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LE MOT DU MAIRE 

Chères Courtavonaises et Courtavonais 
 
  
En ce beau mois de juillet je suis heureux de vous adresser ces quelques lignes. 
 
Ces dernières semaines des moments forts, tels que la kermesse des écoles qui a eu lieu 
dans notre village,  ainsi que l’inauguration de la fresque murale à l école maternelle ont 
réellement été synonyme d’échange et de joie.  
 
Nous souhaitons refaire le marché aux puces au mois de septembre et espérons vivement 
que les associations soient à nouveau de la partie. 
 
La vie associative d’une commune rurale comme la nôtre est une vraie chance et nous 
avons à cœur de les soutenir dans leurs manifestations (ou même de créer de nouvelles en 
collaboration) à l’avenir. Celles-ci sont essentielles car elles participent du dynamisme de 
notre commune et elle feront également de Courtavon un lieu ou le vivre-ensemble prend 
tout son sens. 
 
Nous réfléchissons à la prochaine « journée citoyenne » : la  possibilité de la planifier au 
printemps est sur la table. L’objectif étant bien sûr de vous retrouver le plus nombreux pos-
sible pour un moment convivial.  
 
Votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre 
cadre de vie. 
 
Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoccupa-
tions du quotidien. 
 
J’apprécie particulièrement nos rencontres en mairie ou au détour d’une rue. Nous n’avons 
pas de baguette magique mais nous nous s’efforcerons de donner le meilleur de nous même 
pour l’intérêt général de notre beau village. 
 
Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque administré va pouvoir profi-
ter du temps ensoleillé et de jours de repos bien mérités. 
 
Ainsi, l’ensemble de l’équipe municipale, les agents et moi-même, vous souhaitons à tous 
de bonne vacances. 
 

           Votre Maire         
 

           Walch François                   
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ANNIVERSAIRE DE NOTRE AINEE 

Les 85 ans de Mme NOBLAT Jeanne 

Jeanne a vu le jour, le 19/03/1937 à Levoncourt où ses parents tenaient un train du culture 

au lieu-dit « La Scie ». 

En 1959, elle se marie avec M. Michel NOBLAT de Courtavon, qui est décédé en 2005. 

 

De cette union sont nés cinq enfants : Gérard en 1959, Denis en 1960, Michel en 1964, 

Anne-Marie en 1967 et Jean-Paul en 1973. 

 

Elle a l’immense joie de chérir huit petits enfants. 

 

Jeanne aime toujours encore s’occuper de ses fleurs et de son jardin quand la santé lui per-

met, elle a toujours travaillé la terre depuis son plus jeune âge. 

 

Elle aime être entourée de ses enfants et petits enfants étant elle-même issue d’une belle et 

grand famille. 

 

 

Toute la municipalité lui souhaite un Joyeux Anniversaire ainsi qu’une très bonne santé ! 



PAGE 5 

 

 

 

COMPTES-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX  DURANT LA PERIODE 

DU 01 JANVIER AU 01 JUIN 2022 

Dans l’objectif de réduire la consommation du papier, mais aussi d’imprimer 
moins et mieux, d’accompagner les nouvelles pratiques dématérialisées et les 
nouveaux outils, les membres du conseil municipal proposent le présent concept 
afin de communiquer les ordres du jour des conseils municipaux. 

L’intégralité des comptes rendus des séances du conseil municipal est consul-
table sur le site internet de la commune www.mairie-courtavon.fr 

Rubrique : Accueil – Ma commune – Communication – Comptes rendus conseil 
municipal 

Les comptes rendus sont également affichés sur le panneau d’affichage et con-
sultables auprès de la mairie sur demande au secrétariat. 

 

SEANCE DU 18 JANVIER 2022 

 

1-   Délibération relative à liquidation et mandatement des dépenses en investissement 
2-   Dispositif d’éclairage automatisé pour les hélicoptères de secours : conclusion d’une  
      convention de mandat avec les communes et versement de fonds de concours 
3-   Demande de subvention de l’APAMAD et APALIB 
4-   Révision des statuts du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin 
5-   Désignation de deux représentants de la commune au Comité de pilotage PLUi 
6-   Etude d’analyse d’amélioration de la sécurité routière 

 

SEANCE DU 28 JANVIER 2022 

 

1-   Remplace et annule la délibération relative à liquidation et mandatement des dépenses 
       en investissement 

 

SEANCE DU 11 MARS 2022 

 

1-   Programme d’actions ONF relatif à la forêt communale pour l’année 2022 
2-   Délibération relative au montant de la subvention à verser à l’Association Foncière  
       de Courtavon 
3-   Versement d’une subvention annuelle aux associations de la commune 
4-   Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

2021 
5-   Fusion de l’école de Durlinsdorf et le RPI Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg et 

mise en place d’une direction unique 
6-   Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunications 
7-   Délibération fixant le montant de l’indemnité due au titre de l’occupation irrégulière du do-

maine public routier et non routier par les réseaux et ouvrages de communications électro-
niques 

8-   Approbation de la convention régissant le service commun de gestion des archives commu-
nautaires et communales 

9-   Désignation d’un correspondant défense 
10- Vote des taux d’imposition 2022 

http://www.mairie-courtavon.fr
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SEANCE DU 18 MARS 2022 

 

1-  Annulation et remplacement de la délibération N° 15/2022 du 11/03/2022 relative à l’approbation 
de la convention régissant le service commun de gestion des archives communautaires et commu-
nales 

 

SEANCE DU 07 AVRIL 2022 

 

1-  Vote du compte Administratif 2021 et reprise des résultats 
2-  Vote du compte de gestion 2021 
3-  Vote du budget primitif 2022 
4-  Délibération relative à la modification du temps scolaire dû au regroupement des deux écoles 
5-  Cotisation au CNAS en faveur des employés communaux 
6- Projet de délibération concernant la consultation du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

2022/2027 
7-  Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 2021 
8-  Remplacement de la chaudière au 51 Grand Rue 
9-  Remplacement adoucisseur à la Salle des Prés du Château 
10- Remplacement d’un poteau d’incendie et réparation de regards 
11- Délibération fixant les horaires de coupure de l’éclairage public 
12- Délibération fixant la durée d’amortissement 

 

SEANCE DU 24 MAI 2022 

 

1-  Délibération relative à l’adhésion au CNAS 
2-  Renouvellement contrat Adjoint Technique Territorial 
3-  Délibération concernant la consultation du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

2022/2027 
4-  Adhésion à la mission mutualisée RGPD proposée conjointement par le Centre départemental de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Colmar et celui de Meurthe-et-Moselle, et désigna-
tion d’un délégué à la protection des données (DPD) 

5-  Vote de la clé de répartition budgétaire des communes membres du SIAS 
6-  Prise en charge des frais de ménage de l’école maternelle par la commune de Courtavon 
7-  Création d’un emploi permanent 
8-  Nomination d’un agent stagiaire 
9-  Adhésion au C.A.U.E 
10- Utilisation de l’article 6232 du compte de dépenses 

COMPTES-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX  DURANT LA PERIODE 

DU 01 JANVIER AU 01 JUIN 2022 
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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 

Assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles 

Réunie en assemblée générale fin février sous la présidence de Jean-Claude ANTHERIEU, l’amicale des 

donneurs de sang bénévoles de Courtavon a fait le bilan des exercices 2020 et 2021, des années diffi-

ciles du fait des contraintes sur la pandémie et de l’annulation de toutes manifestations envisagées. 

Collectes de sang : 

En 2020, trois collectes ont été organisées au lieu de quatre prévues, 53 dons pour Courtavon sur un 

total de 104 dons avec Pfetterhouse. 

Pour 2021, quatre collectes effectuées qui ont permis de récolter 71 dons pour Courtavon sur un total 

de 158 dons. 

Prochaines collectes de sang : le 29 septembre à Pfetterhouse et le 9 décembre à Courtavon.  

A Courtavon : collation et boissons seront fournies par l’amicale. 

Parmi des manifestations prévues : participation au marché aux puces organisé par la commune, ex-

cursion d’une journée, repas de fin d’année. 

Le président n’a pas manqué de souligner la diminution du nombre de membres dans l’amicale depuis 

quelques années.  

Pour étoffer les rangs de l’amicale en ces temps où le besoin de sang est important, Il lance un appel à 

toutes les personnes jeunes ou moins jeunes, donneurs de sang ou simple bénévole pour rejoindre 

l’amicale et s’investir lors des collectes de sang. 

Le nouveau comité élu pour 3 ans de gauche à droite : 

Debout : Françoise STEHLIN, Claudine BOUQUENEUR, Gisèle KOCHER, Roger KOCHER (vice-président). 

Assis :  Anne SCHOTT (secrétaire), Cathy MULLER (trésorière), Jean-Claude ANTHERIEU (président). 

Trois nouveaux membres ont été accueillis au sein du comité : 

Claudine BOUQUENEUR, Françoise STEHLIN et Roger KOCHER.  

COLLECTES DE SANG 2022 : 

 

Jeudi 29/09/2022 à Pfetterhouse 

 

Vendredi 09/12/2022 à Courtavon 
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE COURTAVON 

Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2019, la vie de l’amicale des Sapeurs-
Pompiers de Courtavon a été fortement perturbée.   

 

En septembre 2021, l'amicale a cependant pu participer au marché aux puces organisé 
par la commune en tenant un stand boissons et repas. 

 

En décembre 2021, les membres de l'amicale avaient prévu de se retrouver afin de fêter 
la Sainte Barbe, patronne des Sapeurs-Pompiers. Une nouvelle fois, le Covid s’est invité 
dans leur projet et suite aux directives départementales, la manifestation a du être annu-
lée au dernier moment.  

 

En début d’année, les conditions sanitaires n’ont toujours pas permis d’organiser des 
manifestations.  

 

Les membres vont se retrouver le 18 juin, afin de participer à leur assemblée générale.  

 

Prévisions pour la fin d’année :  

 

- 11 septembre : participation au marché aux puces 
- 3 décembre    : soirée de la Sainte-Barbe 
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

 

Depuis le 1
er

janvier 2022, les Sapeurs-Pompiers de la Haute Largue ont effectué 15 

interventions : 

8 secours d’urgence aux personnes 

2 opérations diverses 

3 incendies 

2 AVP (accident de la voie publique) 

Feu de cheminée à Oberlarg  avec l’appuie 

de L’EPA (Echelle Pivotante Automatique 

d’Altkirch. 

AVP entre Levoncourt et Courtavon 
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

Différentes FMPA (Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis 
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SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE 

Photo prise à Courtavon devant le nouveau 

FPT 

N’oubliez pas que les Sapeurs Pompiers de la Haute Largue manquent de personnel !!! Dès 16 ans vous pouvez re-

joindre nos rangs !  

 

Quelques dates à retenir: 

• 30/07/22 passage du Tour d’Alsace dans nos 3 communes. Les SP du CPI tiendront un stand tartes flambées 

à cette occasion à Oberlarg. 

 

• 17/09/22 Initiation aux Gestes qui Sauvent à Oberlarg ( les informations complémentaires suivront pour les 

horaires) 
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ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-lARGUE 

LES LUTINS DE LA HAUTE-LARGUE  
 
                                
 

 

 

 

 

 
Voilà bientôt deux ans que l’association a été créée. Cette année fut encore une année 
marquée par la crise sanitaire avec des doutes. Malgré cela, nous avons pu réaliser nos ac-
tions et nos enfants ont eu la chance de partir en classe de découvertes pendant trois 
jours à Stosswhir. 
 
Nos actions 
 
Différentes actions ont été réalisées cette année : 
• Vente de tombolas 

• Vente de l’avent 

• Marché de Noël 

• Vente de fromages 

• Stand de pâtisseries au marché aux puces à Liebsdorf 

• Stand de crêpes à la marche gourmande de Durlinsdorf 

Marché aux puces de Liebsdorf 

Marche gourmande de Durlinsdorf 

La kermesse des écoles 

 

Nous avons clôturé nos différentes actions de cette année scolaire avec la kermesse des 
écoles. Ce fut une merveilleuse journée ensoleillée qui a rassemblé plus de 420 personnes 
dans la joie et la bonne humeur, pour le plus grand plaisir des enfants qui vont en garder 
un très bon souvenir. 
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ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-lARGUE 

Cette journée a commencé par un magnifique spectacle représenté par tous les élèves, sui-
vi par le repas, les jeux et le tirage de la tombola.  

Les bénéfices 

 

L’argent récolté lors des différentes manifestations a permis de financer une partie de la 
classe de découvertes des élèves du RPI de Courtavon-Levoncourt-Liebsdorf-Oberlarg, 
ainsi que différents projets du RPI et de l’école de Durlinsdorf.              

Merci aux enseignants d’avoir permis ce voyage à nos enfants et aussi à tous les accompa-
gnateurs qui ont pris de leur temps pour nos enfants ! 
 
Remerciements 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont fait un don à l’association. 

Nous remercions la commune de Courtavon pour son généreux don. 

Nous remercions toutes les personnes, associations, commerçants qui nous soutiennent 
quotidiennement et tous les villageois pour leur participation active. 
 
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. L’assem-
blée aura lieu au mois de septembre. Mais pour les personnes intéressées, vous pouvez 
contacter la présidente, Angélique GODAT au 0671448535. 
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CONSEIL DE FABRIQUE 

CONSEIL DE FABRIQUE 

Dans notre belle nature autour du village……….juin 2022, 

 

Le clocher …,         la   chapelle à  la tombée du jour..,   en plein soleil…... 

 

FLEURISSEMENT DE LA VEILLEE PASCALE …. 

Dates à retenir : 

-cette année nous reconduisons notre Repas bouchée à la reine                             

le samedi  premier Octobre 2022 avec livraison à domicile 

et le concert trompette et orgue le dimanche 9 octobre a 16h30. 

Le conseil de fabrique remercie toutes les personnes qui œuvrent continuelle-
ment d’années en années, ainsi que les personnes donatrices pour la quête du  

chauffage et le fleurissement de l’église. 

Tous les membres du conseil de fabrique vous souhaitent  

Un bel été et bonne vacances à tous ! 
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ARTICLE DE Mr Jean BABE   « Le raccommodeur du Vendredi-Saint 

Le raccommodeur du Vendredi-Saint 

 

Nous sommes en 1948, dans nos paroisses rurales 
la semaine sainte est un temps fort de prière et de 
jeûne. C'est une semaine emprunte de recueille-
ment, de tristesse pour mieux appréhender, com-
prendre et même suivre le Christ sur le Chemin de 
la Croix.  

 

Notre prêtre le Père Alphonse Ueberschlag, un fils 
de paysan du Sundgau, sait être très proche des 
gens de la terre qui représentent la majorité de 
habitants de Courtavon. Voici donc une histoire 
qui nous rappelle ce temps teinté tout de même 
d'un peu de gaîté. 

 

Les cloches sont parties hier 
pour Rome, elles ont sonné 

une dernière fois pendant le Gloria du Jeudi Saint. Les enfants 
de chœur ont alors remisé la sonnette et l'ont remplacée par le 
"catch'maitchla"(en patois). C'est une sorte maillet monté sur 
une articulation, en l'agitant vivement il vient frapper une petite 
planchette, il produit un bruit qui rappelle le pas des soldats venant arrêter Jésus au 
Jardin de Oliviers. 
 

En ce vendredi tout le village est triste, notre Dieu va mourir sur une croix. Toutes 
les cloches se sont tues, les orgues sont aussi silencieuses, les quelques paroissiens 
qui possèdent un poste radio le laissent muet, aujourd'hui c'est un jour de tristesse, 
de prières, toute la journée par groupes les paroissiens viendront à l'église pour une 
heure d'adoration. 

 

L'église paraît plus froide que d'habitude, les visages sont tristes, les gens ne rient 

pas, ils ne parlent qu'à voix basse. C'est un grand jour de deuil, le chœur est habillé 
de noir, les crucifix sont recouverts par un cache en tissu violet. C'est triste de suivre 
son Dieu sur le chemin de la mort. Cet après-midi nous le suivrons plus spéciale-
ment dans le chemin de croix. 

Hier soir il y a eu l'office des ténèbres. Au milieu du chœur était dressé un chande-

lier portant treize cierges. Les chantres avaient pris place dans les stalles du chœur, 
à chaque fin de psaume le sacristain éteignait un cierge. Douze cierges représen-
tant les douze apôtres ont ainsi été éteints. Ceux-ci pris par la fatigue n'avaient pu 
rester éveillés pendant que Jésus priait au Jardin des Oliviers. 
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ARTICLE DE Mr Jean BABE   « Le raccommodeur du Vendredi-Saint 

Lorsque seul le cierge supérieur resta allumé, le sacristain l'a porté derrière l'autel, 
plus il a éteint toutes les lumières. Toute l'église a été plongée dans le noir, seule la 
faible lueur du cierge perçait péniblement les ténèbres. Aussitôt l'église s'est remplie 
d'un vacarme, tous les jeunes garçons se sont mis à faire tourner leurs crécelles, ta-
per leurs "catch'maitchlas". Cela rappelait le bruit des soldats en armes et des gens 
venant arrêter Jésus. 

 

Revenons au Vendredi Saint pour l'office le prêtre et les servants ont revêtu des ha-
bits noirs, la célébration commence par un geste d'humilité, l'officiant et les enfants 

de chœur se couchant sur la pierre glacée du chœur. Puis le prêtre lit la passion, en 
latin bien évidemment, mon Dieu que c'est long, même très long surtout pour les en-
fants que nous sommes, d'autant plus que nous n'y comprenons rien. 

Après plus d’une heure de prières l’office continue avec l'Adoration de la Croix, pour 
laquelle le prêtre et les servants doivent retirer leurs chaussures et faire trois stations 
à genoux dans la nef centrale. La première station se fait tout au fond de l'église près 
des vieilles femmes parmi lesquelles bon nombre de curieuses regarderont par des-
sus leurs lunettes afin que rien ne leur échappent, la seconde vers les jeunes femmes 
et la dernière vers les jeunes filles de mon âge. Parmi celles-ci il y en a une pour la-
quelle j'ai déjà un petit sentiment qui est plus que de l'amitié, mais nous sommes 
Vendredi Saint alors toute pensée un peu frivole doit être bannie. 

 

Nous rentrons donc dans la sacristie pour nous déchausser, là, oh mon Dieu l'un des 
servants a dans sa chaussette un beau et un gros trou, une véritable patate. Elle est 
plus grosse qu'une pièce de cent sous. Notre bon vieux curé attiré par les rires et les 
remarques des enfants se retourne, voyant la chose il ne peut s'empêcher de sourire, 
mais c'est un être compréhensif et respectueux d'autrui, alors pour lui, pas question 
d'humilier le gamin. Il lui dit simplement "Viens par ici que je répare cela. Pour com-
mencer lève ton pied comme pour ferrer un cheval". Nous nous mettons à deux 
pour lui tenir le pied pendant que le brave curé ouvre une porte de la grande ar-
moire dans laquelle il range son cahier pour les intentions de messes et de quoi 
écrire. Il en sort un encrier, le secouant il retire le bouchon avec lequel il vient  

tamponner la peau blanche que laisse apparaître le beau trou. Et voilà c'est raccom-
modé. 

 

L'adoration de la Croix s'est passée sans qu'aucune vieille et curieuse femme n’ait été 
dérangée dans ses prières. Ce jour-là notre bon vieux curé a enlevé à des canca-
nières de quoi jaser jusqu'à la Trinité. 

Sur le carrelage de la nef, seules quelques taches d'encre restent les témoins de 

l’œuvre de notre raccommodeur du Vendredi Saint (di r'tacounou di Vardi-Saint en 

patois local) 

        Jean Babé 
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Les « Brûle Bon Dieu » de Courtavon par Prosper RUESTSCH 

Les "Brûle Bon Dieu" de Courtavon - Sous la Terreur (été 1792), tous les objets 
de culte et emblèmes religieux devaient disparaître.  
Devant l'ancienne église désaffectée, dont aujourd'hui subsiste encore le 
choeur sur le cimetière, on alluma un feu pour brûler tous les insignes de la foi. 
Notamment une petite croix reliquaire en ivoire, qui avait été donnée à l'église 
par les nobles de Vignacourt.  
Par deux fois, le crucifix sauta du brasier. C'est alors qu'un révolutionnaire, dit le 
"vieux Malibois", mit le crucifix dans un petit panier muni d'un couvercle (une 
cratte en patois) et la jeta à nouveau dans les flammes. La petite croix bondit 
une troisième fois hors du feu en touchant le bras droit de l'acharné qui fut, dit-
on paralysé.  
Depuis ce jour, les habitants de Courtavon sont traités de "Brüle Bon Dieu". 
Quant à la petite croix, elle échappa au bucher révolutionnaire et trouva plus 
tard sa place dans l'église actuelle. Elle portait des traces noires laissées par 
les flammes. En 1960, elle fut finalement détruite lors de l'incendie de la sacris-
tie. C'était peut-être là, le signe que Dieu avait finalement accordé son pardon… 
 
Photo / L'ancienne église de Courtavon était située sur le cimetière actuel. La 
chapelle qui subsiste en était le choeur. C'est devant cette église que les révolu-
tionnaires ont vainement tenté de brûler la petite croix. 
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La tarte ensorcelée par Prosper RUETSCH 

La tarte ensorcelée - Un fabricant de pipes de Courtavon prit un jour la routes 
des Franches Montagnes (Suisse) pour y vendre le produit de son travail. Il était 
accompagné de son épouse. Afin de se reposer un peu, le couple fit une halte 
sous un arbre. 
"Ne nous attardons pas trop car j'ai faim", dit la femme. 
Aussitôt arriva une étrangère qui leur proposa des tartes. Le couple de voya-
geurs n'hésita pas et accepta le présent. L'homme avait, avant de manger, fait le 
signe de la croix, alors que la femme avait goulûment mordu dans sa part. 
Rentrés chez eux, le comportement de la femme changea et elle commit bêtise 
sur bêtise. Un jour, son mari la trouva, recroquevillée tel un chat, sous une ar-
moire, sans que personne ne puisse expliquer comment elle y était parvenue. 
Une autre fois, son mari l'entendit appeler depuis le grenier. Il y grimpa mais ne 
la trouva pas. Il se hissa même sur le toit, regarda par la cheminée, sans plus de 
succès. Il trouva un fagot posé contre la cheminée, voulut l'empoigner, mais ne 
parvint pas à le déplacer. Pour la bonne et simple raison que parmi le bois mort 
se trouvait sa femme, pieds et mains liés. 
 
Photo / L'ancien château des Morimont, restauré par les Vignacourt, et l'église 
dédiée aux saints Christophe et Jacques. 
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MARCHE AUX PUCES DES 3 LYS COURTAVON 
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MARCHE AUX PUCES DES 3 LYS COURTAVON BULLETIN D’INSCRIPTION 

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                BULLETIN D'INSCRIPTION : 

             Marché aux Puces le 11/09/2022 

 

À retourner à la mairie de Courtavon avant le 15 août 2022 

Horaires : Installation possible à partir de 6 h 00 / Départ à 17 h 30 

Je soussigné(e) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Domicilié(e) (rue et ville) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Adresse e-mail :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

                             Participe au Marché aux puces du 11/09/2022 

 - Réserve _ _ _ _ mètres pour mon stand (minimum 5 mètres) au prix de 11€  les 5 mètres, 

 - Joindre un chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC de  _ _ _  x 11 € soit un total de _ _ _ __  € 

 

         Pièces à joindre : 

- copie de ma carte d’identité ou de mon passeport en cours de validité, 

- attestation sur l’honneur que les biens mis en vente ont une origine régulière, 

 

- autorise la mairie à utiliser mon adresse mail pour m’envoyer des informations communales :      

                                  OUI                                                    NON 

 

Extrait de la circulaire du 4 juin 1999 relative à la règlementation des brocantes communales : 

Je peux vendre si je propose à la vente des articles qui n’ont pas été achetés pour être revendus. Ma participation 

aux brocantes revêt un caractère exceptionnel. 

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et ne participer qu’à deux Marchés aux puces dans 

l’année 2022. 

Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  _  _ Le_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _  

Signature :  

COMMUNE DE 68480 COURTAVON 
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 MON VILLAGE JE L’AIME CONVIVIAL 

DECHETS VERTS 

                                                     Horaires d’ouverture   

                                                         Le Samedi : 

 

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 ! 

Monsieur SALINAS Albert 84 ans Le 06 Août 

Madame ALDEGANI Danielle 80 ans Le 06 Août 

Monsieur MAISON Roland 84 ans Le 14 Août 

Madame WALDT Jeannette 93 ans Le 24 août 

Madame ROSENBLATT Marie-Thérèse 89 ans Le 08 septembre 

Monsieur ALDEGANI Daniel 82 ans Le 14 septembre 

Madame BADER Bernadette 88 ans Le 15 septembre 

Madame  GODAT  Angèle 87 ans Le 16 septembre 

Monsieur WALDT Michel 86 ans Le 25 septembre 

Madame WAECKERLI Thérèse 86 ans Le 09 novembre 

Monsieur WALDT  Jean 92 ans Le 19 novembre 

Monsieur ROVELLI Hubert  83 ans Le 26 novembre 

Madame ROVELLI  Colette 83 ans Le 15 décembre 

Madame STEHLIN Cécile 86 ans Le 22 décembre 

Madame  BOUCHET Clairette 92 ans Le 24 décembre 

Madame LUTTENAUER Cécile 92 ans Le 25 décembre 
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ETAT CIVIL 

  NAISSANCE 
Harmony BRUN, née le 03 mars 2022, 

fille de Mr BRUN Jérémy et Mme KREUTTER Stéphanie,  

domiciliés 32 rue des Chênes 

    

            Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

 

 

            DECES 

 

 

                                  Elles nous ont quitté :  

 

          Le 15 mars 2022    :   Mme STEHLIN Marthe,  à l’âge de 84 ans 

          Le  03 juin 2022      :   Mme  WALDT Jacqueline, à l’âge de 88 ans 

    

                     Nos sincères condoléances aux  familles en deuil 
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COURTAVON INFOS 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 

 

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

  Jeudi  de          15h00  à  18 h00  

  Vendredi  de    9h00 à 11h00 

 

Téléphone    03 89 40 80 37 

 

E-mail : commune@mairie-courtavon.fr  

 

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

prendre en mairie au 03 89 40 80 37. 

 

CONGES FERMETURE MAIRIE : 

 

-   du  Lundi 04 Juillet au Lundi 18 juillet 2022 inclus 

- du  Lundi 01 Août au Lundi 15 août 2022 inclus 

 

Des permanences auront lieu : 

 

-Vendredi 08  et 15 juillet  2022 de 8h00 à 11h00 

- Vendredi 05 et  12 Août 2022 de 8h00 à 11h00 
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COURTAVON INFOS 

AVIS A LA POPULATION 

 

LIVRAISON A DOMICILE BOISSONS CONSIGNEES 

 

La mise en place de tournées régulières relatives à la livraison à domicile de 
boissons consignées, uniquement en verre, a pour but de contribuer à la 

protection de l’environnement.  

En effet, le verre est le seul matériau d’emballage recyclable à 100% : une 
bouteille usagée permet la fabrication d’une bouteille neuve, sans perte de 

qualité ni de quantité et ce cycle peut se reproduire à l’infini. 

« Quand une bouteille parcourt moins de 300 km, la laver consomme 4 fois 
moins d’énergie que le recyclage » 

 

De plus amples renseignements concernant les boissons proposées  

pourront être fournis auprès de la mairie. 

ASTREINTE EAU 

 

Les personnes ayant des soucis d’alimentation en eau potable (coupure, fuite…) 
peuvent contacter  

le numéro d’astreinte EAU POTABLE au 03 89 25 83 21  

  en y laissant un nom, une adresse et un numéro de téléphone  

sur lequel ils sont joignables. 

 
L'agent d'astreinte vous rappellera uniquement si votre sollicitation concerne 

l'eau potable.  
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COURTAVON INFOS 

Mise a disposition 
 

Nous disposons de  

10 garnitures Tables et bancs 

 De réception en bois  

Pliants 

 

La commune se propose de les mettre  

à disposition sous conditions.  

Pour tous renseignement merci de contacter 

la mairie au 03 89 40 80 37  
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URBANISME 

DEMANDE DE CERTIFICAT  URBANISME 

 

 

DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE 

 

 
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/01/2022 GODAT Jérôme Mise en place de 
panneaux Photo-
voltaïque 

99 rue du Moulin 

15/02/2022 MACKER Jean-
Paul 

Réalisation d’un 
bassin naturel 

139 rue de la 
Chapelle 

15/02/2022 MACKER Jean-
Paul 

Isolation et ravale-
ment façade 

139 rue de la 
Chapelle 

01/04/2022 NOBLAT Jaques Remplacement 
clôture 

131 rue de la 
Chapelle 

  

05/04/2022 RUETSCH Françis Extension d’un abri 
de pêche 

Lieu dit 
« Goldmattent » 

21/04/2022 GODAT Gabriel Abri toit plat pour voi-
ture et stockage de 
bois 

111 rue de s Charmes 
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FACTURES 1ER SEMESTRE 2022 
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CITOYENNETE 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Garder un village propre où il fait bon vivre est un travail de longue haleine.  

Aidez-nous à en faire un beau village ! 

 

La taille des haies en bordure de propriété 

 

Bien tailler ses haies, c’est assurer une bonne entente avec ses voisins, la sécurité des piétons sur 

les trottoirs et pour les automobilistes ! 

Pour rappel, si votre haie ou vos arbustes sont situés en limite de propriété et donnent sur le ter-

rain de votre voisin ou sur le domaine public, ils ne doivent pas mesurer plus de 2m de haut et 

ne doivent en aucun cas dépasser la limite de votre terrain. 

 

Entretiens des tombes 

 

Courtavon repend activement la gestion de son cimetière. Des procédures administratives vont 

être mises en place dans les prochains mois, afin de gérer des tombes abandonnées. L’ouvrier 

communal œuvre à entretenir les allées du cimetière, nous vous rappelons que l’entretien des 

tombes reste à la charge des familles. 

 

Déjections canines 

 

Pour rappel, les déjections canines non ramassées sont passibles d’une amende de 68€. 

Des totems distributeurs de sachets vont être mis à votre disposition, merci de les utiliser. 



PAGE 31 

CITOYENNETE 
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CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET  

DE L’ENVIRONNEMENT D’ALSACE (CAUE) 
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FRANCE SERVICES 
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SALLE POLYVALENTE 

 

Rafraîchissement de la Salle Polyvalente 
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PLAN DE CHASSE SAISON 2022/2023 

 

Dates des battues  2022-2023 LOT N° 1 

               Samedi 15 Octobre 

                  Samedi 5 novembre. 

                  Vendredi 18 novembre 

                  Samedi 3 décembre 

           Samedi 17déc.embre 

                  Mardi 27 décembre 

                  Samedi 14 janvier 

                  Samedi 28 janvier 

                  Samedi 11 février 
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TOUR D’ALSACE 2022 

LA 19eme EDITION DU TOUR D’ALSACE AURA LIEU 

DANS LA COMMUNE DE COURTAVON LE : 

 

SAMEDI 30 JUILLET 2022  A PARTIR DE 16H00 

 

LE PELOTON ARRIVERA DE LEVONCOURT ET IRA EN 

DIRECTION DE LIEBSDORF 
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

 

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

 

Ce début d’année 2022 aura été marqué par le démarrage du projet de la peinture murale dans la 
cour de l’école maternelle avec la participation active de l’artiste Le Studiographe, Bastien GRÉ-
LOT. Après quelques séances, en classe, pendant lesquelles les élèves ont découvert des éléments 
du street art et ont pu s’entrainer à réaliser des esquisses, la réalisation sur le mur a démarré à la 
fin du mois de mars. Semaine après semaine, les élèves ont pu améliorer leur dessin et s’initier à la 
peinture à la bombe. C’est le vendredi 24 juin 2022 qu’a été inaugurée cette fresque en présence 
de nombreux élus et parents.  
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

Un second projet marquant de cette année scolaire 2021-2022 aura été la classe de décou-
vertes. En effet, après deux années à devoir annuler ce projet, les élèves des écoles de 
Courtavon, Levoncourt et Oberlarg sont partis du dimanche 22 au mercredi 25 mai 2022, au 
Centre « La Roche », à Stosswhir. Au programme de ce séjour : activités d’orientation au-
tour du centre, découverte de la fabrication du fromage de Munster dans une ferme, land 
art en allemand, sentier sensoriel, plantations dans le jardin aromatique du centre et ran-
donnée.  
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF 

Chaque soirée aura été marquée par une veillée : balade nocturne, théâtre d’ombres chi-
noises et feu de camp avec dégustation de chamallows. L’équipe enseignante remercie très 
chaleureusement les accompagnateurs pour leur efficacité et leur bonne humeur.  

Le samedi 11 juin 2022 a eu lieu la fête des écoles. C’est sous un très beau soleil et de-
vant quelques centaines de personnes que les élèves des écoles du RPI d’Oberlarg et de 
l’École Primaire de Durlinsdorf ont présenté un spectacle. Pour que cette journée reste 
festive et conviviale, des grillades ainsi qu’un super buffet de salades et de pâtisseries 
ont permis à chacun de se restaurer. L’après-midi était placée sous le signe de nombreux 
stands de jeux et du tirage au sort de la tombola.   

 

L’équipe enseignante remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont contribué 
aux différentes actions menées par l’association « Les Lutins de la Haute-Largue » mais 
aussi l’ensemble des familles du RPI qui soutient l’équipe enseignante dans ses différents 
projets. Elle remercie également le Maire de Courtavon et ses conseillers qui auront par-
ticipé financièrement à certains projets et qui, tout au long de l’année, auront mis à dis-
position la salle des Prés pour les séances de motricité et la fête des écoles.  

 

Nous vous souhaitons un très bel été !  

 

                                                     L’équipe pédagogique des écoles du RPI d’Oberlarg.  
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COIN DES ENFANTS 

                                          LES AVENTURES ROCAMBOLESQUES DE  

 

                             GROS-PIED ET GROS-VENTRE. 

 

                                                                TOURNOI SOUS UNE SALADE 
 

 

Hier matin, me promenant dans le jardin, j’entends des éclats de voix. Il y a de la dispute dans 
l’air, je perçois même des échanges de coups. Tout ce vacarme provient de dessous une belle 
tête de salade.  

     

Voulant en avoir le coeur net je m’approche et lentement je soulève les feuilles de la laitue, et 
alors qu’est-ce que je vois ?  

Deux mastodontes qui en sont aux mains (je me demande comment ils peuvent bien faire ce-
la) Gros-Pied et Gros-Ventre se battent. Ils foncent l’un vers l’autre, tête baissée, toutes cornes 
dehors, les coquilles s’entrechoquent dans un bruit de ferraille et à chaque choc une gerbe 
d’étincelles jaillit.  

 

 

Mais pourquoi donc toute cette dispute ? Oui pourquoi donc nos deux pourtant aimables 
gastéropodes en sont-ils arrivés là ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh ! C’est très simple nos deux braves et en général sympathiques bestioles se disputent la 
possession d’une salade, et c’est celle-là que chacun convoite et pas celle d’à côté tout aussi 
belle et aussi grosse. 

 

Ils se comportent comme trop souvent les hommes, s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent 
alors on se déclare la guerre. Mais heureusement nos escargots ne possèdent, en tout cas 
pour l’instant, ni canons, ni avions bombardiers, alors les dégâts qu’ils peuvent faire sont bien 
sûr très limités et c’est tant mieux. 
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COIN DES ENFANTS 

 

En les regardant se battre je pense aux chevaliers du Moyen-âge, bardés dans leur ar-
mure en fer se donnant de grands coups de leur épée ou leur lance. Ils sont tant acca-
parés par leur lutte qu’ils ne s’aperçoivent même pas de ma présence. Ils suent, ils ba-
vent tant ils font d’efforts.  
Gros-Pied qui porte une armure zébrée de brun et de blanc semble parfois prendre le 

dessus, mais Gros-Ventre fier de sa coquille or et noire ne se laisse pas faire. 

 

Le soleil lentement descend sur l’horizon et éclaire nos deux gladiateurs en faisant 
glisser sur eux ses rayons que le soir teinte de rouge orangé. Ils ont l’air terrible nos 
deux lutteurs qui montrent leurs dents menaçantes, ils profèrent aussi quelques jurons 

que de chastes oreilles ne doivent entendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que faire, les séparer, mais non car je sais que dans quelques instants ils se réconcilie-

ront 

 autour d’un verre d’eau qu’ils iront puiser dans le fossé tout proche.  

Et après tous ces efforts, ils grignoteront chacun une feuille de laitue prise au même 
pied avant de s’endormir bercer par le chant de la lune, un chant que seuls les escar-
got peuvent entendre, alors ils fermeront leurs yeux pour partir dans un beau rêve 

sans dispute et sans bataille. 

 

Et demain lorsque le soleil sortira de son lit, ils iront en guise de petit déjeuner boire 
un bol de rosée dans le creux d’une feuille de fraisier. Gros-Ventre aime surtout boire 
la rosée recueillie dans une feuille de vigne, elle a dans ce cas le goût du vin et alors il 
en boit tellement qu’il en devient totalement pompette. Je sais quand il en a abusé, 
car ces jours-là il laisse une trace brillante et gluante toute en zigzag avec davantage 
de zig que de zag! Vraiment il ne sait pas que l’alcool est dangereux pour la santé, s’il 

regardait un peu plus souvent la télé il le saurait. 

 

    Un papy qui a appris le langage des escargots. 

                                                                            Jean BABE 
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COIN DES ENFANTS 
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RECETTE   
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LE MAIRE, L’ADJOINT,  

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, UEBERSCHLAG Guillaume, GISSINGER Isabelle  

Impression : Mairie 

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


