

 

- Mr le Maire informe le conseil municipal que l’adjoint technique, Mr BLENNER Philippe est en congés maladie  

  du 15/02 au 01/03/2021. 

 

- Mr le Maire propose la signature d’une charte « Commune Nature » relative à l’entretien et de gestion des espaces 
verts pour concevoir et entretenir les espaces publics en supprimant définitivement les produits phytosanitaires avec 
l’aide de la Région Grand Est et de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

 

- Afin d’embellir le préau de l’école maternelle des devis ont étés demandés auprès de divers prestataires relatifs à 
la réalisation d’une fresque. Les démarches sont en cours afin de savoir si le projet est réalisable. 

 

- Un projet de démolition de l’ancien local de Musculation situé Rue des Saules est en cours. Pour ce faire un devis 
relatif au désamiantage a été demandé avant la réalisation d’un diagnostic avant démolition du bâtiment. 
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L’objectif serait de prévoir des plantations à effectuer par les enfants, des demandes de subventions seront effec-
tuées au GERPLAN ainsi qu’à l’Agence de l’Eau pour la perméabilité des sols. 

 

-  Il a été suggéré de remettre un panier de basket en place à l’aire de jeux et éventuellement enlever le babyfoot 
qui en place compte tenu de l’état très vétuste. 

 

- La communauté de Communes Sundgau propose la mise en place prochainement d’une application de commu-
nication citoyenne, dont la commune pourra bénéficier gratuitement. 

Des renseignements complémentaires vont être demandés à cet effet afin de connaître les démarches à effectuer 
pour la mise en place de ce service. 

 

-  Mr le Maire fait part du remerciement de Mr et Mme WAECKERLI André suite à l’attention à l’occasion du colis 
de noël ainsi que pour l’anniversaire de Mr WAECKERLI. 

 

- Suite à la reprise de la gestion de la salle des Prés du Château le règlement interne de gestion et d’utilisation de 
la salle ainsi que les tarifs et indemnités de la gérante sont en cours d’ajustement et de mise à jour. 

 

- Mr DZIOPA Jean-Marc, conseiller municipal, propose d’effectuer une étude concernant l’extinction de l’éclairage 
public durant la nuit, afin de savoir si cela peut avoir un avantage potentiel au niveau du coût d’énergie. Les 
membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la démarche. 

 

- D’après les derniers renseignements pris auprès du maître d’œuvre, les travaux Rue de Pleujouse devraient se 
finaliser d’ici fin mars 2021.  

 

- Un avis favorable a été donné à Mr OLLIVIER Stéphane de Winkel pour la mise en place de ruches, au niveau 
de la zone de captage d’eau entre Courtavon et Oberlarg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 22h45 
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 23 Mars 2021 

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

et ouvre la séance à 19h30 

 

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

 Jean-Marc, Mr GABRIEL Alexandre, Mme SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mr WALDT Jean-
Louis, Mr HEINRICH Laurent,  Mme WALCH Charline 

 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

- Vote du compte administratif 2020 et reprise des résultats 

- Vote du compte de gestion 2020  

- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2021 

- Vote du budget primitif 2021 

- Remplacement chaudière de la Salle des Prés du château 

- Vote de l’organisation du temps scolaire 

- Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes : transfert de la compétence  

  relative à l’organisation de la mobilité  

- Délibération relative à démarche « Eau et Biodiversité » : signature d’une charte régionale et  

  participationàl’opération « Commune Nature » 

- Diagnostic amiante et plomb avant démolition Salle de musculation et foyer rural 

 

     Points supplémentaires rajoutés avant la séance : 

 

- Démission d’un adjoint 

- Délibération déterminant le nombre de postes d’adjoint 

- Délibération relative à avenant à la convention ADS (Autorisation Droit des Sols) 

- Changement de directeur des écoles 

- Paiement des heures supplémentaires 

- Démolition de l’ancienne douane Rue de la Chapelle 

 

- Divers 
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POINT 1 -Vote du Compte Administratif  2020 Commune et reprise des résultats 

 

L’assemblée délibérante vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2020, en adoptant le compte administratif à 10 
voix pour, qui fait apparaître : 

 

REPORTS 

Pour rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure     :            26 707,19 € 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure  :         325 177,28 € 

 

SOLDES D’EXECUTION  

Un solde d’exécution (Excédent – 001) de la section d’investissement de :                  70 387,94 € 

Un résultat d’exécution (Déficit – 002) de la section de fonctionnement de :                         22 249,40 € 

 

 

RESTE A REALISER 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser en 

Dépenses pour un montant de :        85 000,00 € 

 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :     41 319,25 € 

 

COMPTE 1068 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :      41 319,25 € 

 

LIGNE 002 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :                          :            261 608,63 €   

 

 

POINT 2 - Vote du Compte de Gestion 2020 Commune 

 

Le compte de gestion Commune, exercice 2020, a été approuvé à 11 voix pour par le Conseil Municipal et signé 
par le Maire 

 

 

POINT 3 – Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2021 

 

En 2020, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée pour 80 % des foyers. Cette exoné-
ration a été accordée automatiquement aux foyers concernés. 

 

Pour les communes, la compensation de cette taxe sur les résidences principales est réalisée par transfert de l’ex-
part départementale de taxe foncière bâtie. 

Concrètement, ce transfert sera réalisé par cumul du taux taxe foncier bâti voté en 2020 par la commune soit 
5,67% avec celui voté en 2020 par le département (soit 13,17% pour le haut-rhin) pour former le taux de référence 
en 2021. 

 

 

 

 

 



PAGE 28 

De ce fait, les membres du Conseil Municipal décident  à 11 voix pour, d’’actualiser les taux de référence commu-
naux 2021 communiqués par la direction générale des finances publiques,  

selon faits précités, à savoir : 

FONCIER NON BATI                        :   46,07 %           

FONCIER BATI         :   18,84 %    

  

Pour une recette nette prévisionnelle de 69 261,00 €uros. 

- autorise le Maire à signer les documents y afférents. 

 

POINT 4 – Vote du budget primitif 2021 

 

Après examen du Budget Primitif de la Commune 2021 celui-ci a été approuvé et signé à 11 voix pour. 

Les résultats du Compte Administratif 2020 ont été affectés au Budget Primitif 2021. 

 

Le Budget Primitif 2021 est équilibré, par section : 

 

FONCTIONNEMENT       575 678,63 €uros 

INVESTISSEMENT             364 182,63 €uros 

 

POINT 5 – Remplacement de la chaudière à la Salle des Prés du Château 

 

Compte tenu de la vétusté de la chaudière actuelle située à la salle des prés du château et selon délibération prise 
en date du 19/02/2021, trois devis ont été proposés pour le remplacement par une chaudière PELLET. 

De ce fait, après concertation, les membres du conseil municipal délibèrent à 9 voix pour, 1 voix contre et 1 abs-
tention, de retenir l’offre de l’Entreprise HEINIS à Waldighoffen s’élevant à 36 250 € HT soit 43 500 € TTC. 

 

POINT 6 – Vote de l’organisation du temps scolaire 

 

Suite à courrier du 25/02/2021 de l’Académie de Strasbourg, il convient de délibérer sur l’organisation du temps 
scolaire. 

 

De ce fait, les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré à 11 voix pour : 

Décident une reconduction à l’identique de l’organisation du temps scolaire actuel avec maintien de la semaine  

de 4 jours 
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POINT 7 – Approbation de la modification des statuts de la communauté de communes : transfert de la 
compétence relative à l’organisation de la mobilité  

 

Mr le Maire expose que la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « loi LOM » vise à 
améliorer l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en la généralisant à l’ensemble 
des communautés de communes sous réserve qu’elles délibèrent en ce sens avant le 31 mars 2021. A défaut, 
cette compétence sera exercée par la Région sur le territoire de la communauté concernée au 1

er
 juillet 2021. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour 

DECIDE d’inscrire la commune à l’opération de distinction « Commune Nature » au titre de la démarche « Eau et 
Biodiversité », mise en œuvre par la Région Grand-Est 

AUTORISE le Maire à signer la charte correspondante et toutes les pièces afférentes à ce dossier 

 

POINT 9 – Diagnostic amiante et plomb avant démolition de la Salle de musculation et du foyer rural 

 

Compte tenu du projet de démolition du foyer communal ainsi que de la salle de musculation, il convient d ’établir 
des diagnostics d’amiante et de plomb. 

De ce fait, une demande de devis a été faite auprès de SOCOTEC à Strasbourg, s’élevant à 3 792 € TCC. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil, délibèrent à 11 voix pour de retenir le devis précité. 

 

POINT 10 – Démission d’un adjoint 

 

Mr le Maire fait part d’un courrier émanant de la Préfecture informant de la décision de Mme SCHULL Vanessa de 
démissionner de ses fonctions d’adjointe au maire à Courtavon, décision effective à effet du 17 mars 2021. 

 

A préciser que Mme SCHULL ne renonce pas à son mandat de conseillère municipale. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 10 voix pour, donne un avis favorable à la demande. 

 

POINT 11 -Détermination du nombre de postes d'adjoint  

 

M. le Maire rappelle que la création du nombre de postes d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. 
En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine libre-
ment le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 
 
Suite à la démission de Mme SCHULL Vanessa du poste de 1er adjoint, et après en avoir délibéré, le Conseil mu-
nicipal décide par 11 voix pour, de ne pas remplacer le poste d’Adjoint et déterminer à un poste le nombre d’adjoint 
au maire. 
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POINT 12 – Délibération relative à avenant à la convention ADS (Autorisation Droit des Sols) 

 

Le PETR Pays du Sundgau a créé en 2015 un service d’instruction du droit des sols afin de pallier à l’arrêt de l’ins-
truction réalisée par les services de l’Etat.  

 

Le Maire demeure l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se 
prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, conformément à l’article L. 422-1 du code de l’ur-
banisme, et choisit alors d’en confier l’instruction à un prestataire par convention comme la possibilité lui est offerte 
par l’article R. 423-15 du même code.  

 

La convention a pour objet de fixer les conditions juridiques, techniques et financières de recours au service com-
mun d’instruction, dont il est rappelé ici les principales dispositions.  

 

La prestation proposée porte sur la mission d’instruction couvrant l’ensemble des autorisations d’urbanisme (permis 
d’aménager, de construire, de démolir, déclarations préalables, autorisation de travaux en lien avec des autorisa-
tions d’urbanisme) et les certificats d’urbanisme (d’information et opérationnels) et des missions connexes.  

 

Elle précise les modalités de partage des responsabilités entre le Maire et le service instructeur :  

  

- La commune demeure l’interlocuteur privilégié du pétitionnaire en amont de l’instruction (réception du public, ré-
flexion sur le projet avant dépôt de la demande, remise des formulaires, réception et enregistrement de la demande, 
transmissions au service instructeur, à l’Architecte des Bâtiments de France lorsque son avis est requis) et en aval 
de la décision (notification à l’intéressé, affichage, transmission aux services de l’Etat pour le contrôle de légalité, 
archivage, exercice éventuel du contrôle de conformité, gestion des précontentieux et contentieux).  

Toutefois, si la responsabilité de ces différentes étapes incombe aux communes, le service instructeur pourra à tout 
moment apporter son concours et ses conseils, notamment s’agissant des dossiers les plus complexes impliquant 
une expertise technique ou juridique.  

 

- Le service instructeur du PETR du Pays du Sundgau assume la charge de toute la phase d’instruction, en réalisant 
toutes les consultations obligatoires (à l’exclusion de celle de l’Architecte des Bâtiments de France) jusqu’à la rédac-
tion du projet d’arrêté. 

Pour l’application de la présente convention, le Maire délègue sa signature aux agents responsables du service 
commun instructeur. Cette délégation de signature ne peut concerner que les actes d’instruction et non les actes 
portant décision et interviendra par arrêté nominatif.  

 

Une convention a été signée entre la commune et le PETR.  

A sa création, le service ADS a été calibré pour fonctionner avec quatre agents. L’augmentation constante de l’activi-
té (17% entre 2018 et 2020), comme celle du temps consacré à l’accueil et à l’accompagnement des projets impose 
aujourd’hui un renforcement de l’équipe pour maintenir une offre de service de qualité. 

 

Afin de faire face à cette nécessité, une augmentation de 10% de la tarification a été votée par le Conseil Syndical 
du Pays du Sundgau le 3 mars 2021. 

 

La signature d’un avenant est proposée afin d’intégrer ces nouveaux tarifs. 

 

Au vu de ces explications, Madame - Monsieur le Maire propose à la Commune de signer cet avenant à la conven-
tion d’exercice de la mission d’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme signée avec le 
PETR Pays du Sundgau. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 9 voix pour, 1 contre et 1 abstention : 

 

Décide de valider la proposition d’avenant faisant évoluer la tarification de l’instruction des demandes d’urba-
nisme, dans le cadre de la convention existante entre la commune et le PETR du Pays du Sundgau à 
compter du 1

er
 janvier 2021, 

Autorise Madame- Monsieur le Maire à signer cet avenant à la convention avec le PETR du Pays du Sundgau. 

  

POINT 13 – Changement de directeur des écoles 

 

Je vous informe par la présente que nous avons été informés par l’inspecteur de l’académie, Mr BLUME, du départ 
de la directrice des écoles de Durlinsdorf. 
De ce fait, le poste est proposé à Mr ARMANT Thibault, directeur actuel de notre RPI afin de prévoir une seule 
direction pour les écoles de : 
Durlinsdorf – Levoncourt – Oberlarg et Courtavon sans toucher aux structures actuelles des écoles concernées, 
incluant une journée de décharge par semaine dédiée à l’administratif. 
Dans le cas d’un avis favorable au poste énoncé, il conviendra d’établir une convention afin que chaque commune 
garde la gestion de leur budget actuel. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 10 voix pour et 1 abstention, donne un avis favorable pour le poste 
proposé à Mr ARMANT Thibault. 

 

POINT 14– Paiement des heures supplémentaires 

 

Compte tenu qu’il convient de justifier les heures supplémentaires auprès de la Trésorerie qui exerce un contrôle 
spécifique à cet effet, il convient de délibérer une liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effec-
tive d’heures supplémentaires. 

De ce fait après concertation et délibération les membres du conseil municipal, à 11 voix pour mentionnent les 
postes suivants, à savoir : 

Adjoint Administratif 

Adjoint Technique 

 

POINT 15– Démolition de l’ancienne douane Rue de la Chapelle 

 

Mr le Maire fait part d’une demande de l’Association de pêche et de loisirs du Haut-Sundgau relative à la démoli-
tion de l’ancienne douane se trouvant rue de la Chapelle dans le but de projeter la reconstruction d ’un bâtiment 
d’une surface de 20m2 au maximum, afin de pouvoir y entreposer une embarcation ainsi que matériel divers ap-
partenant à l’Association. 

De ce fait, l’Association propose de prendre à sa charge l’exécution des travaux proposés ainsi que les frais en-
gendrés, et prévoir une entente de location avec la commune pour le site concerné. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour, donne un avis favorable à la demande, sous réserve 
de présentation d’un projet avant construction du nouveau bâtiment. 
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POINT 16 – Divers 

 

Mr le Maire fait part de la mise en service de l’application de communication « ILLIWAP » permettant d’adresser 
des messages ciblés aux administrés. 

 

Mr le Maire fait part des remerciements de l’Amicale des Donneurs de Sang de Courtavon, de l’APAMAD et APA-
LIB concernant les subventions versées pour l’année 2021.Mr le Maire fait part, qu’une clé de la petite salle atte-
nant à la salle des prés du château a été fournie à Mr ANTHERIEU Jean Claude, Président de l’Amicale des don-
neurs de sang pour l’accès à la petite salle. 

 

Mr le Maire fait part, qu’une demande a été faite par un particulier concernant la récupération des luminaires se 
trouvant dans le foyer communal avant démolition du bâtiment. Un avis favorable a été émis par les conseillers 
sous réserve de respecter toutes les consignes de sécurité nécessaires. 

 

Mme WALCH Charline, présente un projet de création d’un jardin potager éducatif établi par un professionnel 
pour les enfants de l’école implanté à la place de la salle de musculation actuelle qui va être démolie. Une demande 
de devis chiffré va être demandé auprès du prestataire. 

 

Mme WALCH Charline, fait part d’un courrier d’une demande de subvention adressé à Mme DREXLER Sabine, 
Sénatrice du Haut-Rhin relatif à un projet de réalisation d’une fresque sous le préau de l’école pour un coût de 
3 000 € TTC. 

 

Diverses dégradations ont étés constatées à l’aire du jeux (harnais de balançoire), à l’abri de bus Rue de la Scie-
rie (feu de poubelle) ainsi qu’à la salle des prés du château (cendrier endommagé). 

 

Mr UEBERSCHLAG Guillaume remercie les membres du conseil ayant participés à la visite des orgues de l’église 
en date du 20/02/2021 et informe qu’une estimation pour remise en état de l’instrument dans ses proportions 
d’origine est en cours auprès d’un facteur d’orgues, Mr MEIER Peter de Rheinfelden.  

 

Mr le Maire rappelle aux membres du conseil que la sortie en forêt proposée par Mr MOUREAUX Christian, garde 
forestier a lieu samedi le 27 mars 2021.   

 

 

 

 

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

SEANCE DU 04 Mai 2021 

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

et ouvre la séance à 19h30 

 

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

 Jean-Marc, Mr GABRIEL Alexandre, Mme SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mr WALDT 
Jean-Louis, Mr HEINRICH Laurent, Mme WALCH Charline 

 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

- Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunications 

 

- Convention relative au loyer du Presbytère de Ligsdorf 

 

 

- Renouvellement contrat à durée déterminée Adjoint Technique 

 

     Points supplémentaires rajoutés avant la séance : 

 

 

- Projet remplacement ancienne douane rue de la Chapelle 

 

- Création d’une fresque sous le préau de la cour d’école maternelle 

 

- Remplacement des lumières d’éclairage public par des luminaires Leds 

 

- Achat d’un ensemble de désherbage mécanique 

 

- Divers 
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POINT 1 -Redevance d’occupation du domaine  public due par les opérateurs de 
télécommunications 

Monsieur le Maire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29, 
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L47, 
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public, 
Vu les délibérations prises en date du 26/11/2020, 
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne 
lieu au versement d'une redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des 
avantages qu’en tire le permissionnaire, 
Le maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d’occupation 
du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour,  
DÉCIDE 
1. d’appliquer les tarifs prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du domaine public rou-
tier due par des opérateurs de télécommunications, à savoir : 
- 40€ par kilomètre et par artère en aérien; 
 
Sachant qu’une artère correspond à un fourreau contenant ou non des câbles (ou un câble en pleine terre) 
en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports en aérien. 
2. de prendre en compte une indemnisation d’un montant total de 336,34 € pour la période de l’année 2018 
à l’année 2021 selon décomptes suivants : 

 
 
 
 
 

 

Type d'implantation Patrimoine 
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 1,548 40,000 52,38                81,08 € 

Artères en sous-sol 0,000 30,000 39,28                     -   € 

Emprise au sol 0,000 20,000 26,19                     -   € 

     Total                81,08 € 

Indice 2018 1,30942     

  TOTAL REDEVANCE 2018               81,08 € 

Type d'implantation Patrimoine 
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 1,548 40,000 55,05                85,22 € 

Artères en sous-sol 0,000 30,000 41,29                     -   € 

Emprise au sol 0,000 20,000 27,53                     -   € 

                    85,22 € 

Indice 2021 1,37632     

  TOTAL REDEVANCE 2021               85,22 € 

Type d'implantation Patrimoine 
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 1,548 40,000 54,30                84,06 € 

Artères en sous-sol 0,000 30,000 40,73                     -   € 

Emprise au sol 0,000 20,000 27,15                     -   € 

     Total                84,06 € 

Indice 2019 1,35756     

  TOTAL REDEVANCE 2019               84,06 € 

Type d'implantation Patrimoine 
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 1,548 40,000 55,54                85,98 € 

Artères en sous-sol 0,000 30,000 41,66                     -   € 

Emprise au sol 0,000 20,000 27,77                     -   € 

                    85,98 € 

Indice 2020 1,38853     

  TOTAL REDEVANCE 2020               85,98 € 
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3. de revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles 
de l’index général relatif aux travaux publics. 
 
4. d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 
CHARGE le maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif ainsi qu ’un 
titre de recettes. 
 

POINT 2 – Convention relative au loyer du Presbytère de Ligsdorf 

 

Mr  le Maire présente au conseil la proposition de convention soumise par la commune de Ligsdorf, visant à répar-
tir le loyer du presbytère de Ligsdorf entre les communes de Winkel, Oberlarg, Levoncourt, Courtavon, Sonders-
dorf, Bendorf et Ligsdorf. 

 

Après concertation et délibération, le conseil municipal, à 7 voix pour et 4 voix contre, approuve la convention jus-
qu’au départ du prêtre actuel comme précité dans l’article de la convention. 

 

POINT 3 – Renouvellement contrat à durée déterminée Adjoint Technique 

 

Mr le Maire informe les membres du conseil municipal que le contrat à durée déterminé de mise à dispo-
sition auprès du Centre de Gestion du Haut-Rhin concernant l’Adjoint Technique, Mr BLENNER Philippe 
arrive à échéance en date du 31 juillet 2021. 

De ce fait, après concertation et délibération, les membres du conseil municipal décident à 10 voix pour 
et une abstention de ne pas renouveler le contrat en faveur de Mr BLENNER Philippe. 

Le nécessaire sera fait auprès du Centre de Gestion afin de les informer de la décision ainsi qu’auprès 
de Mr BLENNER lors d’un entretien prévu en date du 07 mai 2021. 

 

POINT 4 – Projet remplacement ancienne douane rue de la Chapelle 

Suite à délibération prise en date du 23/03/2021 concernant une demande de démolition de l’ancienne douane se 
trouvant Rue de la Chapelle par l’Association de Pêche et de loisirs du Haut-Sundgau, Mr le Maire fait part du pro-
jet proposé par l’Association relatif à la démolition  du bâtiment actuel et reconstruction d’un garage bois dont la 
surface est quasiment identique à l’actuel. 

 L’Association s’engage à la démolition du bâtiment actuel et enlèvement des plaques d’éternit par leur propre 
moyen et à leur charge. Les déchets seront enlevés avec l’aide de l’employé communal. 

Compte tenu des faits précités, les membres du conseil municipal, proposent la mise en place d’un bail de mise à 
disposition à titre gracieux relatif au terrain communal concerné par le projet, pour une durée de douze ans. 

Une convention à cet effet, sera établie avec l’association de pêche et de loisirs du Haut-Sundgau et délibérée lors 
d’un prochain conseil. 

Après concertation et délibération, le conseil municipal approuve à 11 voix pour le projet et autorise le maire à si-
gner les documents y afférents. 
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POINT 5 – Création d’une fresque sous le préau de l’école maternelle 

Mme WALCH Charline, fait part au conseil, que le dossier de demande de subvention relatif à la création d’une 
fresque murale à l’Ecole maternelle, adressé à Mme DREXLER Sabine, Conseillère départementale a été pris en 
compte et sera présenté prochainement à la décision de la collectivité européenne d’Alsace. 

Compte tenu du projet proposé, la commune est susceptible de percevoir une subvention d’un montant de 60% du 
coût total des travaux, représentant un fond propre pour la commune d’un montant estimatif de 1 300 €.  

Après en avoir délibéré, à 11 voix pour, les membres du conseil municipal décident d’effectuer la réalisation de la 
fresque et autorisent le Maire à signer les documents y afférents. 

 POINT 6 – Remplacement des lumières d’éclairage public par des luminaires Leds 

 

Mr DZIOPA Jean-Marc fait part aux membres du conseil d’une étude réalisée par ses soins relative au remplace-
ment des luminaires d’éclairage public actuels par des luminaires leds. 

Trois devis ont été proposés par trois prestataires distincts pour une estimation approximative des coûts. 

Des demandes de subventions potentielles auprès de trois organismes distincts qui pourraient nous subventionner à 
hauteur de 80% de l’investissement sont en cours. 
 
De ce fait, après en avoir délibéré, à 11 voix pour, les membres du conseil municipal décident de prévoir le rempla-
cement des luminaires d’éclairage public actuels par des luminaires leds. 

Les offres proposées seront examinées, et le devis retenu sera délibéré ultérieurement lors d’un prochain conseil.  

 

POINT 7 – Achat d’un ensemble de désherbage  mécanique 

 

Mr le Maire fait part de deux offres relatives à l’achat d’un ensemble de désherbage mécanique, une troisième offre 
est en cours. 

Une subvention d’un montant de 60% du coût HT peut être éligible auprès de l’Agence de l’Eau ainsi qu’une subven-
tion de 50 % du coût HT auprès du Grand Est, avec un maximum de 80% de subvention en totalité. 

De ce fait, après en avoir délibéré, à 10 voix pour et une abstention , les membres du conseil municipal décident de 
prévoir l’achat d’un ensemble de désherbage mécanique 

Les offres proposées seront examinées, et le devis retenu sera délibéré ultérieurement lors d’un prochain conseil.  

 

POINT 8 – Divers 

 

- Mr le Maire fait part d’un remerciement de l’Association « Les Lutins de la Haute-Largue » concernant la subvention 
versée par la commune. 

 

- Mr le Maire fait part que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’opération « Haut-Rhin propre » est annulée. 
La commune peut toutefois maintenir l’opération et organiser la collecte. De ce fait après concertation avec le con-
seil, une journée d’action reste à définir. Des sacs à cet effet seront fournis par le CCS. 

 

- Mr le Maire fait part au conseil que lors de l’organisation du bureau de vote concernant les élections régionales et 
départementales qui se dérouleront les 20 et 27 juin 2021 il convient de prévoir : 1 Président, 1 Secrétaire et 4 as-
sesseurs (2 par bureau de vote). 

A savoir que les membres du bureau de vote et selon les préconisations gouvernementales devront être à jour de 
vaccination contre la COVID 19, dans le cas contraire il est recommandé que ceux-ci réalisent des tests, qu’ils soient 
RT-PCR, antigéniques ou autotests.  

De ce fait la commune sollicite des volontaires à cet effet, en remerciant les personnes intéressées de prendre con-
tact avec la mairie. 

- Un projet de création d’un « Verger des écoles » est en cours, prévu sur l’emplacement de la salle de 
musculation qui va être démolie. 

Des projets d’implantation et des demandes de subvention sont en cours à cet effet. 
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 08 Juin 2021 

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

et ouvre la séance à 19h30 

 

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

 Jean-Marc, Mr GABRIEL Alexandre, Mme SCHULL Vanessa, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mr WALDT Jean-
Louis, Mr HEINRICH Laurent, Mme WALCH Charline 

 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

- Achat d’un ensemble de désherbage  

 

- Remplacement des lumières d’éclairage public par des luminaires Leds 

 

 

-Annulation de la délibération N° 29/2021 du 23/03/2021 relative à la démolition de l’ancienne douane Rue 

 de la Chapelle 

 

- Délibération relative au tarif appliqué pour la location de le Salle des Prés du Château ainsi que  

règlement interne de gestion et d’utilisation de la salle. 

 

 

- Délibération relative aux indemnisations versées au gestionnaire de la salle 

 

       Point supplémentaire rajouté avant la séance : 

 

- Délibération autorisant le recours au service missions temporaires du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin 

 

- Divers 
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POINT 1 -Achat d’un ensemble de désherbage  

 

Suite à délibération prise en date du 04/05/2021 concernant l’achat d’un ensemble de désherbage, di-
verses offres ont été examinées par les membres du conseil. 

 

Après délibération à 8 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre, 

 

L’offre de STOHLER AG RANCE a été retenue pour un montant de 51 908,60 € HT  

 Soit 62 290,32 € TTC). 

 

Une demande de subvention sera effectuée. 

 

POINT 2 – Remplacement des luminaires d’éclairage public par des luminaires Leds 

 

Suite à délibération prise en date du 04/05/2021 concernant le remplacement des lumières d’éclairage 
public par des luminaires Leds, diverses offres ont été examinées par les membres du conseil. 

 

Après délibération à 11 voix pour,  

 

L’offre de la Société HP PROLED d’Altkirch a été retenue pour un montant de 21 079 € HT  

soit 25 294,80 € TTC. 

 

Une subvention d’un montant de 4 216 € sera versée par le Conseil Départemental. 

 

POINT 3 – Annulation de la délibération N° 29/2021 du 23/03/2021 relative à la démolition de l’an-
cienne douane Rue de la Chapelle 

 

Suite à délibération prise en date du 04/05/2021, concernant le projet de démolition et remplacement de 
l’ancienne douane située Rue de la Chapelle, l’Association de Pêche et de Loisirs du Haut-Sundgau a fait 
part à la commune d’un courrier spécifiant la renonciation du projet suite à coût des travaux trop élevés. 

 

De ce fait, après concertation avec les membres du conseil décident de se rapprocher des demandeurs 
afin de trouver une éventuelle solution pour élaborer le projet. 

 

POINT 4 – Délibération relative au tarif appliqué pour la location de le Salle des Prés du Château ainsi que 
règlement interne de gestion et d’utilisation de la salle. 

 

Suite à dissolution de l’Association de la Salle des Prés du Château la commune devient gestionnaire de la salle 
des Prés du Château selon délibération n° 40 du 15/10/2020. 

De ce fait, il convient d’actualiser le règlement interne de gestion d’utilisation de la salle, incluant un coût supplé-
mentaire de la location en cas de nettoyage des lieux insuffisant par le locataire, d’un montant de 250 € pour la cui-
sine et/ou 250 € pour la salle, stipulé dans le point 9 du règlement. 

La caution à payer lors de la réservation a également été réactualisée à 1 500 €. 

Concernant les tarifs à appliquer, ils seront actualisés ultérieurement lors d’un prochain conseil municipal. 

Les membres du conseil municipal, à 11 voix pour, approuvent les modifications précitées. 
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POINT 5 – Délibération relative aux indemnisations versées au gestionnaire de la salle 

 

 La présente délibération est remise ultérieurement afin de pouvoir déterminer le montant d’indemnité à prévoir selon 
le fonctionnement annuel de la gestion de la salle. 

 

POINT 6 - Délibération autorisant le recours au service missions temporaires du Centre de Gestion FPT du 
Haut-Rhin 

 

L’organe délibérant, 

 

Sur rapport de l’autorité territoriale, 

 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment son article 25 ; 

Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 

 

Considérant que le centre de gestion peut mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le 
demandent pour assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, pour assurer des mis-
sions temporaires, pour pourvoir la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour af-
fecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet ; 

 

Considérant que les dépenses supportées par le centre de gestion pour l'exercice de cette mission supplémentaire à 
caractère facultatif, sont financées par la collectivité ou l’établissement d’accueil dans des conditions fixées 
par convention ; 

 

Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public ; 

 

Décide à 11 voix pour, 
 
 

Article 1
er 

: À compter du 09 juin 2021, l’autorité territoriale est autorisée à recourir au service missions tempo-
raires du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin pour assurer le remplacement d'agents momentané-
ment indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d'un emploi qui 
ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions 
permanentes à temps complet ou non complet. 

 

Article 2 : L’autorité territoriale est autorisée à signer tous les documents afférents, et notamment la convention 
de mise à disposition. 
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POINT 7 - Divers  

 

- Mr le Maire informe les membres du conseil municipal avoir effectué un entretien d’embauche accompagné  

de Mr HEINRICH Laurent, Adjoint, en date du samedi 05 juin 2021, suite à candidature pour un poste  

d’adjoint technique de Mr WIRTZ Georges domicilié à Elbach, réceptionné en mairie. Après concertation  

et entretien très positif, le Maire propose de retenir la candidature et établir un contrat de mise à  

disposition auprès du centre de gestion de Colmar à effet du 05 juillet 2021. 

 

- Mr le Maire fait part aux membres du conseil de la demande de Mme GISSSINGER Isabelle, Adjoint 

 Administratif, de la création d’un poste supplémentaire d’Adjoint administratif afin d’assurer une  

assistance de gestion administrative auprès du secrétariat de la mairie compte tenu de l’accroissement  

de la charge de travail. 

Après concertation, les membres du conseil émettent un avis favorable à la demande. 

De ce fait, une offre d’emploi sera établie, la candidature retenue sera gérée par un contrat de mise  

 disposition auprès du centre de gestion de Colmar. 

 

- Mr le Maire rappelle aux membres du conseil municipal l’organisation d’une journée  

« Haut-Rhin propre » en date du samedi 11 septembre 2021. 

 

- Mr le Maire propose aux membres du conseil municipal l’organisation d’un marché aux puces le  

dimanche 12 septembre 2021 à la Salle des Prés du Château, un avis favorable est donné par le conseil. 

 

- Mr le Maire fait part qu’une subvention d’un montant de 1 800 € est accordée par la Commission  

permanente de la Collectivité européenne Alsace pour la réalisation d’une fresque sous le préau de l’école 

 maternelle, prévue lors d’une délibération prise en date du 04/05/2021. 

En concertation avec l’équipe enseignante le projet sera d’ordre pédagogique et sera réalisé d’ici avril 2022. 

 

- Suite au décès de Mr STEHLIN Jean, Mr le Maire fait part du remerciement de la famille. 

 

- Mr le Maire informe les membres du conseil qu’une réception de chantier concernant l’entreprise 

 ROGER MARTIN, aura lieu vendredi le 11 juin 2021 à 9h00, relative aux travaux de la Rue de Pleujouse. 

 

 

 

 

 

 

 

      Séance levée à 22h50 
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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 Jean-Claude ANTHERIEU 06 32 24 10 33 

 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 
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2021, les Sapeurs-Pompiers de la Haute Largue ont effectué 6 inter-

ventions : 

6 secours d’urgence aux personnes 

1 incendie 

Le sapeur Bruno MANIGOLD 

reçoit l’appellation de 1 
ère

 classe 

après avoir terminé sa forma-

tiion initiale. 

Feu de maison à Levoncourt le 15 février 

2021 
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

Le 22 mai l’adjoint au Chef de Corps le Sergent Jérémy Guinand s’est marié à la mairie de Liebsdorf avec 

Aurélie. Les membres de l’amicale et les pompiers du CPI ont organisés une haie d’honneur et la tradi-

tionnelle extinction de maison à leur sortie. 

Différentes manœuvres secourisme et incendie 
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ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-lARGUE 
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ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-lARGUE 

Les bénéfices  
 
Ces actions ont eu un grand succès auprès des familles mais également auprès des villa-
geois. Grace à l’investissement de chacun, l’association a pu verser environ 6000 euros à 
la coopérative scolaire de notre RPI. Comme malheureusement la classe découverte a été 
annulée, cet argent a été utilisé pour payer les goûters aux élèves, notamment à l’occa-
sion de carnaval, et servira à financer du matériel pédagogique.  

Les beignets offerts pour la fête de carnaval 

Remerciements 

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

Nous remercions la commune de Courtavon pour son généreux don, pour la mise à dispo-
sition d’un local de rangement et pour son soutien sans faille. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent quotidiennement et tous les 
villageois pour leur participation active. 

 

Les dons permettront à l’association d’investir dans l’achat de gobelets éco cup qui se-
ront utilisés lors des prochaines manifestations. 

 

Rejoindre l’association 

Nous rappelons que l’association est ouverte à tout le monde et que vous pouvez la re-
joindre toute l’année en tant que bénévole ou au moment de l’assemblée générale. 
Compte tenu de la situation actuelle, l’assemblée ne pourra pas se faire au mois de juin 
comme prévu. On espère pouvoir la faire en juillet ou septembre. Mais pour les per-
sonnes intéressées, vous pouvez contacter la présidente, Angélique GODAT au 
0671448535. 
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CONSEIL DE FABRIQUE 

Qui, surtout parmi les nouveaux arrivants en Alsace, ne s’est jamais posé cette question ? 
Alors essayons ensemble d’y voir plus clair. 

 
Qu’est ce que c’est ? 
 
Tout d’abord on n’y fabrique rien ! Le nom vient d’un mot latin, fabrica, qui désigne un atelier, 
une boutique, une forge. 
A l’époque médiévale, le terme fabrique qui en découle, désigne la construction d’un édifice re-
ligieux et par extension l’ensemble des biens et revenus de la paroisse affectés à la 
gestion matérielle de l’église. 
 
Le Conseil de Fabrique est donc une assemblée chargée de l’entretien de l’église. 
Quelles sont ses missions ? 
 
La fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement comme le chauf-
fage ,l’entretien  de l’orgue, le fleurissement de l’église, l’achat d’hosties,bougies,etc.… 
En 2016 rénovation du plancher et des bancs de l’église. 
La fabrique prend aussi en charge les frais d’entretien et d’embellissement de l’église . 
Pour faire face à ces différentes charges le Conseil de Fabrique ne dispose pour revenus que 
des dons ; le temps où l’on louait les bancs à l’église est (heureusement) révolu ! 
Ces revenus sont principalement issus des quêtes (dominicales, annuelles), des offrandes 
spontanées ainsi que des bénéfices de manifestations organisées comme le repas paroissial 
ou le concert trompette et orgues. 
Dans ce contexte le rôle des bénévoles est primordial et à Courtavon  ,le Conseil de Fabrique a 
la chance de pouvoir compter sur des personnes dévouées notamment les équipes de mé-
nage , de fleurissement qui, dans l’ombre, contribuent à ce que notre église soit toujours propre 
et accueillante. Sans oublier toutes les personnes qui s’occupent  de préparer la liturgie de 
toutes nos célébrations(lectures, psaumes, prières, universelles, etc.). 
Je les remercie ici de tout cœur pour le travail effectué. 
Et je n’oublie pas non plus la chorale Ste Cécile qui,  anime nos messes et dont les différents 
membres  répondent toujours présents, sans compter leur temps, lors des funérailles ou des 
mariages. Sans eux, les cérémonies seraient moins belles mais aussi moins priantes car 
St Augustin le disait déjà en son temps « chanter c’est prier 2 fois ». 
Merci à tous les choristes, à leur chef de chœur et aux organistes. 
 
La comptabilité de la fabrique est gérée par le trésorier qui établit le budget et produit les 
comptes annuels approuvés par vote lors de la première réunion de l’année, avant d’être trans-
mis à l’évêché pour approbation. 
 
Comment est-il composé ? 
 
Dans une petite commune comme la nôtre, le conseil est constitué de 5 conseillers, aussi 
appelés marguilliers, qui doivent être majeurs, résider dans la commune et être catholiques. 
De plus, le conseil comprend 2 membres de droit ; le curé de la paroisse et le maire de la 
commune. 
La durée du mandat des conseillers est de 6 ans et nul ne peut exercer plus de 3 mandats. A 
expiration du mandat d’un conseiller, les autres membres élisent son successeur. 
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CONSEIL DE FABRIQUE 

Le bureau,président, trésorier et secrétaire, est élu tous les ans lors de l’Assemblée Générale. 
 
Le conseil se réunit 3 fois par an au presbytère qui est son siège social.  
Toute réunion qui se tiendrait ailleurs pourrait voir les délibérations prises entachées de 
nullité. 
 
A Courtavon sont membres du Conseil de Fabrique : 
Christophe LACNY curé, membre de droit, 
François WALCH, maire de la commune, membre de droit, 
GABRIEL Sophie Présidente  ,WALTER Marc trésorier  ,ROSENBLATT Dominique secrétaire, 
HEINRICH Laurent et  MARX Thomas membres. 
 
Un peu d’histoire 
 
Sous l’ancien régime, la gestion matérielle de la paroisse était confiée à un « général de pa-
roisse », assemblée constituée de nobles, du curé et des autres membres du clergé (nombreux 
àl’époque). 
Ce conseil gérait les rentes provenant de legs, dons et s’occupait de l’entretien de l’église.  
Le curé qui disposait de la dîme (impôt) finançait le coût du service du culte et l’entretien 
du clergé. 
La révolution met fin à ce système ; elle confisque les biens de l’église et déclare propriété na-
tionale tous les avoirs des fabriques. 
Les fabriques renaitront en 1801 avec le concordat que Napoléon Bonaparte signe avec le 
pape Pie VII et qui établit « des fabriques pour veiller à la conservation des temples et à l’admi-
nistration des aumônes ». 
 
. Les Conseils de Fabrique sont alors des établissements publics du culte et non des as-
sociations comme on le croit souvent. 
 
En 1905, la loi de séparation de l’église et de l’état supprime à nouveau les fabriques ; désor-
mais les paroisses sont administrées par des associations cultuelles, sauf en Alsace Moselle. 
En effet, ces 3 départements ayant été annexés par l’empire allemand à la fin de la guerre de 
1870, ils échappent à cette loi et les fabriques y restent des établissements publics. 
Remis à nouveau en question par les forces d’occupation en 1940, les Conseils de Fabrique 
seront rétablis en 1944 et perdurent de nos jours. 
 
Quelques modifications mineures ont été apportées par décret, notamment en 1992, 1997 et 
2001, pour adapter leur fonctionnement. 
 
  
Voilà, j’espère que ces quelques lignes vous auront  éclairés sur le rôle du Conseil de 
Fabrique  de notre village sous le patronage de St Jacques et St Christophe. 
 
 
                                                    ********************** 
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CONSEIL DE FABRIQUE 

Pâques 2021                                                 Concert trompette et orgue 2019 
 
Fleurissement de l’église lors des fêtes Patronales, Communions, etc.. 

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

Le conseil de fabrique remercie aussi toutes les personnes donatrices pour les dons de chauffage  
ainsi que les dons pour le fleurissement de l’e glise. 
 
Le premier Dimanche d’octobre aura lieu notre repas Paroissial si le contexte sanitaire nous le 
permet. 
 
Dates a  retenir :-repas bouche e  a   la Reine le dimanche 3 Octobre 2021. 
                               -concert trompette et orgue, date a  de finir .                 
                                                                                                                                  Gabriel Sophie. 
 
 
Pour info : Lors du dernier bulletin communal N° 41 de De cembre 2020 il a e te  remarque  qu’il manquait une partie des re ponses du jeu des Croix, a  savoir :  

10- Avant le chemin de la Pfafine sur votre droite,   Croix de Mr Enderlin François et Mme The re se Dietschs . 11- A votre gauche en direction de Pfetterhouse dans le 

virage  Croix de Mr Edouard Hubler 1929. 12- Sur la route de Pfetterhouse apre s le petit bois ,  A gauche une Croix de Mission. 
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ARTICLE DE Mr Jean BABE   « Maman, un nom chargé d’amour » 

 

Le beau et doux nom de maman se décline dans toute les langues, il est chargé d’amour, d’affection, d’attention, de respect, 

de reconnaissance. 

Quelque soit notre âge, notre maman reste unique, elle qui nous a porté, a veillé sur nous, s’est inquiétée pour nos premiers 
rots, s’est levée la nuit au moindre pleur, plus tard petit écolier c’est encore elle qui nous console pour un bobo ou une mau-
vaise note et lorsque nous avons tracé une nouvelle vie qui nous a quelque peu éloigné, elle reste toujours en confidente 

discrète, l’oreille attentive, le regard compréhensif. 

Le mot ci-dessous est celui d’un octogénaire, je le dédie à chaque maman, à celle qui donne la main au petit à la marche hési-
tante, à celle que l’on peut serrer dans ses bras, à celle qui s’est endormie dans l’éternité et aussi à celle dont la vie a privé de 

la joie d’enfanter. 

Ce mot est la traduction d’un texte en patois. J’avais tenu à l’écrire dans le langage des anciens de Courtavon, un langage soi-
disant frustre que même les bêtes de trait comprenaient, or il peut aussi exprimer la sensibilité, l’affection, la beauté et ainsi il 

mériterait à mon sens une plus juste indulgence, lui qui aujourd’hui, bien que millénaire a quasiment disparu. 

Une rose pour toi. 
Dans la maison tout est calme, assise sur une chaise, elle est là, ma Maman. Elle a posé sur la table son tricot, c'est une paire 

de chaussettes pour moi, les trois aiguillent font un triangle, avec à côté une pelote de laine grise. 

 

Cet hiver, avec des chaussettes toutes neuves, je ne veux pas avoir froid aux pieds pour aller luger. Vous pouvez me croire, 
avec des chaussettes tricotées par ma Maman, des chaussons qu'elle a tiré dans un vieux pantalon en velours et le tout dans 
des sabots achetés à la foire de Saint Nicolas à Ferrette. Avec tout cela je ne crains pas les plus grands froids et les hivers les 

plus rigoureux. 

 

Ma Maman est là, à côté du fourneau qui ronfle, son chignon couleur argent est tenu par deux peignes. Les rides qui mar-
quent son visage disent combien elle s'est donnée de mal pour que ses enfants ne manquent de rien. Ces rides me parlent 
plus que des mots. Ma Maman est là, elle se tait et la lumière éclaire faiblement son doux visage. Elle si belle que je ne veux 
pas la déranger, je m'assieds à ses pieds et laisse ma tête reposer sur ses genoux. Vraiment je me trouve bien ainsi, tout est 
silencieux, on n’entend que le tic-tac du réveil qui bat la mesure, il me semble que tout doucement une main se pose sur ma 

tête. 

 

« Mon Dieu, est-ce que tu ne pourrais pas arrêter le temps pour que je profite le plus possible de ce 

moment, tu sais le bonheur c'est cela pour un enfant ? » 

 

 Ma Maman se tait et moi qui ne veux pas interrompre un tel instant je me tais aussi afin profiter 

pleinement de ce temps si agréable. 

 

 

Dans quelques jours ce sera la fête des mères, pour ma Maman, j'irai cueillir dans notre jardin un gros bouquet de roses, des 
belles d'un jaune tendre avec un filet rouge. Ces roses ressemblent à ma Maman avec ce jaune pastel qui exprime toute sa 

gentillesse et ces filets rouges toute la force de son amour. 

 

Je sais que ce sont ces fleurs-là qu'elle préfère, de plus elles exhalent un parfum inoubliable. Je me vois déjà l'embrasser affec-

tueusement en lui disant "Bonne fête Maman, voici pour toi les plus belles roses de notre jardin, tu les mérites tellement."  

 

Je veux aussi lui écrire un mot ou bien lui faire un beau dessin. Mais quoi écrire, il faut que j'y pense, mais plus j'y réfléchis, 
plus je ne vois qu'un seul mot pour exprimer ma pensée la plus profonde, ce mot est "Maman". Oui ce mot, à lui tout seul veut 

tout dire et beaucoup mieux que tous les autres.  

 

Mon Dieu arrête donc un peu le temps qui court ! Tout à coup, l'horloge sonne les douze coups de minuit, je sursaute et re-
gardant de tous côtés je suis surpris de me retrouver seul, le feu est presque mort. Quoi, ce n'était qu'un rêve, je sens une 

grosse larme qui roule sur la joue et me brûle le visage. Est-ce de tristesse, est-ce de reconnaissance ? 

 

Dimanche j'irai porter un bouquet de roses à ma Maman, de ces roses qu'elle aimait tant, elle qui depuis prés de cinquante 
ans s'est murée dans le silence. Aujourd'hui, il n'y a plus que le Bon Dieu et ceux qui l'ont aimée qui peuvent encore l'en-

tendre. 

        

         Jean Babé 
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MARCHE AUX PUCES DES 3 LYS COURTAVON 
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MARCHE AUX PUCES DES 3 LYS COURTAVON 
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 MON VILLAGE JE L’AIME CONVIVIAL 

DECHETS VERTS 

                                                     Horaires d’ouverture   

                                                         Tous les Samedis : 

 

LES NUISANCES SONORES 

 

Les activités bruyantes: bricolage, tonte… doivent être effectuées 

obligatoirement pendant les heures autorisées 

Du lundi au vendredi de:  8h à 12h et  de  13h30 à  20h 

Le samedi de :                     8h à 12 h et de  13h 30 à 19h 

 

INTERDIT LE DIMANCHE ET JOURS FERIES 

 

Pour le bien être de chacun merci de bien vouloir 

respecter les consignes précitées  

De Décembre à Février de 9h à 17h00 1er et 3eme Samedi du mois 

         De Mars à Novembre  de 9h à 18h00 Tous les samedis du mois 
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ETAT CIVIL 

Nos aînés vont fêter leur anniversaire 

Sincères félicitations à tous nos jubilaires ! 

Madame STEHLIN Marthe 84 ans Le 06 juillet 

Monsieur SALINAS Albert 83 ans Le 06 Août 

Monsieur MAISON Roland 83 ans Le 14 Août 

Madame WALDT Jeannette 92 ans Le 24 août 

Madame ROSENBLATT Marie-Thérèse 88 ans Le 08 septembre 

Monsieur ALDEGANI Daniel 81 ans Le 14 septembre 

Madame BADER Bernadette 87 ans Le 15 septembre 

Madame  GODAT  Angèle 86 ans Le 16 septembre 

Monsieur WALDT Michel 85 ans Le 25 septembre 

Madame WAECKERLI Thérèse 85 ans Le 09 novembre 

Monsieur WALDT  Jean 91 ans Le 19 novembre 

Monsieur ROVELLI Hubert  82 ans Le 26 novembre 

Madame ROVELLI  Colette 82 ans Le 15 décembre 

Madame STEHLIN Cécile 85 ans Le 22 décembre 

Madame  BOUCHET Clairette 91 ans Le 24 décembre 

Madame LUTTENAUER Cécile 91 ans Le 25 décembre 
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ETAT CIVIL 

  

MARIAGE 
  

 Le 13 Février 2021 Mr ALLEVIONE Manuel et Mme SIESS Virginie 

domiciliés 7A Grand Rue à Courtavon 

 

Toutes nos félicitations aux nouveaux époux ! 

              NAISSANCE 

 
   Tom  TOLEDO SCHLECHT, Né le 30 Mars 2021,  

Fils de Mr TOLEDO Sébastien et Mme SCHLECHT Kervine,   

         domiciliés au 50 Grand Rue 

 

   Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

DECES 

     

               Ils nous ont quittés :  

 

 

   Le 13 Mai 2021     :       Mr STEHLIN Jean,  à l’âge de 87 ans 

   Le 21 Juin 2021    :   Mr RUFFIOT Christian, à l’âge de 64  ans 

    

 

                     Nos sincères condoléances à la famille en deuil 
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COURTAVON INFOS 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 

   Mardi de        9h00 à 11h30    et de   15h00  à  18 h00 

  Jeudi  de                                                 15h00  à  18 h00  

 

 

Téléphone    03 89 40 80 37 

Fax                      03 89 08 11 76 

 

E-mail : mairie.courtavon@wanadoo.fr   

 

Pour information, Mr le Maire est disponible les vendredis sur rendez-vous  à 

prendre en mairie au 03 89 40 80 37. 

 

Suite aux congés, la mairie sera fermée du  

23  Août  au 06 Septembre 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 
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COURTAVON INFOS 

Les crottes n’apportent aucun embellissement à l’espace public !   

 

Vous aimez votre village ?  

 

Vous aimez votre chien ?  

 

Ramassez ses crottes. C’est grâce au comportement de son maître que votre chien 

sera accepté. 

 

Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs déjections le sont beau-

coup moins : elles salissent trottoirs ou espaces verts et participent à la prolifération 

des microbes.  

 

Rien n’égale des crottes de chien non ramassées. De quoi vous mettre de mau-

vaise humeur !!! 

Même si vous marchez dedans avec votre pied gauche !!!!! 

 

Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la 

chaussée et les espaces verts ne deviennent pas des toilettes canines publiques .  

 

Pour cela il n’y a qu’une seule solution, ramasser les déjections. Ce n’est pas très 

compliqué, il suffit de prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes 

en papier ou un sachet. 
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URBANISME 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME 1er SEMESTRE 2021 

11/03/2021 Mtre BROGLE 

Altkirch 

16 rue de Levoncourt Section 1 Parcelle 229 

 

16/03/2020 Mtre KOENIG BAUEMLIN 

Altkirch 

22 rue des Chênes Section N° 1 

Parcelle  354 

25/05/2021 Mtre SCHMIDT Ferrette 20 rue des Chênes Section N°  1 

Parcelle 355/344 

28/01/2021 BRUNGARD Julien Mise en place d’une fenêtre 7 rue des Chênes 

08/04/2021 MACKER Jean Paul Construction d’un bassin na-

turel 

139 rue de la Chapelle 

03/06/2021 MICHALET  Mathieu Construction d’un abri jardin 

pré fabriqué 

24 rue des Chênes 

DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE  1er SEMESTRE 2021  

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE  1er SEMESTRE 2021  

 
29/04/2021 

WALDT Jean-

Louis 

Construction d’une maison indivi-

duelle  en ossature bois massif 

Rue du Moulin 

11/05/2021  

Permis modificatif 

SCHULL Patrick Construction d’une maison indivi-

duelle 

12 rue des Chênes 

 

27/05/2021 SCI  IMMOPRO 

Mr CHAVES  

Aménagement et réhabilitation de 

la grange en habitation 

141 rue de la Cha-

pelle 

08/06/2021 EARL WALDT  

Jean-Louis 

Construction bâtiment agricole 23 rue de Levon-

court 
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FACTURES 1ER SEMESTRE 2021 

  PRINCIPALES FACTURES                                                           COMMUNE 1er Semestre 2021  

  NATURE TRAVAUX ET DIVERS MONTANT TTC 

AGRI CENTER Jettingen 
Révision tracteur tondeuse et en-
tretien divers sur matériels espaces 
verts 

1 340,15 

ADEQUAT Valence Achat vitrine d’affichage extérieure   804,22 

ASS FONCIERE COURTA-
VON 

Subvention 15 000,00 

ETA BABE Courtavon 
Location manitou mise en place sa-
pin de noël ,déneigement et salage 

1 248,00 

BEREST 
Acompte n°6 Aménagement rue de 
Pleujouse 

1 198,84 

Ets BILGER Riespach 
Remplacement de robinets et modi-
fication alimentations des lavabos 
école maternelle 

1 722,07 

Ets BODET Trementines 
Remplacement axe tintement 
église 

568,80 

CAAA Cotisations foncières 2021 8 004,00 

CIGAC Assurance du personnel 1 309,06 

COM COM SUNDGAU 
Ordures ménagères Bâtiments 
communaux et Salle des Prés 

652,91 

 
Consommation eau Bâtiments 
communaux 

185,62 

EDF Bâtiments communaux 3 066,65 

EPAGE LARGUE Participation annuelle 980,20 

Ets FEUERSTEIN Village 
Neuf 

Fourniture sel de déneigement 3 790,56 

Ets FUTTERER Dulrinsdorf 
Livraison fioul bâtiments commu-
naux 

5 060,30 

Garage JYMECA Liebsdorf Révision camion commune 848,20 

GROUPAMA ASSURANCES 
Cotisations assurances contrats 
divers 

6 071,14 

 Sous-total 51 850,72 
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  PRINCIPALES FACTURES                                                           COMMUNE 1er Semestre 2021  

  NATURE TRAVAUX ET DIVERS MONTANT TTC 

Ets HEINIS Waldighoffen 
Acompte achat chaudière à pellet Salle des 
Prés 

13 050,00 

Sarl HW FOREST Manspach Travaux divers forêt 4 181,78 

IT SERVICES Werentzhouse Achat PC Bureautique mairie et projecteur 1 852,80 

Ste LRE Illfurth 
Aménagement Rue Pleujouse Réseaux 
secs Acompte N° 3 

17 490,55 

LA BOITE A SOURIS Moernach  Armoires mairie et atelier communal 1 067,84 

LA POSTE Frais d’affranchissement 242,51 

MAISON FORESTIERE COURTA-
VON 

Loyer 1 702,42 

ORANGE Frais téléphone et internet 988.18 

PIUZZI Francisco Village Neuf Création d’un site internet commune 990,00 

PLAN D’EAU DE COURTAVON Frais de fonctionnement 2021 2 021,91 

Ets ROKEMANN Waldighoffen 
Entretien forêt communale et restauration 
cours d’eau 

2 758,18 

Ets STOHLER Hésingue Achat nettoyeur haute pression 1 410,00 

SOCOTEC Strasbourg 
Diagnostic amiante plomb avant démolition 
salle de musculation et foyer rural 

6 978,00 

 
Dossier technique amiante bâtiments com-
munaux 

1 026,00 

COMMUNES FORESTIERES DU 
HAUT SUNDGAU 

Salaires bûcheron 11 218,03 

SIAS COURTAVON LEVON-
COURT LIEBSDORF OBERLARG 

Frais de fonctionnement 2021 1er Acompte 14 840,70 

   

 Sous-total 81 818,90 

   

   

 TOTAL 133 669,62 

   

FACTURES 1ER SEMESTRE 2021 
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PLAN DE CHASSE SAISON 2021/2022 

 

Dates des battues  2021/2022 LOT N° 1 

                    Samedi 23 oct. 

                      Samedi 6 nov. 

                      Vendredi 19 nov.      . 

                      Samedi 4 déc. 

             Samedi 18 déc. 

                      Lundi 27 déc. (spéciale partenaires) 

                      Samedi 15 janv. 

                      Samedi 29 janv. 

                      Samedi 5 fév.  (Sanglier Seulement) 

 

Dates des battues  2021/2022  LOT N° 2 

 

                    Samedi  Dimanche 30–31 oct. 

                      Samedi  Dimanche 13-14  nov. 

                      Samedi Dimanche 11-12 Déc 

                      Samedi Dimanche 8-9 Janv 

             Samedi Dimanche 12-13 Février 
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DEGRADATIONS  VILLAGE 

Depuis un certain temps, de nombreuses dégradations ont été constatées aux alentours de la salle des 
Prés du Chateau, sur des terrains communaux mais également privés. Liste non exhaustive des dégâts 
occasionnés : effraction avec dégradations d’un cabanon, cendrier explosé, harnais de balançoire cassé, 
balançoire retournée et suspendue, feu de poubelles, dégradations de la maisonnette et du toboggan, …). 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a un vrai problème de comportement gênant causé par un groupe de jeunes qui, à force d’insultes, de 
musique vulgaire, et intimidations ; rend le lieu si malaisant pour les familles que celles-ci se sentent obli-
gées de quitter les lieux. 
 
Plus récemment, dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mai, un lampadaire a été cassé à coup de 
pierres. Le 30 mai, nous avons remarqué que le coq a été décapité et le 08 juillet nous avons constaté 
des jardinières jetées dans la rivière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous ne pouvons travailler sur des projets d’amélioration et d’embellissement de la commune si nous de-
vons craindre que ces efforts soient réduits à néant par bêtise. Il est hors de question de pénaliser l’en-
semble des habitants à cause d’une minorité. 
 
Nous sollicitons donc les parents à être attentifs à ce que font leurs enfants en dehors de chez eux et à 
les sensibiliser sur ces différents points. S’ils prennent conscience que leurs enfants y sont mêlés nous 
restons à leurs écoutes et pourrons s’ils le souhaitent mettre en œuvre des solutions pour réparer ce 
qu’ils ont casser et prendre soin des biens communaux 
 
Toute dégradation est un délit et nous rappelons que la liberté des uns s’arrête où commence celle des 
autres. L’aire de jeu et le terrain d’activités de la salle bleue doivent rester un endroit familial, convivial, ou 
tout-un-chacun peut se détendre et s’amuser en sécurité. 
 
Le conseil municipal souhaite s’investir pour la jeunesse, bien que la situation sanitaire soit pesante pour 
tout le monde, ce n’est en rien une excuse pour un tel comportement. 
Si vous, jeunes du village, vous voulez nous soumettre vos envies, vos idées, vos doléances, la mairie 
vous est grande ouverte pour pouvoir en discuter.  
 
Les moyens de vous faire entendre sont nombreux : courrier, mail, message Facebook, site internet de la 
commune … Vous pouvez également demander un entretien avec Monsieur le Maire ou l’un des conseil-
lers municipaux.  
 
Nous espérons vivement que la situation s’améliore rapidement pour le bien de tous.  
 

Le conseil municipal de Courtavon. 
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DECES DE Mr STEHLIN Jean 

 

 

     Né le 17 mai 1934 à Durlinsdorf,  

Jean STEHLIN est décédé à l’âge de 87 ans. 

 

Très impliqué dans notre commune, il a été sa-
peur-pompier puis chef de corps à la suite de Roger Siess tout en participant à la création, 
à fin des années 50, de la clique des sapeurs-pompiers de Courtavon. L’ardeur musicale de 
Jean l’a poussé avec d’autres membres de la clique de Courtavon à intégrer la fanfare des 
sapeurs-pompiers de l’arrondissement. Son premier instrument fût un soubassophone 13kg 
puis une contrebasse et une petite basse dont il à joué jusqu’à un âge avancé. 

Jean Stehlin a été conseiller municipal durant douze ans de 1965 à 1977, puis maire durant 
vingt quatre ans de 1977 à 2001. Il était très présent et actif, par exemple, il a pendant l’ab-
sence d’employés communaux, pendant près de deux ans, avec l’aide son adjoint effectué 
ensembles, tonte et travaux divers pour le village. Ils ont participé à la recherche de la nou-
velle source à la montagne, aidés d’un sourcier. Ils ont pu ainsi procéder au forage pour 
palier au manque d’eau l’été. 

Président de l’association de la salle des Prés du Château, qu’il a construite en 1996, il a 
également été membre fondateur, vice-président puis président honoraire de l’amicale des 
donneurs de sang de notre village. 

Il fût Président du SIAS (Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires) du RPI Courta-
von, Levoncourt, Oberlarg. 

Il a également été élu vice-président du plan d’eau en 1989. 

Tout cela prouve son engagement tout au long de sa vie pour sa communauté. 

Tous nous parlent de lui comme d’une personne serviable, toujours présente, touche-à- 
tout et extrêmement humble et sympathique. 

Fidèle, il aimait partager des moments simples et conviviaux, toujours partant pour un café 
et une discussion qui concernait très souvent la commune. 

Mr le Maire stipule qu’il a eu la chance de le côtoyer comme voisin, régulièrement, autour 
d’un verre avant son hospitalisation. Loin de s’imaginer tout ce qu’il aura œuvré au long 
de sa vie car jamais il ne s’en est venté.  Nous en gardons le souvenir d’une personne 
d’une extrême gentillesse, le regard malicieux et le cœur grand. 

Il salue aujourd’hui le grand homme qu’il fut. 
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ACTIONS REALISEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Actions réalisées par le Conseil municipal  

 
 - Création d’un site internet 
           - Mise en place de l’eau chaude avec de nouveaux mitigeurs à l’école maternelle 
 - Abonnement à l’application Illiwap permettant de renseigner les abonnés en temps 
              réel sur les activités communales  
 - Achat d’un ensemble de désherbage mécanique  
 - Remplacement de la chaudière fioul, âgée de 40 ans, par une chaudière à pellets  
             à la salle  des prés du château  
 - Réalisation de nouveaux éléments d’embellissement  
 - Mise en place d’une journée citoyenne annuelle  
  

Actions en cours  
 
 - Remplacement de l’éclairage public par un nouvel éclairage LED  
 - Création d’un petit marché aux puces  
  
La municipalité de Courtavon remercie l’entreprise Swan&Bois pour le don de matériaux qui 
ont permis la création de décorations de Noël et Pâques ainsi que deux grands bacs à fleurs.  
 
Remerciements à l’association des Lutins de la Haute-Largue pour le don de bulbes de 
fleurs qui ont été plantés à la salle des prés du château et dans la cour de l’école.  
 
Remerciements à M. Yves Waeckerli pour la réalisation d’un coq accompagnant les poules le 
long de la rivière.  
 
Remerciements à M. Pascal Rocklin pour la réalisation d’un panneau « Courtavon » dans le 
chemin de la claverie.  
 
Remerciements à M. RUFFIOT Christian et Mme STEHLIN Françoise pour le don des frai-
siers en faveur des écoliers. 
 
NB : Les personnes désirant participer à l’embellissement du village peuvent se rapprocher de 
la commune qui se fera une joie de leur fournir les matériaux nécessaires. Nous recherchons 
plus particulièrement des personnes désireuses de réaliser des hôtels à insectes qui seront ins-
tallés aux abords du village  
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LA VIE DE LA FORET 

L’avez- vous remarqué au-dessus de votre village, planant très haut dans le ciel bleu de 
mars à octobre ? 

 

On pourrait penser apercevoir une Buse Variable (présente en grand nombre), 

mais le Milan a une envergure de 40 cm de plus que la buse. 

 

Quelques astuces pour les différencier : 

-  la Buse a un vol assez lourd , elle bas des ailes lentement et lance un cri aigus assez fré-
quent ; elle aime se poser sur les poteaux de paturage et arbres isolés pour chasser les campa-
gnols , insectes et batraciens. 

Les plumes de la queue sont striées (visible en vol). 

 

- le Milan est un très bon planeur, il ne bouge pratiquement pas ses ailes , juste pour se diriger 
en profitant des courants d’air chauds ; on peut le voir quelquefois raser les toitures ou alors 
prendre de l’altitude au point de disparaître de notre vue. La queue est rousse triangulaire 
échancrée en « V » 

Sa nourriture se compose également de petits rongeurs mais il est assez mauvais chasseur et 
préfère voler les proies à d'autres rapaces ; c’est un charognard : son nid est couvert de détritus.  

 

Milan royal 

 
Nom latin : Milvus milvus 

Taille : 60 à 65cm, 145 à 165 cm d'envergure        Poids : 800 à 1100 g 

Le corps du milan royal est roux plus ou moins clair. Le dessous des ailes est blanc tacheté. La 
tête est striée de noir et de roux. Son bec et ses pattes sont jaunes. Sa queue est fourchue. Les 
deux sexes sont identiques. 
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LA VIE DE LA FORET 

Répartition et habitat  
Le milan royal est essentiellement européen. En France, il niche dans le nord-est et hiverne dans 
les Pyrénnées. Ils habitent dans des régions de forêts avec de grandes clairières et de grands 
plan d'eau ; souvent sur un arbre élevé, isolé ou peu éloigné de la lisière. 

lisière.  

Reproduction 

 
La femelle pond fin avril début mai 3 à 4 oeufs qui sont incubés 28 à 30 jours par la femelle 
seule. Les jeunes restent au nid 45 à 30 jours (envol début juillet). 

 Longévité estimée : 20 ans. 

 

Buse Variable 

 

Nom latin : Buteo buteo 
Taille :        50 à 55 cm, 117 à 137 cm d'envergure 
Poids :        500 à 1000 g 

Le nom de variable vient de la diversité des colorations des oiseaux : du brun sombre au blanc. 
La queue est striée. 

La buse variable est le rapace le plus commun en Europe. Elle reste en hiver dans sa région 

habituelle sauf en cas de longue période d’enneigement, elle cherchera sa nourriture à une alti-
tude plus basse. 

Reproduction : En avril, dans un nid souvent à la lisière d'un bois, la buse couve seule 2 à 4 
oeufs. Les jeunes prennent leur envol après 6 semaines.  

 

 

Ces oiseaux sont dans la liste des espèces protégées ; 
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LA VIE DE LA FORET 

Plus particulièrement le Milan royal dont on évalue leur nombre de 2500 à 3000 individus en 
France : ce chiffre est stable, depuis 5ans ; il sont surtout dérangés pendant la période de nidifi-
cation et ne trouvent pas toujours la nourriture par manque de prairies naturelles ou diminution 
de celles-ci, même en zone de montagne ; 

La population Buse Variable est évaluée à 450 milles individus mais en baisse réguliere. Res-
tont vigilants…  

 

Sources  : _ONF _fr.Wikipedia.org    _rapaces.lpo.fr 

 

 

Bonne lecture ! 

 

Christian MOUREAUX 

 

 

 

 

 

 

On peut également apercevoir un Milan de couleur très foncée avec le corps plus 
petit : 

Il s’agit du cousin le MILAN NOIR  (lui préfère nicher en falaise).  
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Le 27 mars dernier, l’ensemble du conseil municipal a été invité par M. Christian Moureaux pour une vi-
site de trois parcelles communales forestières.  
 
L’ensemble de l’équipe et leur famille a été acheminée sur les  
sites grâce au transport en commun aimablement mis à disposition  
par M. Florent Babé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée au premier lieu au-dessus de Courtavon sur la montagne à proximité du ban communal de 
Levoncourt.  
 
L’auditoire a pu être sensibilisé au sujet de la gestion de la forêt, des différentes coupes et des diverses 
classifications des bois coupés grâce aux explications de M.Moureaux.  
               
Le deuxième site visité est situé entre Courtavon et Pfetterhouse, où M. Moureaux poursuit ses 
explications relatives aux attaques que subissent les arbres et les incidences sur la classification et la 
valeur à la vente. 
 
 
 
M. Breton Cyril, Animateur Natura 2000 à l’EPAGE de La Largue  
renseigne l’équipe municipale au sujet de la faune présente sur les  
lieux. 
 
 
 
 
Au troisième emplacement visité, le lit du ruisseau a été recreusé pour ralentir son débit en formant des 
boucles permettant la retenue de l’eau et, de ce fait, une irrigation plus importante ; alors qu’auparavant, 
le tracé rectiligne occasionnait un fort débit ainsi qu’une érosion importante. M.Breton nous présente 
également les différents amphibiens présents sur le site. 
 
M. Le maire, Francois Walch et M. Moureaux plantent trois jeunes arbres dans la zone nouvellement 
créée. 
 
 
L’ensemble de l’équipe municipale remercie MM. Moureaux Christian et Breton Cyril pour  
leurs explications et le temps dédié à cette sortie.  

SORTIE FORET 
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 
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Les élèves de maternelle ont travaillé sur le pan-
da, son environnement et son mode de vie.  

RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

Ils ont aussi réalisé des lanternes et chapeaux 
chinois.  

Les élèves d’élémentaire se sont initiés à l’art 
de la calligraphie.  

Pour l’Océanie, les élèves de CP-CE1 ont travaillé autour 
de l’art aborigène.  

Après l’Afrique, l’Amérique, l’Asie et l’Océanie, les élèves sont 
partis en destination de l’Europe pour la fin de cette année 
scolaire.  
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

Lors du dernier jour de classe avant les vacances d'hiver, tous les élèves sont venus avec de 
chouettes déguisements. À l’occasion de cette journée festive, nous avons pu manger d'excellents 
beignets et schankalas offerts par l'association "Les lutins de la Haute-Largue". Merci à eux !  
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

Pour les fêtes de Pâques, la commune de Courtavon a organisé une grande chasse aux oeufs 
pour les élèves de maternelle. Elle a eu lieu le jeudi 1er avril 2021, sur le terrain attenant à la 
Salle des Prés.  



PAGE 73 

RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

En mai, les élèves de maternelle ont entamé un projet jardinage.  

Des fraisiers ont été plantés dans un tonneau de récupération aménagé et décoré par la com-
mune, des radis ont été semés dans une grande jardinière couverte fabriquée pour l’occasion 
et enfin des fleurs et bulbes de fleurs offerts par l’association « Les lutins de la Haute-
Largue » ont été mis en jardinière pour embellir les rebords de fenêtre.  

Malheureusement, les demandes institutionnelles ont conduit à l’annulation de certains pro-
jets : fête des écoles, classe de découvertes au centre « La Roche » à Stosswihr, rencontres 
entre les élèves.  

Toute l’équipe remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont contribué aux diffé-
rentes actions menées par l’association « Les Lutins de la Haute-Largue » mais aussi l’en-
semble des familles du RPI qui, malgré le contexte actuel, ont continué de nous soutenir.  

Continuons de profiter de chaque instant les uns avec les autres et aspirons à un avenir plus 
agréable pour tous avec les belles journées estivales.  

Nathalie, Anne-Marie, Anne, Émilie, Valérie et Thibault  
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COIN DES ENFANTS 
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RECETTE   
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LE MAIRE, LES ADJOINTS,  

LES CONSEILLERS ET LE PERSONNEL COMMUNAL  

VOUS SOUHAITENT A TOUTES ET A TOUS UNE 

 BONNE LECTURE ET D’AGREABLES VACANCES D’ETE 

LE COURTAVONAIS  (Publication semestrielle) 

Rédaction, documentation 

WALCH Charline, GISSINGER Isabelle, BURET Jacqueline,  

Guillaume UEBERSCHLAG 

Impression : Mairie 


