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LE MOT DU MAIRE 

Chers villageois,  
 
Le froid s'installe, la première neige est déjà tombée et voici venu le temps de se pencher sur ces mots 
ainsi que l'année écoulée. 
 
Cette année aura malheureusement encore été synonyme de pas mal de frustrations directement liées 
à la crise sanitaire. Mais nous avons tout de même pu profiter de quelques moments plus légers et de 
plus grande liberté. 
 
Notre premier marché aux puces organisé par le conseil municipal fut un grand succès. Tous les ingré-
dients étaient présents pour que tous puissent profiter d'une belle journée !  
 
Le temps magnifique, les musiciens et les associations du village, tous ont répondu « présent » pour 
vous accueillir et vous, villageois, y avez été réceptifs. Vous avez été nombreux à vous déplacer que ce 
soit simplement pour déambuler entre les stands, croiser des personnes que vous n’avez plus vues de-
puis plusieurs mois, bavarder, ou même vous restaurer afin de montrer votre soutien à notre vie asso-
ciative qui a subi tant de préjudices en cette période de crise sanitaire … 
 
J’ai l’intime conviction que ce genre d’événement représente une bouffée d’air frais pour tout-un-chacun. 
 
Pour moi, cette journée est l’exacte représentation de ce que je souhaite du plus profond de mon cœur 
pour notre village : retrouver une commune vivante et pleine de ce genre de moments conviviaux.  
 
Un événement plus tragique a également marqué cette fin d’année. L’incendie d’un immeuble détruisant 
cinq logements et laissant ses habitants démunis de tout.  
 
Mais une fois de plus la générosité, l’esprit d’entraide et de solidarité ont été remarquables.  
 
Nous avons réceptionné une quantité incroyable de vêtements, linge de maison, produits de première 
nécessité que nous avons pu redistribuer aux sinistrés. Les dons étant si nombreux nous avons même 
pu en donner à une association caritative, contribuant ainsi à aider d’autres personnes dans le besoin. 
Merci à vous tous! 
 
Cette année, grâce aux engagements de la municipalité en matière environnementale et aux actions 
menées en ce sens, notre village remporte, pour sa première participation, trois libellules à la distinction 
«Commune Nature », ce qui était jusqu’en 2019 la plus haute distinction.  
Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an vont venir rythmer la fin de l’année 2021 qui approche 
à grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de joie et de retrouvailles avec nos proches. Le 
bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires surtout dans ce contexte in-
certain. 
 
Je vous souhaite sincèrement le meilleur, entourés des vôtres.  
 
L’équipe municipale, les employés municipaux et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de 
Noël. 
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PRESENTATION ASSISTANTE DE GESTION ADMINISTRATIVE 

En date du 01 novembre 2021, Mme GUARDIOLE Laetitia,  

âgée de 42 ans, domiciliée à Courtavon, a rejoint l’équipe 

 communale en tant qu’assistante de gestion administrative 

 auprès de Mme GISSINGER Isabelle, secrétaire de mairie, afin 
de l’épauler dans le secrétariat communal. 

Mme GUARDIOLE Laetitia est également secrétaire de mairie 
auprès de la Commune d’Oberlarg. 

 

Les membres du conseil municipal lui souhaitent la bienvenue 
au sein de l’équipe communale. 
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ANNIVERSAIRES DE  NOS AINES 

Les 85 ans de Mr WALDT  Michel 

La municipalité a eu le plaisir de se rendre au domicile de Michel Waldt, à l’occasion de son 85
ème

 
anniversaire. 

 

Michel voit le jour le 25 septembre 1936 à Altkirch. Il est le quatrième enfant de Constance et  

René Waldt et a deux frères et trois sœurs. 

 

Après avoir terminé sa scolarité, il travaille six ans dans l’agriculture, avec ses parents. Puis part 
faire son service militaire, le 7 janvier 1957, pour quatre mois à Strasbourg. Il est mobilisé et part 
pour l’Algérie pendant deux ans. 

 

Il intègre également les sapeurs pompiers à l’âge de 16 ans pendant une durée de 38 ans. 

 

A son retour, il travaille pendant deux ans à la filature à Alle, puis 34 ans, comme tourneur, dans 
une fabrique de boites de montres à Alle. 

 

En 1964, Michel épouse Liliane Meyer d’Alle. De leur union, ils auront deux enfants : Patricia, ma-
riée à Jacques, ont deux garçons, Hugo et Marceau. Et Fabien, marié à Stéphanie,  ont trois en-
fants, Mathilde, Corentin et Augustin.  

 

Ce sont cinq petits-enfants que Michel aime recevoir. 

 

Michel s’occupe de son jardin et de ses arbres fruitiers. Il possède également des lapins et  

des poules. Chaque hiver, il coupe encore lui-même son bois de chauffage.  

 

C’est ainsi qu’il coule une paisible retraite, entouré de sa femme, ses enfants et petits-enfants. 

 

Toute la municipalité lui souhaite encore un Joyeux Anniversaire ainsi qu’une très bonne Santé ! 
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Les 85 Ans de Mme WAECKERLI Thérèse 

Thérèse voit le jour le 9 novembre 1936 à Courtavon, elle est le deuxième enfant d’Alice  
Henmin de Vendlincourt et d’Adrien Salomon, douanier.  
 
Elle a un frère, Michel, né en 1927 qui est décédé en 2013.  
 
Peu de temps après sa naissance un malheur frappe la famille : sa maman décède, laissant son 
papa seul avec ses deux enfants.  
 
Son papa épousera en secondes noces Alice Rossé de Cornol qui s’occupera et aimera Thé-
rèse et Michel comme ses propres enfants.  
 
En 1940, toute la famille est expulsée en Haute-Savoie.  
Après la guerre, en 1945, retour au village natal où Thérèse effectua sa scolarité à l’école du 
village sur la direction de l’instituteur Blaise Stampfler. Elle obtiendra son certificat d’études au 
post-scolaire (cours du soir) à 14 ans.  
 
En 1953, nouvelle épreuve : Thérèse perd son papa.  
 
En 1955, elle épouse André Waeckerli avec qui elle aura 4 enfants : Jean-Luc en 1956, Andrée 
en 1958, Yves en 1963 et Frédéric en 1967.  
 
La famille va s’agrandir et compte aujourd’hui 6 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Ils font 
la joie de Thérèse quand ceux-ci viennent lui rendre une visite.  
 
Après avoir passé sa vie à aider les autres, Thérèse, toujours entourée de sa famille, s’adonne 
au tricot, au crochet, à la broderie et à la confection de cartes de vœux. Thérèse fait aussi partie 
du club perce-neige.  
 
Elle aime également cuisiner, jardiner, et lire 
 
Après 66 années de vie commune, elle bichonne toujours autant Dédé, son mari.  
 
Toute la municipalité lui souhaite encore un Joyeux Anniversaire ainsi qu’une très bonne Santé ! 

ANNIVERSAIRES DE  NOS AINES 
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Monsieur le Maire, François WALCH, souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

et ouvre la séance à 19h30 

 

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

 Jean-Marc, Mr GABRIEL Alexandre, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Mr WALDT Jean-Louis, Mr HEINRICH Lau-
rent, Mme WALCH Charline 

 

Ont donné pouvoir : Mme SCHULL Vanessa, pouvoir donné à Mr GABRIEL Alexandre 

                                 Mr BABE Florent, pouvoir donné à Mme WALCH Charline 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

 

Délibération relative au tarif appliqué pour la location de la Salle des Prés du Château 

 

Délibération relative aux indemnisations versées au gestionnaire de la Salle des Prés du Château 

 

Délibération relative au tarif appliqué pour location stand pour un marché aux puces organisé par la commune. 

 

Gestion de la forêt 

 

Point supplémentaire rajouté avant la séance : 

 

Courrier administré enlèvement bois 

 

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

SEANCE DU 20  Juillet 2021 
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POINT 1 -Délibération relative au tarif appliqué pour la location de la Salle des Prés du Château  

 

Afin de compléter la délibération N° 40/2021 prise en date du 08 juin 2021, les membres du conseil municipal, à 11 
voix pour décident d’actualiser les tarifs de location pour la Salle des Prés, selon tableau ci-après : 

 

 

 

Il a également été délibéré à l’unanimité des membres présents d’appliquer une capacité maximum de 250 per-
sonnes pour la Salle des Prés du Château. 

 

POINT 2 – Délibération relative aux indemnisations versées au gestionnaire de la Salle des Prés 

 

Mme GRAFFION Virginie, gestionnaire de la Salle des Prés du Château, était présente afin d’exposer aux membres 
du conseil municipal le fonctionnement de la gérance de la salle, compromise depuis deux ans suite à la situation 
sanitaire liée au COVID. 

 

De ce fait, afin de pouvoir déterminer une indemnité correspondante au temps de travail effectué, il a été convenu 
de déterminer sur une année complète le temps de travail effectué, afin de proposer une indemnité annuelle par le 
biais du régime indemnitaire annuel (CIA). 

 

Les membres du conseil municipal approuvent à 11 voix pour. 

 

POINT 3 – Délibération relative au tarif appliqué pour location stand pour marché aux puces organisé par la 
commune 

 

Concernant l’organisation d’un marché aux puces organisé par la Commune de Courtavon il convient de définir le 
prix de location concernant les emplacements prévus pour les stands d’exposition. 

 

Après concertation, les membres du conseil municipal décident de fixer la location à 11 € pour 5 mètres de stand. 

 

LOCATION HABITANT VILLAGE HABITANT HORS VILLAGE 

Deux journées 

Samedi – Dimanche 

190 € 380 € 

Trois journées 

Vendredi – Samedi – Dimanche 

280 € 550 € 

Charges pour les locations gratuites 100 € NEANT 

POINT 4 – Gestion de la forêt 

 

Compte tenu des bilans annuels relatifs à la gérance du domaine forestier une nouvelle réflexion a été exposée lors 
du conseil municipal concernant la gestion de la forêt. 

De ce fait, après concertation entre les membres du conseil, il a été décidé à 11 voix pour, de faire des démarches 
afin de connaître les alternatives possibles pour une gestion communale. 

 

POINT 5 – Délibération relative à un courrier adressé à un administré pour enlèvement de bois 

 

Après plusieurs relances restées sans suite un courrier recommandé avec accusé de réception va être adressé à un 
administré lui demandant d’enlever du bois lui appartenant entreposé sur un chemin communal, avant le 07/08/2021 
faute de quoi la commune fera le nécessaire moyennant 1 500 € de frais d’enlèvement à la charge de l’administré. 

Les membres du conseil municipal approuvent à 09 voix pour et 02 abstentions. 
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 07 septembre 2021 

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

et ouvre la séance à 19h30 

 

Présents : Mr BABE Simon, Mme BURET Jacqueline, Mr GABRIEL Alexandre, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, 
Mr HEINRICH Laurent, Mme WALCH Charline, Mme SCHULL Vanessa, Mr BABE Florent 

 

Absent excusé : Mr WALDT Jean-Louis 

 

A donné pouvoir : Mr DZIOPA Jean-Marc, pouvoir donné à Mr WALCH François 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

 

- Etat prévisionnel des coupes pour l’exercice 2022 

 

- Rapport d’activité 2020 du Syndicat d’électricité et de Gaz du Rhin 

 

- Prix de vente d’une parcelle située au lieu-dit « Eichholtz  

 

- Renouvellement contrat SPA (Société Protectrice des Animaux) 

 

- Délibération relative à procès-verbal constatant la mise à disposition de biens à la Communauté de  

Communes Sundgau 

 

Points supplémentaires rajoutés avant la séance : 

 

- Adhésion de la commune de Durlinsdorf au Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires (SIAS)  

Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg 

 

- Convention jardin fleuri 

 

- Divers 
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POINT 1 -Etat prévisionnel des coupes pour l’exercice 2022  

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur MOUREAUX Christian, Chef de Triage de sa présence et lui donne la parole 
afin qu’il présente à l’ensemble des membres présents du conseil municipal l’état prévisionnel des coupes ainsi que 
le programme des travaux d’exploitation de la forêt communale pour l’année 2022. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 08 voix pour et 02 Abstentions, approuve l ’état prévisionnel des 
coupes pour l’année 2022 proposé, répartit de la manière suivante : 

 

Dépenses : Frais d’exploitation              32 824,00 € H.T. 

Recettes  :  Net prévisionnel               5 643,00  € H.T. 

 

sous réserve de condition d’établir un état de charges régulier qui sera demandé auprès de l’ONF à convenir lors 
d’un entretien avec Mr Moureaux. 

 

 

POINT 2 – Rapport d’activité 2020 du Syndicat d’électricité et de Gaz du Rhin 

 

Il appartient à chaque Maire de présenter le rapport d’activité 2020 approuvé par le Comité Syndical le 20/04/2021 à 
son conseil municipal.  

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

 

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2020 du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin  

 

Et délibère, à 07 voix pour et 03 voix contre, le contenu du rapport. 

 

 

POINT 3 – Prix de vente d’une parcelle située au lieu-dit « Eichholtz » 

 

Mr le Maire fait part aux membres du conseil municipal d’une demande d’achat d’une partie d’un terrain communal, 
émanant de Mr et Mme MOEBS propriétaires au 20 rue des Chênes à Courtavon. 

 

En effet, les personnes précitées viennent d’acheter le bien et souhaiteraient acquérir un bout de terrain communal 
jouxtant leur propriété, représentant une surface de 3a07, situé sur la parcelle 179/147 Section N° 4. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à 10 voix pour, de remettre cette délibération 
ultérieurement afin d’obtenir des renseignements complémentaires sur l’évolution du PLU actuellement en vigueur. 

 

 



PAGE 11 

POINT 4 – Renouvellement contrat SPA (Société Protectrice des Animaux 

 

Mr le Maire fait part aux membres du conseil municipal que le contrat actuel avec la Société Protectrice des Ani-
maux (SPA) arrive à échéance au 01/01/2022. 

 

De ce fait après concertation, il s’avère que durant la période du contrat des demandes relatives à la récupération 
de chats errants ont été formulées auprès de la SPA et sont restées sans suite étant donné que la SPA ne se dé-
place pas et que la commune doit se charger du transport en cas de besoin. 

 

Par conséquent, compte tenu des faits précités, les membres du conseil municipal décident à 08 voix pour et 02 
Abstentions, de ne pas renouveler le contrat triennal concernant la fourrière proposé par la SPA.   

 

POINT 5 – Délibération relative à procès-verbal constatant la mise à disposition de biens à la Communauté 
de Communes Sundgau 

 

Mr le Maire fait part du procès-verbal constatant la mise à disposition à la Communauté de Communes Sundgau 
des biens et ouvrages techniques relevant de la compétence de l’eau potable. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à 3 voix contre et 7 Abstentions le procès-verbal. 

 

POINT 6– Adhésion de la commune de Durlinsdorf au Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires (SIAS) 
Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg 

 

Mr le Maire fait part que suite au projet en cours relatif à la construction d’une école intercommunale située dans la 
commune de Durlinsdorf, il convient de modifier les statuts du Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires (SIAS) 
Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg afin d’y intégrer la Commune de Durlinsdorf au syndicat. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à 9 voix pour et une abstention. 

POINT 7– Convention jardin fleuri 

Mr le Maire fait part aux membres du conseil d’une proposition de Mr SPAHR Dylan, propriétaire au 52 Grand rue à 
Courtavon relative à la mise à disposition à la commune à titre gratuit d’une partie de parcelle se trouvant devant la 
propriété afin de la fleurir et embellir la rue concernée. 

De ce fait, une convention sera établie entre la personne concernée et la commune. 

Le conseil municipal approuve à 10 voix pour, et autorise le maire à signer le document y afférent. 

POINT 8– Divers 

 

- Mr le Maire fait part d’une proposition de Mr WIRTZ Georges, Adjoint technique à la commune, proposant la 
création d’une station de purin de plantes dans l’optique d’améliorer la vitalité et vigueur des aménagements pay-
sagers et du fleurissement de la commune ainsi que d’une deuxième parcelle de prairie fleurie. 

Ces purins seront ajoutés à la cuve d’arrosage, en fonctions des saisons et besoins. 

Le matériel nécessaire sera fourni par la commune. 

 

- L’installation et la mise en route de la nouvelle chaudière à pellets à la Salle des Prés du Château ont été  

concluantes. 

 

 

 

        Séance levée à 21h45 
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU 14 octobre 2021 

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

et ouvre la séance à 19h30 

 

Présents : Mr GABRIEL Alexandre, Mr HEINRICH Laurent, Mme WALCH Charline, Mr WALDT Jean-Louis, Mr 
DZIOPA Jean-Marc 

 

Absente excusée    :  Mme SCHULL Vanessa 

 

Ont donné pouvoir :   Mr BABE Simon, pouvoir donné à Mr WALDT Jean-Louis 

                                     Mr UEBERSCHLAG Guillaume, pouvoir donné à Mr DZIOPA Jean-Marc 

                                     Mr BABE Florent, pouvoir donné à Mme WALCH Charline 

 

 

                                                            

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

 

 

-Election d’un délégué intercommunal au sein du SIAS Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg et d’un 

 Correspondant Défense suite à démission d’un conseiller municipal 

- Prix du bois 2022 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2020 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets 2020 

 

     Points supplémentaires rajoutés avant la séance : 

 

- Prix de location de la Salle des Prés du Château 

- Création d’un poste permanent 

- Divers 
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POINT 1 -Election d’un délégué intercommunal au sein du SIAS Courtavon – Levoncourt- Liebsdorf - 
Oberlarg et d’un correspondant Défense suite à démission d’un conseiller municipal 

 

Suite à démissions de conseillers municipaux il convient de renommer des délégués auprès des postes sui-
vants, à savoir : 

 

Finances : Mr WALDT Jean-Louis 

SIVU du CPI de la Haute Largue : Mr HEINRICH Laurent 

Correspondant Défense : Mr WALDT Jean-Louis 

 

Concernant la nomination d’un délégué pour le SIAS Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg une délibéra-
tion sera prise ultérieurement lors d’un prochain conseil municipal. 

 

Les membres du conseil approuvent à 9 voix pour. 

 

POINT 2 – Prix du bois 2022 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 09 voix pour, de maintenir les prix actuels concernant 
la vente de bois d’affouage pour l’année 2022, à savoir : 

 
- 45,00 € T.T.C  le stère de bois d’affouage (6 stères maximum par famille)                                    

- 46,00 € H.T + TVA 10 %  le bois en stère à la vente                                        

- 36,00 € H.T + TVA 10 %  le mètre cube de bois industriel long (B.I.L.)    

 
POINT 3 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2020 

 
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appar-
tient au Président de la Communauté de Communes Sundgau compétente en eau potable de présenter pour 
l’exercice 2020 un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

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

 
Le Conseil municipal, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
 

Après en avoir délibéré, à 9 voix pour 

 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable. 
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POINT 4 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets 
2020  

 

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient 
au Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2020 un rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des déchets. 

 

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

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Après en avoir délibéré, à 9 voix pour 

 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de collecte et 
d’élimination des déchets. 

 

POINT 5 – Prix de location de la Salle des Prés du Château 

 

Après concertation et délibération les membres du conseil municipal décident à 9 voix pour, de rajouter un prix en 
cas de location journalière s’élevant à 100 € pour les personnes résidant dans la commune et 190 € pour les per-
sonnes extérieures de la commune, auquel il conviendra de rajouter un montant de 50 € dans le cas où la vaisselle 
reste à la charge de la gérante de la salle. 

 

POINT 6 – Création d’un poste permanent 

 

L’organe délibérant, 

 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ; 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 
12 ; 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment ses articles 34 et 41 ; 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territo-
riaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et notamment son article 3 ; 

Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale / de l’établissement public ; 

Vu  le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ; 
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Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un l’emploi permanent de Rédacteur principal 2eme Classe à 
raison d’une durée hebdomadaire de service de 6 heures 00 minute (soit 6/35èmes), compte tenu d’un ac-
croissement de travail 

 

Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de l ’emploi per-
manent susvisé ; 

 

Décide à 9 voix pour, 

 

Article 1
er 

: À compter du 01 Janvier 2022, un emploi permanent d’une assistante de l’adjoint administrative rele-
vant du grade de Rédacteur principal 2eme Classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service 
de 6 heures 00 minute (soit 6/35

èmes
), est créé. 

 

L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel. 

 

Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi per-
manent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dans le 
respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

 

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le 
fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, compte tenu du fait : 

 

qu’il s’agit d’un emploi permanent à temps non complet dont la quotité de temps de travail est infé-
rieure à 50 % ; 

 

La nature des fonctions : Assistance et aide administrative auprès de l’adjoint administratif 

 

Le niveau de recrutement : BAC 

 

Le niveau de rémunération : Selon grade retenu Echelle B2 de rémunération. 

 

Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les délais fixés. 
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POINT 7– Divers 

 

- Mr le Maire fait part de la démission de Mme BURET Jacqueline, conseillère municipale, à effet 
du 28/09/2021 et informe les membres du conseil que Mme SCHULL Vanessa, conseillère munici-
pale, prévoit également de déposer sa démission qui parviendra ultérieurement par courrier. 

- Les membres du conseil municipal décident à l’unanimité des membres présent de prévoir une 
création de poste relevant du grade de Rédacteur, à effet du 01/01/2022, suite à un accroissement 
de travail au niveau administratif. Le temps de pouvoir effectuer les démarches nécessaires à cet 
effet, une demande de mise à disposition sera faite auprès du  Centre de  Gestion à effet du 
01/11/2021 au 31/12/2021. 

 

      - Mr le Maire fait part aux membres du conseil que le contrat à durée déterminée concernant l’ad-
joint technique, Mme GRAFFION Virginie, arrive à échéance au 11 janvier 2022.  

De ce fait, après concertation, les membres du conseil décident de renouveler le contrat actuel à 
effet du 12 janvier 2022 par un contrat à durée indéterminée compte tenu des six années d’ancien-
neté de l’agent. 

Il conviendra de vérifier avec l’agent les modalités et les heures hebdomadaires effectuées incluant 
les locations de la salle des Prés du Château. 

 

- Mr le Maire fait part qu’un dossier préparé par l’adjoint technique a été déposé auprès de la CCS 
relatif aux projets GERPLAN, dans le but de percevoir un financement lié à un plan de fleurisse-
ment de la commune. 

 

- Mr le Maire fait part aux membres du conseil qu’une subvention d’un montant de 10 112,50 € est 
attribuée à la commune par le Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin concernant le remplace-
ment des luminaires d’éclairage public par des luminaires Leds.  

 

 

 

 

 

        Séance levée à 21h30 
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PROCES –VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COURTAVON 

SEANCE DU  25 novembre 2021 

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

et ouvre la séance à 19h30 

 

Présents : Mr GABRIEL Alexandre, Mr HEINRICH Laurent, Mme WALCH Charline,  

Mr WALDT Jean-Louis, Mr DZIOPA Jean-Marc, Mr BABE Simon, Mr BABE Florent 

 

A donné pouvoir : Mr UEBERSCHLAG Guillaume, pouvoir donné Mme WALCH Charline 

                                                           

Secrétaire de séance : Mme GISSINGER Isabelle, Adjoint administratif 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

 

- Approbation de la convention régissant le service commun de conseil en énergie partage 

 

- Délibération désignant un commissaire titulaire pour la commission communale des impôts directs 

 

- Délibération autorisant l’adoption de la nomenclature M57 

 

- Rapport d’activité 2020 de la Communauté de communes Sundgau 

 

- Création d’un poste permanent 

 

- Mise en place d’un miroir de sécurité Rue de la chapelle 

 

POINTS SUPPLEMENTAIRES RAJOUTES AVANT LA SEANCE : 

 

- Désignation d’un délégué au SIAS Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg 

- Demande de subvention APAEI St-André à Cernay 

- Sécurité routière de la commune 

- Renouvellement du contrat de contrôle et vérification concernant l’aire de jeux 

- Divers 

 

 



PAGE 18 

POINT 1 -Approbation de la convention régissant le service commun de conseil en énergie partage 

 

Mr le Maire rappelle que la Communauté de Communes a décidé de créer un service commun de Conseil en Ener-
gie Partagé avec les communes membres, conformément à l’article L.5211-4-2 du CGCT. 

 

En vertu de cet article, une convention régissant ce service commun doit être conclue avec les communes 
membres intéressées.  

 

Le Maire, 

 

VU l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Sundgau du 21 octobre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, à 9 voix pour, 

 

APPROUVE la création du service commun de Conseil en Energie Partagé. 

 

APPROUVE les termes de la convention régissant le service commun de Conseil en Energie Partagé, tels que pré-
sentés par son Maire ; 

 

AUTORISE son Maire à signer cette convention ainsi que tous actes s’y rapportant. 

 

 

POINT 2 – Délibération désignant un commissaire titulaire pour la commission communales des impôts 
directs 

 
Compte tenu de la démission auprès du conseil municipal des commissaires titulaires et suppléants, il convient de 
nommer deux remplaçants, à savoir : 

 
Commissaire titulaire   :  Mr GABRIEL Alexandre 

Commissaire suppléant   :  Mr BABE Simon 

 
Les membres du conseil municipal approuvent à 9 voix pour. 

 
POINT 3 – Délibération autorisant l’adoption de la nomenclature M57 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, il a été décidé de reporter ultérieurement la présente 
délibération. 
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POINT 4 – Rapport d’activité 2020 de la Communauté de Communes Sundgau 

 

Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au 
Président de la Communauté de Communes Sundgau de présenter pour l’exercice 2020 un rapport d’activité. 

 

Il appartient à chaque Maire de présenter ce rapport à son conseil municipal dans les douze mois qui suivent la clô-
ture de l’exercice.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Après en avoir délibéré, à 3 voix pour et 6 Abstentions 

 

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2020 de la Communauté de Communes Sundgau. 

 

 

POINT 5 – Création d’un poste permanent 

 

L’organe délibérant, 

 

Sur rapport de l’autorité territoriale, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 2313-3 ; 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 
12 ; 

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment ses articles 34 et 41 ; 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territo-
riaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et notamment son article 3 ; 

Vu  l’état du personnel de la collectivité territoriale / de l’établissement public ; 

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

 

 

Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2eme 
classe à raison d’une durée hebdomadaire de service de 13 heures 30 minute (soit 13h30/35

èmes
), compte 

tenu d’un accroissement de travail 

 

Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la création de l ’emploi per-
manent susvisé ; 

 

Décide à 9 voix pour, 
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Article 1
er 

: À compter du 12 Janvier 2022, un emploi permanent d’un adjoint technique principal de 2eme 
classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 13 heures 30 minute (soit 
13h30/35

èmes
), est créé. 

 

L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel. 

 

Article 2 : L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi 
permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibéra-
tion, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

 

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur 
le fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, compte tenu du 
fait : 

 

qu’il s’agit d’un emploi permanent à temps non complet dont la quotité de temps de travail 
est inférieure à 50 % ; 

 

La nature des fonctions : Entretien bâtiments communaux ainsi que gérance de la Salle poly-
valente 

 

Le niveau de recrutement : BEP 

 

Le niveau de rémunération : Selon grade retenu Echelle C1 de rémunération. 

 

Article 3 : L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création d’emploi auprès du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les conditions et les 
délais fixés. 

 

POINT 6– Mise en place d’un miroir de sécurité 

 

Mr le Maire fait part d’un courrier du 25/10/2021 réceptionné en mairie émanent de Mr MACKER Jean-Paul et 
Mme BURET Jacqueline domiciliés 139 rue de la Chapelle formulant leur opposition au projet de la mise en 
place d’un miroir de sécurité devant leur propriété, prévu afin de bénéficier d’une visibilité en sortant de la rue 
des Vergers. 

Différentes raisons à leurs désaccords ont étés évoquées, à savoir : lieu d’implantation trop étroit, gêne de 
circulation pédestre et routière, esthétique… 

De ce fait, après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité d’étudier toutes les possibili-
tés d’agencement afin de pouvoir remédier à ce problème.   
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POINT 7– Désignation d’un délégué au SIAS Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg 

 

Suite à démission d’une conseillère municipale, Mme BURET Jacqueline, en date du 28/09/2021, il convient de nom-
mer un délégué remplaçant au SIAS Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg. 

De ce fait, Mr UEBERSCHLAG Guillaume, Conseiller municipal, se propose comme délégué, proposition approuvée 
à l’unanimité des membres présents. 

 

POINT 8– Demande de subvention APAEI Saint-André à Cernay 

Mr le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention pour l’année 2021 émanant de l’Association 
des Parents et Amis des Enfants Inadaptés de l’Institut St-André à Cernay. 

 

Considérant qu’à ce jour 01 personne dans la commune bénéficie des projets proposés par l’association, les 
membres du conseil municipal délibèrent et décident à 09 voix pour, d’accorder une subvention à l’Association 
d’un montant de 200,00 €. 

 

POINT 9– Sécurité routière dans la commune 

 

Le maire fait part aux membres du conseil d’une proposition d’un programme d’étude par le CEA (Collectivité Euro-
péenne d’Alsace), service de l’état, en vue de l’aménagement d’une traversée d’agglomération afin de pouvoir déter-
miner les points sensibles de sécurité dans la commune surtout au niveau de l’école. 

Une étude sera effectuée à cet effet, pouvant être subventionnée à hauteur de 40% du coût de l’opération. 

Les membres du conseil municipal, approuvent à 9 voix pour. 

 

POINT 10– Renouvellement du contrat de contrôle et de vérification concernant l’aire de jeux  

 

Le contrat de contrôle et de vérification concernant l’aire de jeux arrivant à échéance en janvier 2022 il convient de le 
renouveler. 

De ce fait, après délibération, les membres du conseil municipal approuvent à 9 voix pour l’offre proposée par l’en-
treprise SATD, pour une durée de deux ans, en optant pour la formule SATD CONFORT moyennant un coût annuel 
de 192 € HT la première année puis un coût annuel de 152 € HT la deuxième année. 
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POINT 11– Divers 

 

Mr le Maire fait part de la démission de Mme SCHULL Vanessa, conseillère municipale, 

 à effet du 19 octobre 2021. 

 

Mr le Maire fait part qu’en date du 01 novembre 2021, Mme GUARDIOLE Laetitia, a rejoint l’équipe communale en 
tant qu’assistante de gestion administrative auprès de Mme GISSINGER Isabelle, secrétaire de mairie, afin de 
l’épauler dans le secrétariat communal à raison de 6 heures hebdomadaires. 

Mme GUARDIOLE a également repris le poste de secrétaire du SIAS à effet du 01/11/2021 suite à démission de 
Mme GISSINGER. 

 

Mr le Maire fait part aux membres du conseil du remerciement de Mr WALDT Michel à l’occasion de son anniver-
saire. 

 

Mr le Maire fait part que l’opération « Commune Nature » au titre de la démarche « Eau et Biodiversité » entreprise 
par la commune, engendrant des démarches de réduction/suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour la gestion des espaces verts et des voiries contribuant ainsi à la préservation de la qualité de l’eau des cours 
d’eau et des nappes d’eau souterraine et au développement de la biodiversité a été bénéfique à la commune étant 
donné que le village s’est vu octroyé une récompense avec la remise de panneaux d’entrée de commune, permet-
tant de valoriser le niveau d’engagement. 

 

Afin de prévoir le budget communal pour l’année 2022 des projets de travaux d’investissements ont été proposés, à 
savoir : 

- Sécurité routière de la commune 

- Archives communales 

- Remplacement des luminaires de la Salle des Prés par des luminaires LED 

- Remplacement de la toiture du garage du presbytère 

- Remplacement de la chaudière fioul par une chaudière à pellets à la salle communale 

au 51 Grand Rue 

-Pose de panneaux solaires à la Salle des Prés 

-Démolition du foyer communal et de l’ancienne salle de musculation  

 

Le maire informe les membres du conseil que dans le cadre du projet de sectorisation des PLUi de la Communauté 
de Communes Sundgau, il conviendra d’ici janvier 2022 de désigner un délégué afin de participer aux diverses réu-
nions prévues à cet effet. 

 

Monsieur le maire fait part aux membres du conseil que dans le cadre du schéma directeur d’assainissement des 
communes non assainies mené par la Communauté de Communes Sundgau, IRH Ingénieur Conseil a été mandaté 
pour la réalisation d’une étude à cet effet. 

 

 

Séance levée à 22h30 
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VIE DES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 

Le Président SCHULL Raymond    O3 89 40 89 12  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 

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

 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 

Date Lieu Nombre de donneurs 

Vendredi 9 Avril PFETTERHOUSE 48 

Vendredi 18 Juin COURTAVON 43 

Jeudi 30 Septembre PFETTERHOUSE 39 

Vendredi 10 Décembre COURTAVON   

Collectes de sang année 2021 

Date Lieu 

Vendredi 25 Mars PFETTERHOUSE 

Vendredi 17 Juin COURTAVON 

Jeudi 29 Septembre PFETTERHOUSE 

Vendredi 9 Décembre COURTAVON 

Planning des collectes de sang année 2022  

L’assemblée générale de l’Amicale aura lieu à la salle des prés du château le : 

                       Samedi 26 février 2022 à 19 heures. 

Donneurs de sang ou simple bénévole n’hésitez pas à venir y assister. 

Il y a deux façons de s’engager pour le don de sang et pour aider les patients à 

être transfusés : 

donner son sang et / ou devenir bénévole d’une association de donneurs de sang . 
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DONNEURS DE SANG COURTAVON 

Groupes sanguins 

Le sang est considéré comme étant un tissu liquide qui a une composition cellulaire identique d’un indivi-
du à un autre. Toutefois, existe une variabilité des divers éléments du sang appelée polymorphisme. Elle 
est à l’origine de l’impossibilité de transfusion entre certains groupes de personnes. 
Les principaux systèmes de groupes sanguins sont ceux qui définissent les systèmes ABO, Rhésus et 
Kell. Mais il en existe bien d’autres qui permettent d’affiner la compatibilité des sangs. 
Quelle est la raison de la non-compatibilité de certains sangs entre eux ? Il s’agit de la présence natu-
relle d’anticorps dans le sang, dirigés contre les antigènes que le sang ne possède pas. L’introduction 
accidentelle d’un sang possédant des anticorps dirigés vers des antigènes du même type serait donc un 
danger. Ce car il y aurait agglutination des globules rouges et accident hémolytique grave, parfois fatal. 
C’est pour cela que tout donneur ne peut donner à tout receveur. 

Entre antigènes et anticorps 

La classification des globules rouges se réalise selon la présence ou absence : 

Des antigènes A et B à la surface des hématies 

D’anticorps anti-A ou anti-B dans le sérum 

En effet, la présence d’un antigène à un certain type entraîne l’absence de l’anticorps de cette même 
spécificité. 
Ainsi, sera classé AB un sang dont : 

Les globules rouges auront des antigènes A et B sur leur surface 

Le plasma ne présentera pas d’anticorps anti A ni anti B 

Comment connaître son groupe sanguin ? 

Pour déterminer le groupe sanguin d’un individu, les globules rouges sont mélangés avec différentes so-
lutions d’anticorps. Si : 

La solution contient des anticorps anti-B (sous-entendu issu soit d’un groupe A ou O) 

Le sang possède des antigènes B (sous-entendu issu soit d’un groupe B ou AB) 

Les deux vont s’agglutiner ensemble pour former un seul bloc. Il y a donc incompatibilité. 
Si le sang ne réagit à aucun anticorps, le sang appartient au groupe sanguin O. 

Les incompatibilités entre groupes sanguins 

Le fait de recevoir du sang venant du mauvais groupe peut mettre la vie du receveur en danger. Par 
exemple, les anticorps d’un receveur ayant un groupe sanguin A attaqueront les antigènes d’un donneur 
de groupe sanguin B. Provoquant ainsi une réaction immunologique qui peut, dans les cas extrêmes, 
conduire à la mort. Cet accident hémolytique est malheureusement le plus fréquent et le plus grave que 
l’on ait à redouter en transfusion. 

Le « contrôle ultime pré-transfusionnel au lit du patient » 

C’est pour se prémunir contre l’accident hémolytique que nous pratiquons en France le « contrôle ultime 
pré-transfusionnel au lit du patient ». L’une de ses composantes est la vérification, au moment de la 
transfusion, de la compatibilité ABO. Ce contrôle ultime pré-transfusionnel s’effectue sur des dispositifs 
délivrés en même temps que les poches à transfuser. Il consiste à vérifier au dernier moment la pré-
sence/absence des antigènes A et B, à la fois chez le patient et sur les hématies à transfuser.  
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

 

Depuis le 1
er

juillet 2021, les Sapeurs-Pompiers de la Haute Largue ont effectué 17 

 interventions : 

10 secours d’urgence aux personnes 

5 opérations diverses 

1 incendie 

1 AVP (accident de la voie publique) 

Suites aux fortes précipitations du 13 juillet, les 

pompiers sont intervenus à plusieurs reprises 

afin d’évacuer l’eau dans les habitations 

9 Novembre 2021, feu d’habitation, 5 logements détruits 

rue de la Chapelle 
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

Soucieux de maintenir leurs compétences à jour et d’être entrainés et parés à toute in-

tervention possible, les pompiers du CPI ne cessent de faire des manœuvres mais aussi 

des recyclages annuels de leurs formations.  

Recyclage annuel secourisme 

Manœuvre bûcheronnage et manie-

ment de tronçonneuse 

Cette année, le CPI de la Haute Largue a reçu un nouvel outil de travail, un FPT, Four-

gon Pompe Tonne. Celui-ci, plus récent et fonctionnel que l’ancien a reçu la bénédic-

tion de Monsieur le Curé, Christophe LACNI à l’occasion de la cérémonie du 11 

novembre dernier.   
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

Lors de la cérémonie de l’armistice du 11 novembre, qui s’est déroulée le 14 novembre 

à Oberlarg, certains sapeurs-pompiers ont été promus et décorés.  

Ainsi, Bruno MANIGOLD a été promu Sapeur-pompier de 1
ère

 classe. Christophe ROME-

RO s’est vu remettre le grade de Sergent et David MULLER celui d’Adjudant.  

Quant à Patrick SCHULL, il s’est vu décoré de l’insigne de Chef de Corps.  
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

Comme vous le savez certainement, le CPI de la Haute Largue peine à recruter de nou-

veaux membres pour renforcer son équipe. Néanmoins, Courtavon, Levoncourt et 

Oberlarg étant 3 communes relativement éloignées des grandes agglomérations et 

donc des centres de secours les plus proches, le temps d’intervention est parfois très 

long.  

Et puisque parfois chaque minute compte pour sauver une vie, l’application mobile 

SAUV life peut justement permettre de sauver une vie. 

 En effet, lorsque vous téléchargez cette application sur votre téléphone, quelque soit 

votre niveau de formation aux gestes de premiers secours, celle-ci vous enverra un mes-

sage d’alerte si vous êtes dans un périmètre proche d’une situation d’urgence afin que 

vous puissiez intervenir et peut-être sauver une vie. Pour plus d’informations, http://

sauvlife.fr l’application qui sauve des vies.  

Notez également qu’une nouvelle journée « Gestes qui sauvent » sera réalisée en début 

d’année prochaine par le CPI de la Haute Largue. N’hésitez pas à y venir nombreux car 

ces petits gestes peuvent sauver des vies !  

http://sauvlife.fr
http://sauvlife.fr
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ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-LARGUE 

LES LUTINS DE LA HAUTE LARGUE 

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que notre association a été créée. Il y 
l’école de Durlinsdorf qui a rejoint l’association en septembre, car notre directeur 
Mr Armant est également le directeur de l’école primaire de Durlinsdorf. Le fonc-
tionnement de l’association reste identique. 

 

Les membres 

Elle se compose de 37 membres dont 11 membres dans le conseil d’administra-
tion : Angélique GODAT Présidente, Mallorie OLLIVIER Vice-Présidente, Audrey 
MAURER Secrétaire, Véronique FROEHLY Trésorière, Géraldine HEINRICH, 
Claire REINHART, Sylvie REINHART, Virginie CARRAY, Jacqueline BURET, Sa-
brina LEINERT, Florian SCHLICKLIN Assesseurs. 

 

Les actions 

 

Les différentes actions pour cette année scolaire sont : 

Du 8 au 16 novembre : Vente de l’avent 
Le 11 décembre : Marche de Noël à Durlinsdorf 
Du 10 au 21 janvier : Vente de fromages 
Du 14 mars au 1

er
 avril : Vente de tombolas 

Le 22 mai : Marché aux puces à Liebsdorf 
Le 11 juin : Kermesse des écoles 

 

Nous avions espoir de faire notre marche d’halloween mais le Covid a encore eu 
raison de nous. 

Suite à la crise sanitaire les enfants n’ont pas pu faire leur excursion à Stosswihr 
en fin d’année scolaire 2020-2021. Avec une partie de l’argent gagné par nos ac-
tions nous avons pu acheter du matériel de sport pour nos élèves. 
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ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-LARGUE 

Voici quelques-unes de 
nos décorations de Noël 
et de nos membres en 
action. 

Remerciements 

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

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

 

Sachez que l’association est ouverte à tout le monde et que vous pouvez la rejoindre toute 
l’année en tant que bénévole ou lors de l’assemblée générale qui aura lieu au mois de  

septembre 2022.   
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

 

Depuis fin septembre, les élèves des écoles du RPI d’Oberlarg bénéficient enfin de 
séances de motricité pour les maternelles et de sport pour les élémentaires, dans la salle des 
Prés de Courtavon. 

 

Les élèves de maternelle ont débuté avec des jeux collectifs, afin de mettre en place un esprit 
coopératif au sein de la classe, ainsi que des parcours de motricité rendus possibles grâce à 
l’acquisition des nouveaux éléments en mousse et des tapis.  

 

Les élèves de CP-CE1 ont également pratiqué des jeux collectifs et ont terminé par des 
séances d’initiation au badminton. 

 

Quant aux élèves de CE2-CM1-CM2, ils ont consacré la première période à des jeux collectifs. 
La seconde période a été organisée autour du programme « Savoir Rouler à Vélo 
» (programme national, financé par le ministère des Sports, permettant ainsi de bénéficier d’un 
intervenant extérieur, à raison de 2h par semaine pendant 6 semaines). Une sortie sur route 
sera effectuée au printemps. 

 

Ce sont des moments de la semaine toujours très attendus des élèves, qui participent avec 
beaucoup d’énergie et d’enthousiasme.  

 

L’équipe enseignante renouvelle ses remerciements à la commune de Courtavon pour le prêt 
gracieux de la salle. 

 
 Le protocole sanitaire ne nous permet toujours pas de faire rencontrer les élèves. Ce-
pendant, l’équipe enseignante a décidé, sur une idée de la commune de Courtavon, d’offrir la 
chance aux élèves de travailler avec un artiste, Bastien GRÉLOT, dans le cadre de la réalisa-
tion d’une peinture murale dans la cour de récréation de l’école maternelle de Courtavon. Des 
visites culturelles dans la ville d’Altkirch et au Centre Rhénan d’Art Contemporain se déroule-
ront dans les prochaines semaines. 

 

En lien avec la technique de l'intervenant artiste (graffiti), les élèves découvriront cet art de rue 
et le vocabulaire associé. Les élèves seront initiés à la technique du pochoir et de la bombe. 
Les pochoirs seront en partie réalisés par les élèves et utilisés lors de la réalisation finale sur 
le mur. Le projet débutera en janvier 2022 et durera entre 4

 
et 5 mois. 

 

Mesdames HEGE, MORCHE, SCHMITT, BOIVINEAU-SCHEFFEL, SCHLICKLIN et Monsieur ARMANT 



PAGE 33 

CONSEIL DE FABRIQUE 

Conseil de fabrique,  

Fleurissement, 

            Photo de gauche,  Noces d’Or au mois de mai 2021 et 

Photo de droite,  fête patronale  le 25 juillet 2021. 

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

Encore une année un peu spéciale qui se termine, malgré tout cela nous avons 
eu la chance de pouvoir organiser notre repas de paroisse, potage, bouchée à la 
reine  garnie et dessert, avec livraison à domicile pour les habitants de courta-
von et pour  les personnes aux  alentours. Le  repas à été récupéré en drive en 

passant derrière la salle communale et le tour était joué !!!! 

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

Encore  un grand  merci  pour votre soutien  à la paroisse. 

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

Avant la fête de Pâques et de la Toussaint nous organisons le nettoyage de 
l’Église . (Les dates sont notés dans le bulletin paroissial). Nous remercions, Jac-

queline, Clairette, Marie-Paule, Gisèle, Sophie, et Georges notre ouvrier com-
munal  pour  ce nettoyage automnal qui était nécessaire !!!!  Sans oublier notre 

petite collation : après l’effort le réconfort !!! 
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CONSEIL DE FABRIQUE 

Et comme chaque année une pensée pour les personnes qui ne peuvent plus se 

déplacer à l’église voici une photo de notre crèche  Noël  2020. 

Le conseil  de fabrique Remercie toutes  les personnes qui œuvrent  tout au 
long de l’année pour les  services rendus à la paroisse . 

Tous les membres du Conseil de Fabrique vous souhaitent de 

Belles fêtes de Noël et une Bonne et Heureuse Année 2022. 

Prenez bien soins de vous !!                                          Le conseil de Fabrique. 

Photo du 24.06.21. Merci…….  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mademoiselledeco.com/wp-content/uploads/2008/11/anges_noel.gif&imgrefurl=http://www.mademoiselledeco.com/un-ange-pour-votre-deco-de-noel/&docid=JDTZDhr-v1NZlM&tbnid=YBO_2dBuXFVS8M:&vet=12ahUKEwiMjJC72P_eAhUEzYUKH
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COURTAVON INFOS 

En raison des congés la mairie sera fermée du  

Jeudi 23 décembre au Lundi 10 janvier 2022 

inclus 

        Des permanences auront toutefois lieu  

                     de 9h00 à 11h00 les : 

                24-27 et 31 décembre 2021 

                     03 et 07 janvier 2022 

La secrétaire de mairie, Mme GISSINGER Isabelle,  

informe la population qu’elle  

se déplace à domicile chez les personnes âgées  

ne pouvant venir en mairie  

pour toutes démarches administratives. 

         Pour ce faire, merci de contacter la mairie au :  

             03 89 40 80 37 

 

 

 

Pour information, l’adresse mail de la mairie a été modifiée, à 

savoir qu’il convient à présent d’utiliser l’adresse suivante :  

 

commune@mairie-courtavon.fr 
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CHANGEMENT D’HORAIRES D’OUVERTURES DE LA MAIRIE A EFFET DU 01 JANVIER 2022 

 
Mardi        9h00 à 11h30 

                        15h00 à 18h00 
 

Jeudi        15h00 à 18h00 
 
Vendredi                9h00 à 11h00 
 
 

Il est possible de convenir d’un rendez-vous hors permanence 
 Merci de contacter la mairie au 03 89 40 80 37 

  

 
 

SERVICE ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ENERGITIQUE 

Le Pays du Sundgau  propose un guichet unique de Service d’Accompagnement à la Rénovation Ener-
gétique (SARE) des bâtiments pour les particuliers.  

 

Ce programme a pour objectif d’accompagner de façon neutre, indépendant et gratuitement les pro-
priétaires de logement individuels, collectifs et les responsables d’entreprise tertiaire dans leurs travaux 
de rénovation énergétique ; et cela sur 3 étapes : 

 

- 1. Un premier niveau d’information sur les aides disponibles et une évaluation des besoins 

- 2. Un accompagnement sur les choix techniques et les priorités de réalisations 

- 3. Un suivi du porteur de projets jusqu’à l’engagement des travaux  

 

Chaque habitant qui souhaite bénéficier de ce service peut adresser sa demande par mail à l’adresse : 

conseiller.renovation@pays-sundgau.fr , ou directement par téléphone au 03.89.25.96.68 

mailto:conseiller.renovation@pays-sundgau.fr
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COMMUNE NATURE 

 

Depuis le début de notre mandat, nous avons eu à cœur de rendre la com-
mune plus vertueuse sur le plan environnemental (achat d’une machine à 
désherbage mécanique, arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires, 
changement des vieux luminaires par des leds …) afin de préserver la qualité 
de l’eau des cours d’eau, des nappes d’eau souterraines et de la biodiversité 
ainsi que de faire des économies d'énergie.   

 

Les efforts consentis en la matière nous ont permis de décrocher les trois  

libellules du label « Commune Nature » ce qui représentait, jusqu’en 2019,  

la plus haute distinction.  
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FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
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COMMANDE BOIS D’AFFOUAGE POUR L’ANNEE 2022 

Photos fournies par Mr MOUREAUX Christian, Garde Forestier,  

en forêt de Courtavon 

 

 

 

NOM :       ……………………………………………………………………….. 

Prénom :    ……………………………………………………………………….. 

 

Adresse :    ………………………………………………………………………. 

                   ………………………………………………………………………. 

 

Nombre de stères au prix de 45 € T.T.C le stère  ………….  

(maximum 6 stères par famille) 

 

Nombre de stères supplémentaires (au maximum 5 stères) ………. au prix de 

46,00 € HT le stère plus  10 % de T.V.A. 

 

Nombre de mètre cube de bois industriel long (B.I.L) ………… au prix de 36,00 € 
HT plus 10 % de T.V.A. 

 

Une réponse serait souhaitée pour le 31 janvier 2022 au plus tard.  

Pour permettre la bonne démarche de l’exploitation forestière, en ce qui concerne 
les coupes de bois d’affouage, veuillez communiquer vos besoins  

(6 stères maximum par famille), au prix de 45 € T.T.C le stère, 

 en retournant le talon réponse ci-dessous : 
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ANALYSES D’EAU  
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ANALYSES D’EAU  



PAGE 42 

FACTURES PRINCIPALES 2eme SEMESTRE 2021 
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SUBVENTIONS ANNUELLES ANNEE 2021 
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URBANISME 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME 2eme SEMESTRE 2021  

08/06/2020 Mtre PICHELIN-

TACZANOWSKI 

Delle 

141 rue de la Chapelle Section 1 Parcelles n° 

337-339-338 

 

07/09/2021 Mtre STUDER Mary 

Hirsingue 

53 Grand  Rue Sections N° 117 et 118 

28/09/2021 WENGER Pierre 56 Grand Rue Section N° 1 Parcelles N° 

323/122 

19/10/2021 Mtre KOENIG ET 

BAEUMLIN  Altkirch 

4A Grand Rue Section N° 1 Parcelle N° 

208/73 

09/11/2021 Mtre PETER La cha-

pelle sous Rougemont 

68 Grand Rue Section N° 1 Parcelle N° 

290 

23/11/2021 Mtre SCHMIDT Fer-

rette 

56 Grand Rue Section N°  Parcelles N° 

321/122 

DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE  2eme SEMESTRE 2021  

27/07/2021 BRUNGARD Julien Construction d’une pergola 

extérieure 

7 rue des Chênes 

03/08/2021 SCI SORO Rajout  de deux vélux et une 

fenêtre en façade 

16 rue de Levoncourt 

16/09/2021 MACKER Jean Paul Isolation extérieure et ravale-

ment façade 

139 rue de la Chapelle 

07/12/2021 BRUNGARD Julien Pose de panneaux photo-

volatïques 

7 rue des Chênes 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE  2eme SEMESTRE 2021  

 
09/07/2020 

SCHULL Patrick Construction d’une maison 

individuelle 

Permis modificatif le 

11/05/2021 

12 rue des Chênes 

25/11/2021 GABRIEL 

Alexandre 

Construction d’une maison 

individuelle 

79 Bis Grand Rue 
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 MON VILLAGE JE L’AIME CONVIVIAL 

DECHETS VERTS 

Horaires d’ouverture : 

Décembre– Janvier—Février 

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

 

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

Tous les samedis de 9h00  à 18h00 

NETTOYAGE DES TROTTOIRS   

 

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

placement de tout le monde,   

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

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

Merci de faire cet effort. 

Merci à ceux qui le font déjà ! 

MISE A DISPOSITION DE SACS DE SEL 

 

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

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

devant chaque propriété. 

Pour ce faire, il convient de contacter la mairie, 

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

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

Nos aînés vont fêter leur anniversaire 

Sincères félicitations à tous nos jubilaires ! 

Monsieur WAECKERLI André 91ans le   8 janvier 

Madame BOU Gabrielle 91 ans le  23 février 

Madame NOBLAT Jeanne 85 ans Le 19 mars 

Monsieur ROSENBLATT Robert 89 ans Le 29 mars 

Monsieur  REY Antoine 89 ans  Le 25 avril 

Madame  WALDT Jacqueline 88 ans Le 07 mai 

Monsieur ALTHERR Walter 87 ans Le 28 mai 

Madame WALDT Liliane 84 ans Le 30 juin 
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 ETAT CIVIL 

  

MARIAGE 

 
  

Le 20 Novembre 2021 Mr STOLL Nicolas et Mme MUNCH  Audrey 

Domiciliés 61 rue des Saules à Courtavon  

 

Toutes nos félicitations aux nouveaux époux ! 

 

NAISSANCE 
Lise ARROYO née le 22 octobre 2021, fille de 

Mr Yann ARROYO et Mme Laura WIOLAND,   

          domiciliés au 56 A Grand Rue 

 

 

   Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
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 LOCATION SALLE DES PRES DU CHÂTEAU COURTAVON 

 

TARIF AU 15 Octobre 2021 

CAUTION:                    

                       

Dans tous les cas le versement d'une caution de 1 500 € lors de la réservation. 
                       

Il est à préciser que dans le cas où le nettoyage des lieux est jugé insuffisant lors de l'état des lieux, 

un montant supplémentaire de 250 € pour la cuisine et/ou 250 € pour la salle, sera exigé au locataire 

indépendamment du nombre de jour de location.             

                       

RESERVATION:                  

                       

 GRAFFION Virginie                  

                       

 Tél: 06.07.17.46.92                 

                       

LOCATION VILLAGE HORS VILLAGE 

Une journée 
100 € 

(+ 50 € sir vaisselle) 

190 € 

( + 50 € si vaisselle) 

Deux journées 

Samedi—Dimanche 
190 € 380 € 

Trois journées 

Vendredi—Samedi—

Dimanche 

280 € 550 € 

Charges pour les loca-

tions gratuites 
100 €  
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Le bassin versant de la Largue 

 

Le bassin versant de la Largue est un territoire de près de 300 
km2, drainé par la Largue qui prend sa source à Oberlarg et se 
jette dans l’Ill à Illfurth après un parcours d’environ 48 km. La 
Largue récupère également les eaux de neuf affluents principaux 
et participe à l’alimentation du canal du Rhône au Rhin par la ri-
gole, issue d’une prise d’eau située à Friesen. Le bassin versant 
de la Largue présente les caractéristiques hydrauliques liées à 
son historique tourné notamment vers l’élevage piscicole et laitier 
et la présence de nombreux moulins. L’irrigation des prés pour la 
production de lait et l’utilisation de la force hydro-motrice par les 
moulins ont profondément modifié les milieux aquatiques : dé-
voiements des cours d’eau, construction de vannes et seuils 
d’irrigation, creusement de canaux usiniers etc… Ces modifica-
tions des milieux aquatiques et l’abandon des usages des ou-
vrages affiliés engendre, aujourd’hui, un certain nombre de pro-
blématiques quant à la gestion des cours d’eau, l’écoulement des 
crues et la reconquête de la qualité des milieux naturels.    

Malgré ce passé hydraulique mouvementé, la Largue et ses af-
fluents recèlent une biodiversité aquatique importante et rare 
dont la conservation est reconnue d’intérêt communautaire au 
niveau de l’Europe, valant, à la vallée de la Largue, un classe-
ment en zone Natura 2000.  

 

L’EPAGE Largue 

 

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

de la Largue est une collectivité territoriale dont l’objet est l’entre-

tien, la préservation, l’amélioration et la mise en valeur des mi-

lieux aquatiques et des cours d’eau du bassin versant de la 

Largue. L’EPAGE Largue regroupe 55 communes ainsi que les 

Communautés de Communes Sud Alsace Largue, Sundgau, Val-

lée de la Doller et Soultzbach et Mulhouse Alsace Aggloméra-

tion. Depuis sa création en 1992, l’EPAGE réalise de nombreux 

travaux d’entretien et de renaturation de cours d’eau, de recon-

quête de zones inondables et de zones humides. 

 INFOS DE L’EPAGE LARGUE 

La situation dans le village de Courtavon 

 

Dans la traversée urbaine de Courtavon, la Largue a été 

fortement modifiée par le passé. Les méandres de la rivière 

ont été supprimés, le lit a été élargi et bétonné et plusieurs 

seuils ont été érigés en travers de l’écoulement pour re-

hausser la ligne d’eau et limiter les phénomènes d’enfonce-

ment (érosion du lit) du cours d’eau. Ces modifications pas-

sées entrainent aujourd’hui un déséquilibre du cours d’eau 

se traduisant par un phénomène de sur-sédimentation 

(envasement) excessif qui obstrue le lit mineur et diminue 

la capacité d’écoulement des crues.  
Les ponts trop bas gênent l’écoulement des crues 

et engendrent des débordements intempestifs 

COURTAVON 
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 INFOS DE L’EPAGE LARGUE 

Les seuils en travers de la rivière piègent les sédiments char-

riés par les crues. Ceux-ci s’accumulent en amont de ces obs-

tacles et bouchent le lit de la rivière 

Le manque d’assainissement des eaux 
usée apporte un excès de matière orga-
nique qui agit comme un engrais dans la 
rivière. Cet apport augmente considérable-
ment la croissance des algues et de la vé-
gétation qui accélère encore le piégeage 
des sédiments dans la traversée du village. 
Enfin, les multiples passerelles et ponts qui 
enjambent la rivière représentent des freins 
à l’écoulement des crues. 

Tous ces dysfonctionnements s’addition-

nent et il en résulte un écoulement des 

crues perturbé générant régulièrement des 

débordements provoquant de nombreux 

sinistres dans les habitations riveraines ain-

si qu’une dégradation de la qualité des 

eaux et du milieu aquatique.

Les projets de l’EPAGE Largue 

 

Dans le cadre du Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) signé avec l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse, l’EPAGE Largue va lancer, dès début 2022, une étude globale de 
la Largue amont (de Oberlarg à Courtavon). Cette étude, prévue pour durer un an, 
permettra de définir précisément les problématiques en présence concernant la mor-
phologie du cours d’eau, la qualité et la quantité (crues et sècheresse) de l’eau. 

L’étude débouchera sur un programme opérationnel de travaux dont l’objectif portera 

sur le réaménagement de la rivière dans la traversée de Courtavon pour améliorer 

l’écoulement des crues et limiter les risques d’inondation et également la qualité de 

l’eau et du milieu aquatique tout en limitant les effets du réchauffement climatique.      



PAGE 51 

ASTREINTE GESTION EAU POTABLE 

AVIS  

ASTREINTE GESTION EAU POTABLE 

 

 

Dans le cadre de sa gestion de l’eau potable, la Communauté de Commune du 
Sundgau, a mis en place depuis plusieurs années un système d’astreinte.  

 

Toutefois, à la suite de plusieurs déplacements inutiles dans le cadre de cette as-
treinte, il convient de préciser les contours de celle-ci. Les personnes ayant des 
soucis d’alimentation en eau potable (coupure, fuite…) peuvent contacter le nu-
méro d’astreinte en y laissant un nom, une adresse et un numéro de téléphone 
sur lequel ils sont joignables. 

 

L’agent d’astreinte rappelle systématiquement si le sujet concerne bien l’eau po-
table (il n’y a pas de rappel pour les messages concernant les ordures ménagères, 
la déchetterie ou les ouvertures de piscines, ce qui arrive également fréquem-
ment). Avec quelques questions et discussions sur le souci rencontré, l’agent 
d’astreinte déclenche un déplacement ou résout le problème à distance. 

 

Ainsi, pour des problématiques en eau potable, merci de contacter le numéro 
d’astreinte EAU POTABLE au 03 89 25 83 21 

 

Les précédents numéros qui vous ont été communiqués ne seront plus à utiliser.  
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LE COIN DES ENFANTS 
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LA RECETTE DE MAMIE COLETTE 

 
Le Gâteau aux noix  
 
Ingrédients :  
 
4 oeufs entiers  
220g de sucre vanillé   
1 verre d’huile  
200g de farine Type 55  
1 paquet de levure chimique  
1 cuillère à soupe de cannelle  
Quelques copeaux de chocolat  
4 pommes coupées en dés  
125g de cerneaux de noix coupés grossièrement  
1 poignée de raisins secs préalablement macérés dans du rhum (ou du kirsch)  
Sucre glace  
 
 
Dans un cul-de-poule, mélanger les oeufs, le sucre, la farine, la levure, la cannelle et le verre d’huile 
jusqu’à obtenir un ensemble homogène.  
 
Ajoutez ensuite dans l’appareil les pommes, les noix, le copeaux de chocolat ainsi que les raisins secs 
et mélanger puis placer le tout dans un moule.  
 
Dans le four préalablement chauffé à 190°C, enfourner le tout pendant 60 minutes.  
Veiller à contrôler la cuisson de l’intérieur du cake à l’aide d’une pique en bois en fin de cuisson.  
 
Sortez le gâteau du four et réservez-le dans un endroit tempéré ou une cave.  
 
Une fois le gâteau refroidi, parsemer le gâteau de sucre glace à l’aide d’une passoire à thé pour une dé-
coration homogène.  
 
 
Ce dessert fait la joie des enfants et petits-enfants de Colette lors des repas de famille.  
 
 
À vos marmites et bon appétit !  
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LE MAIRE, LES ADJOINTS,  

LES CONSEILLERS ET LE PERSONNEL COMMUNAL VOUS SOUHAITENT A 
TOUTES ET A TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 

LE COURTAVONAIS  (Publication semestrielle) 

Rédaction, documentation 

WALCH Charline, UEBERSCHLAG Guillaume,  GISSINGER Isabelle 

Impression : Mairie 

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


