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Edito
Il y a des chantiers qui prennent
plus de temps que d’autres et
qui sont de ceux qui modifient
fondamentalement la physionomie d’une commune.
L’aménagement de l’espace de
ce qui s’appelle aujourd’hui la
rue du Mittelfeld et la rue des
Kymris est un de ces chantiers
qui nous aura occupés durant plusieurs exercices, entre les
études, la passation des marchés et les travaux sur le terrain.
Les dernières réserves sur les travaux devraient être levées
prochainement et permettront alors, au cours de l’année qui
vient, le reversement de ces voies dans le domaine public.
Le chantier de la salle multifonctions qui intègre un nouveau
périscolaire, une salle polyvalente et une salle de réunion
se termine également, si tout se passe bien, à la sortie de
l’hiver. Un bel investissement à disposition des sportifs, des
enfants, des associations et des manifestations communales
en général. Il faudra que les habitants investissent cet équipement, qu’ils se l’approprient. Ce sera un lieu de vie et d’épanouissement pour ceux qui souhaitent s’y engager aux côtés
de la commune. Celle-ci y transposera aussi les réunions du
conseil municipal ainsi que les mariages.
L’espace de jeux, imaginé il y a quelques années avec l’aide
du conseil municipal des enfants, avait dû être supprimé, le
temps de ces travaux. Il est remis en place, malheureusement

bien plus tard que ce qui avait été espéré, et ce malgré une
pression constante de la commune auprès des entreprises
qui en avaient la charge. A croire qu’il est plus difficile d’aménager une aire de jeux que de construire une salle ! Après
bien des réunions, compliquées, parfois très tendues, nous
en voyons le bout. Demain, heureusement, ne restera plus
que le souvenir d’un désagrément passager pour les parents
qui pourront à nouveau amener leurs enfants sur ce lieu de
rencontre et de sociabilisation.
Entre la salle et la rue du Mittelfeld, une noue, aujourd’hui
comblée, récupère et traite les eaux pluviales des deux rues
et de la salle. Elle dégage ainsi un espace qui fait le lien
entre deux domaines de natures différentes, mais complémentaires, comme un symbole de rencontre entre vie privée,
vie sociale et engagement public. C’est une invitation pour
chaque habitant de Sand à sortir de chez lui, à rencontrer
les autres et à développer des initiatives collectives dans ces
nouveaux lieux de convivialité.
L’ensemble des membres du conseil municipal, du conseil
municipal des enfants, du personnel communal se joint à moi
pour vous souhaiter une année 2020 de paix et de bonheur
partagé.
Denis Schultz
Maire de Sand
Conseiller départemental du Bas-Rhin

Fleurissement communal
Nos ouvriers communaux ont fleuri et
mis en valeur nos rues, places du village
à travers de magnifiques compositions
florales et un beau panaché de couleurs.
Ils consacrent de nombreuses heures
de travail à entretenir les compositions florales et les espaces verts de la
commune.
Un merci aux villageois qui s’attachent à
embellir la commune.
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Végétoit
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Entreprises

Le siège social situé à Sand en Alsace,
est une SARL au capital de 5000 Euros
créé en 2008 par M. Eric HAEGI.
La société Végétoit chargée de l’exécution du marché est située au rez-dechaussée du N°6 Rue du Général Vix
67230 SAND
Suite à une formation horticole et après
avoir occupé pendant 15 ans un poste
de responsable technique en végétalisation de toitures dans une société
internationale dans le domaine de
l’étanchéité, M. Eric HAEGI a décidé
de créer son entreprise : VEGETOIT.
Les métiers de VEGETOIT sont depuis
l’origine:
•
la fourniture de systèmes de végétalisation de toitures à destination
de partenaires poseurs formés préalablement et qui mettent en œuvre
les matériaux selon un cahier de
prescriptions de pose défini par
VEGETOIT ;
•
la pose du système de végétalisation de toitures (cette activité se fait
en collaboration avec les sociétés
d’étanchéité) ;

•
et depuis 2012, l’entretien de ces
toitures végétalisées.
VEGETOIT, dont le chiffre d'affaire
est en progression constante, dispose
actuellement d’un effectif de 7
personnes,
*dont 3 personnes qui s’occupent du
suivi administratif et commercial,
*dont 4 personnes qui s’occupent du
suivi technique.
VEGETOIT intervient sur le secteur du
Grand-Est et en région parisienne. L’activité sur la région lyonnaise et le pays
genevois est sous-traitée à un partenaire poseur comptant un effectif de 2
personnes.

Zone artisanale du Moulin
L’ensemble des artisans de la Zone
Artisanale du Moulin sont heureux de
vous retrouver depuis fin septembre
dans une zone qui a fait peau neuve !
En effet, après plusieurs années de
concertation, nous avons enfin pu
« lancer et financer » ce grand chantier qui regroupe l’assainissement et la
réalisation d’un revêtement en enrobé
de toute la zone.
C’est un énorme confort pour les Artisans mais surtout pour leurs clients
qui viennent quotidiennement. Alors
n’hésitez pas, passez nous voir !

Il s'agit d'une voie privée dont l'accès
est réservé aux artisans, aux collaborateurs, aux fournisseurs et aux clients ;
en aucun cas elle ne peut servir de
raccourci aux autres usagers.

En 2020, VEGETOIT a prévu, dans
le cadre de son développement, de
renforcer son équipe par l’embauche
d’une nouvelle personne.
Parallèlement à cette activité, M. Eric
HAEGI est gérant associé de la société
CORTHUM FRANCE, spécialisée dans
la vente de matériaux pour les paysagistes (terre végétale, substrats, mulch
d’écorces, basalts roses ou gris…).
Contact Végétoit :
- téléphone : 09.54.28.26.36
- mail : info@vegetoit.com
www.vegetoit.com
Réalisation d'un toit végétalisé

Travaux
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Les réalisations de l'année
Bâtiments
Ecoles
Pendant les congés d'hiver les ouvriers
communaux ont repeint les murs de la
classe du CP de l'école élémentaire ; les
enseignantes ont choisi les teintes pour
rendre la salle de classe plus agréable.
La classe du CE2 attend également le
rafraîchissement de ses murs.
Les murs du long couloir de l'école
maternelle auraient du être repeints au
courant de cet été ; pour des raisons
d'organisation ce chantier est reporté.

Presbytère
Une chaudière à gaz de l'un des trois
appartements du presbytère a du être
changée ; une chaudière à condensation a été installée.

Salle multifonctions
Le chantier de la salle multifonctions a
bien avancé. Un hiver clément a permis
le démarrage du gros-oeuvre dès
février. Clos et couvert à partir de l'été,
le bâtiment est pratiquement terminé à
l'extérieur. A l'intérieur les cloisons sont
en place de même que l'isolation thermique et phonique ; les réseaux sont
également posés et les menuisiers
interviendront encore avant la fin de
l'année. Les aménagements extérieurs
devront également commencer avant
la fin du trimestre : clôtures, cheminements, parkings...
Par contre le rétablissement de l'air
de jeux accuse un sérieux retard par
manque de coordination entre les
entreprises et leurs sous-traitants et le
fait que le terrain soit à présent légèrement en pente n'a pas arrangé les

choses. Le tourniquet a été remplacé
par une balançoire. Tant que les jeux ne
sont pas équipés de leur sol de sécurité leur utilisation est dangereuse et
interdite.

Voirie
Les deux candélabres à l'entrée de la
rue du 1er décembre ont été remplacés
par des luminaires à leds : leur base était
trop rouillée et les pièces de rechange
nécessaires à leur maintenance ne sont
plus disponibles.
Les ouvriers communaux ont rafraîchi
les marquages au sol des rues communales ; une entreprise a refait ceux des
rues du Gal Leclerc et du Gal Vix.
Les ouvriers ont remplacé des arbres
malades de l'Allée des Tilleuls, de la
route de Strasbourg et de la rue Ste
Richarde (place).

Fibre optique
La Région Grand Est a confié le
déploiement de la fibre optique à
la Société Rosace. Le réseau est en
place et la connexion des particuliers a
commencé. Seule la rue du Staettacker
n'est pas desservie : la liaison aérienne
entre la rue de Matzenheim et la rue du
Staettacker n'est pas possible parce
que le cable passerait au-dessus d'une
propriété privée comme c'est déjà
le cas pour la ligne téléphonique. Le
Maire a pris contact avec Orange pour
que le problème soit réglé. Rosace a
organisé une réunion d'information à
Uttenheim le 13 novembre; si des questions demeurent les habitants peuvent
consulter le site internet de la société
au : www.rosace-fibre.fr

La salle multifonctions
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SORTIES vélos - randonnées pédestres
Du 19 mars au 29 octobre, malgré un printemps pluvieux et malgré la canicule de
cet été, les cyclos de Sand ont effectué une trentaine de sorties aussi bien dans
notre Ried que sur les routes et chemins du vignoble. Au courant de l'hiver, pour
garder la forme, des randonnées pédestres leur sont proposées. Les personnes
intéressées peuvent contacter J-Paul Brugger par le biais de la mairie.
Les sorties vélo reprendront le mardi 24 mars 2020 : départ à 14h devant la mairie
si la météo et la santé sont de la partie.

PERSONNEL
COMMUNAL
Nous avons accueilli Elodie WACH
depuis septembre 2019 en tant
qu’agent d’entretien suite au départ
en retraite de Marie-Claude BIARD.
Elle est en charge de l’entretien des
différents locaux communaux.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Job d’été
Vous recherchez un job d’été pour la
période estivale du mois de juillet et/ou
du mois d’août, vous pouvez postuler
à la mairie avec votre lettre de motivation, votre cv et être titulaire du permis
de conduire.
Contact : mairie-sand@wanadoo.fr
Tél : 03.88.74.41.62

Vivre à sand
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Elections Municipales 2020
Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les 15
et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles
modalités d’inscription sur les listes
électorales vont être appliquées.
Il est obligatoire d’être inscrit sur les
listes électorales pour pouvoir voter.
Ce qui change pour cette élection :
•
L’inscription est désormais possible
jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour
les municipales 2020, il sera possible
de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre
de l’année précédent le scrutin). La
date du 31 décembre n’est donc plus
impérative.

• La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en
place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu’il
est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote
directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
•
L’inscription en ligne généralisée.
Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet sur
le site service-public.fr

Jumelage
Le 20 septembre dernier, dans le cadre
du jumelage entre Sand Alsace et Sand
Willstätt, une sortie culturelle nocturne
transfrontalière a été organisée dans la
pittoresque, romantique et historique
ville de Gegenbach, située au pied de
la Forêt Noire.
Une soixantaine de participants se
sont retrouvés à Sand Willstätt pour se
rendre ensemble dans cette vieille ville
médiévale et baroque.

chants, de cette cité pleine de charme
avec ses maisons à colombage identiques, ses anciennes fortifications, son
hôtel de ville datant du 18ème siècle…
Les Sandois des deux rives gardent de
bons souvenirs de cette sortie.

Pour la saison 2020-2021, l’activité
FOOTBALL pour les plus jeunes (5
à 8 ans) va redémarrer dans notre
commune. Suite à la réunion de
présentation du projet qui a eu
lieu le lundi 25 novembre 2019,
des forces vives se sont proposées
pour porter « main forte » au projet.
Nous effectuerons un « rafraichissement » des installations sportives (terrain et club house) au printemps. Puis, courant des mois de
mai et juin, nous proposerons des
séances découvertes aux enfants
nés en 2015, 2014, 2013, 2012.
Précision : nous accueillerons les
jeunes filles et les jeunes garçons
en proposant des groupes séparés.
Nous avons à cœur d’accompagner
l’apprentissage du football des
plus jeunes par la mise en place
du « Programme Educatif Fédéral »
proposé depuis 2013 par la Fédération Française de Football. Ce
PEF a 6 axes principaux : la santé,
l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, l’arbitrage et la
culture foot.
Enfin, nous sensibiliserons les plus
jeunes à l’écologie par des actions
concrètes durant la saison sportive.
Si vous souhaitez des informations,
n’hésitez pas à contacter :
Par mail : Jérôme BRELLMANN –
jbrellmann@club-internet.fr
Par téléphone : William MOTTE –
07 87 84 02 51
Sandrine RINGLER, Jérôme BRELLMANN, William MOTTE, Angel
MARTIN.

En arrivant à destination, le groupe
s’est restauré au Winzerstüble avec des
plats typiques de la région.
Puis il a été accueilli par Monsieur Bemm
Steiner, gardien de nuit (Nachtwächter)
pour une visite guidée nocturne avec

Sandrine Ringler,
entraîneure-adjointe
de l'équipe de France
U19/U20, conseillère
technique régionale

Les activités du Conseil Municipal des Enfants

Maxence : nous avons élu quatre nouveaux conseillers.

Martin : nous avons participé à l’Oschterputz.
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Luna : nous avons accueilli les nouveaux conseillers.

Clémence : nous avons fleuri le village.

Rachel : nous avons confectionné des décorations pour
les sapins des écoles.

Naïa : nous avons décoré les sapins des écoles.

Valoriser plus, incinérer moins
la redevance sur les déchets va être ajustée selon les nouveaux usages
Depuis 10 ans, en Alsace Centrale, on
jette de moins en moins dans le bac gris.
Avec le nouveau service des biodéchets, le
SMICTOM vise une baisse supplémentaire
d’environ 32kg par habitant en 2020. Ainsi,
la quantité de déchets jetée dans le bac
gris devrait diminuer de 30 % entre 2009
et 2020.
Pour encourager ces évolutions de
pratiques et pour maîtriser le financement de la gestion complète des déchets
(collectes bacs gris, bacs jaunes, biodéchets, bornes à verre, déchèteries, centre
de tri, incinération, méthanisation…), le
SMICTOM d’Alsace Centrale met en place
en 2020 une nouvelle redevance, ajustée
aux usages, indexée sur le nombre de
collecte de votre bac gris.
Le nombre de collectes du bac gris
comprises dans votre redevance passera de
52 (en réalité 42 en moyenne actuellement)
à 36.

7

Concrètement : si vous triez et que vous
maîtrisez votre production de déchets, vous
sortez votre bac gris 36 fois dans l’année au
maximum et le montant de votre redevance
ne varie pas. En revanche, si votre production de déchets vous amène à sortir davantage votre bac gris, vous aurez à payer un
supplément calculé automatiquement :
votre bac équipé d’une puce, transmet au
camion les données des collectes supplémentaires pour facturation. Cette pratique
est déjà en vigueur dans de nombreux
territoires, notamment en Alsace, où elle
porte ses fruits en matière de réduction
des déchets et d’équité entre producteurs
vertueux et gros producteurs.
Pour connaître les tarifs précis de la redevance et découvrir les astuces pour produire
moins de déchets rendez-vous sur le site
web : www.smictom-alsacecentrale.fr.

SMICTOM
Quatre bacs de collecte des
biodéchets sont installés aux
endroits suivants : rue du
Panama à coté du collecteur
de verre, rue de l'Eglise à côté
du transformateur électrique,
impasse du Moulin près du
CPI, à coté du collecteur de
verre près du cimetière. Un
cinquième bac sera installé
rue Ste Odile aux abords de
l'école maternelle. Le seau et
les sacs peuvent être retirés
soit à la déchetterie soit en
mairie. La collecte a débuté
début décembre.

Vivre à sand
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Après-midi récréatifs « temps libre »
Des moments de rencontres, jeux et activités
intergénérationnelles
Lors des après-midi récréatifs, « temps
libre » organisés par la commune
chaque troisième vendredi du mois de
14h à 17h au CPI, les participants ont
plaisir à se voir pour jouer aux cartes,
discuter de divers sujets et échanger
leurs idées de bricolage, jardinage,
recettes de cuisine…

Elles ont pris plaisir à les aider et transmettre leur savoir faire. Le 6 décembre
dernier, l'équipe du périscolaire a
invité les participants à venir partager
avec les petits un goûter festif de Noël.
Un moment convivial où tous ont pu
déguster les bredeles faits ensemble
autour d'un bon chocolat chaud.

Durant l'année, certains désirent fêter
leur anniversaire et emmènent des
gâteaux.

Certaines personnes qui participent à
l'après-midi récréatif proposent de se
retrouver prochainement au cinéma
Rex de Benfeld pour une séance
cinéma seniors avec collation. Un beau
projet culturel.

Les enfants du périscolaire qui, à leur
sortie des écoles partagent les mêmes
locaux, viennent saluer leurs aînés.
Certains d'entre eux vont observer les
joueurs de carte, d'autres vont discuter
avec la tablée des habitués.
Pour perpétuer l'idée de rencontres
intergénérationnelles, des activités
communes sont planifiées régulièrement par l'équipe d'animation du
périscolaire et la mairie (bricolages de
saison, jeux de société, atelier de pâtisserie…).

Échecs
Pour Lauryne et Lara GRAVIER la
nouvelle saison d’échecs a recommencé depuis quelques mois maintenant, après une 5e participation
au championnat de France jeunes
à Hyères pour Lara et une 4e pour
Lauryne.
Le championnat s’est déroulé du 14
au 21 avril, aucun podium mais de
belles parties et quelques résultats
encourageants.

Les Sandoises et Sandois qui désirent
rejoindre le groupe du « temps libre »
sont les bienvenus.
Pour tout renseignement, ils peuvent
prendre contact avec la mairie au
03.88.74.41.62.
Les dates à retenir pour le premier
trimestre 2020 sont le vendredi 17
janvier, le vendredi 21 février et le
vendredi 20 mars.

LE SPÉCIALISTE DE LA
VOLTIGE aérienne en
salle
Ainsi, au mois de novembre dernier,
certaines dames de l'après-midi
récréatif ont rejoint les enfants à leur
atelier de confection de bredeles de
Noël.

Maxime SCHMITT ce jeune Sandois
âgé de 18 ans a obtenu plusieurs
titres au courant de l’année 2019 :
• Champion du monde en catégorie
F3P internationale junior (2019)
• Vice-champion du monde en catégorie F3P – AFM junior (2019) VOL
EN MUSIQUE
• Champion du monde par équipe
en catégorie F3P internationale
junior (2019)

Ortenauer Laufnacht Willstätt – Sand
(Allemagne)
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Comme chaque année, l’association
Running Team Ortenau de WillstättSand en Allemagne, (commune avec
laquelle nous sommes jumelés), nous
a invités à participer à la Nuit de la
course (Laufnacht).

allemands et nous pouvons découvrir
la ville de Willstätt-Sand.

Cette année, c’est le 17 mai que nous
nous sommes retrouvés entre sportifs
Sandois.

Que vous soyez sportifs ou specta-

Après avoir dépensé notre énergie,
nous nous retrouvons tous dans la salle
des fêtes pour partager le repas et
participer à la remise des prix.
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teurs, nous vous donnons rendez-vous
un des vendredis soirs du mois de mai
2020 (la date exact n’a pas encore été
communiquée).
En attendant d’étoffer notre équipe,
entrainez-vous !
Nous vous attendons nombreux à cette
rencontre franco-allemande en 2020.

Les épreuves proposées permettent
aux plus jeunes de découvrir la course
à pied alors que les adultes de 15 à 85
ans peuvent s’adonner à leur passion
ou tout simplement découvrir l’ambiance d’une course.
Les festivités démarrent par les courses
des enfants : 6 courses se succèdent en
fonction de l’âge des enfants.
Puis c’est au tour des adultes, à 19h
le départ est donné pour une course
de 5 km (2x2,5 km) par équipe de 3
personnes.
Enfin à 20h, les plus motivés peuvent
courir 10 km sur de l’asphalte en individuel (4x2,5 km).
En participant à cet évènement nous
sommes aux côtés de nos homologues

Les plus méritantes ont été
récompensées

Le palmarès des maisons fleuries 2019
Le vendredi 19 juillet dernier, les membres du jury
ont parcouru les rues de notre village en calèche
sous la conduite de Henri WALTER et de son accompagnatrice
Deux jeunes du conseil municipal des enfants intéressés par le fleurissement ont accompagné les
adultes.
La remise des prix aux lauréats aura lieu le 09 janvier
2020.
1er prix : M. et Mme Gérard KUNTZMANN
2ème prix : M. et Mme Roland SCHNELL
3ème prix : M. et Mme Jean-Marie GOEHNER
Mme Linda HAXAIRE
4ème prix : M. Gérard HEINRICH
5ème prix : M. et Mme Gilbert KUNTZMANN

Une soirée conviviale

École 10

Activités périscolaires
Une nouvelle équipe et un projet ambitieux
L’année 2018/2019 s’est finalisée avec
une Kermesse et un barbecue solidaire, ou parents et enfants, ont investi
les abords du périscolaire dans une
ambiance festive et conviviale.
Au programme de cette soirée de
clôture, un stand de maquillage, une
pêche aux canards, des jeux confectionnés et imaginés par les enfants
et l’équipe d’animation, un grand
barbecue ou chacun a pu contribuer à
sa réalisation.
Pour l’année 2019/2020 c’est une
équipe aguerrie, composée d’une
directrice diplômée, de 3 animatrices et
d’une agent de services, toutes diplômées, qui prend en charge et anime un

groupe de 50 enfants les midis et d’une
vingtaine d’enfants le soir.
Le programme de cette année est ambitieux, il sera axé sur le thème « les arts
dans tous leurs états » avec comme
champ d’action « le bilinguisme francoalsacien » et la lutte contre les discriminations.
Au programme :
• 1er trimestre : mise en place d’un spectacle de Noël avec de la danse folklorique, et la découverte de l’art du
« DARK LIGHT », spectacle avec des
lumières noires.
• 2ème trimestre : art et tradition du
CHARIVARI et art à la manière des
grands artistes

• 3ème trimestre : vidéos, fête de la
musique, découverte de la vie des
écoliers de l’autre côté de la frontière
par le biais de correspondances avec
la ville de Sand en Allemagne, mise en
place de grandes « périlympiades »
parents enfants pour clôturer l’année.
Bien entendu, le périscolaire poursuit
les ateliers intergénérationnels tous les
3ème vendredi du mois et de nombreux
jeux, temps forts, jeux de mots et
ateliers manuels seront au programmes
des pauses méridiennes.
Le périscolaire se tient à votre disposition pour toute information au
03.88.58.79.88

Une année scolaire à l'école maternelle
Une année à l’école maternelle est
toujours rythmée par les fêtes du calendrier, 2019 ne fait pas exception à la
règle.
Ainsi, nous avons fêté les rois avec des
galettes briochées à plusieurs fèves ce
qui nous a permis d’avoir plusieurs rois
et reines. Puis nous avons fait et mangé
des crêpes à la chandeleur : sucre, confiture et... chocolat.
Les enfants (et les adultes) se sont
déguisés à carnaval. Deux tendances
cette année : les princesses et les superhéros ! A Pâques, nous avons bien
évidemment été gâtés en chocolats.
Nous avons aussi fait quelques sorties :
la sortie en Allemagne au Kindergarten,
toujours très appréciée par les grandes
sections, les visites du CP pour les futurs
élèves de l’école élémentaire, la sortie
sportive au stade de Benfeld et en
mai une sortie à la ferme éducative de

Rhinau. Les enfants ont adoré nourrir les
animaux, brosser et caresser les lapins,
chevaux, poules, chèvres (...).
La kermesse autour des crayons de
couleur a clos l’année scolaire. On a
eu des couleurs plein la tête et c’est
plutôt bien tombé pour le spectacle sur
la piste des arts qui est venu s’installer
dans notre salle de jeux à la fin juin.
Puis de nouveaux petits écoliers ont
envahi les couloirs pendant que les plus
grands prenaient leur envol d’un côté
du village et que Lili prenait sa retraite
de l’autre côté.
La dernière page du calendrier nous a
rappelé l’ultime fête de l’année 2019
avec ses bredeles, chants, bonhomme
rouge et ses sapins décorés de boules
pailletées. Nous nous sommes alors
mobilisés pour le marché de Noël de la
mi-décembre : la boucle était bouclée.

11 École

L'école élémentaire
L’école de Sand à la rencontre des fruits et des légumes
Le lundi 7 Octobre, toute l’école
élémentaire s’est rendue à l’exposition de fruits et légumes à la salle des
fêtes de Benfeld. Nous avons revêtu
nos gilets jaunes, fait des binômes
petit/grand pour se donner la main et
nous avons traversé les champs. Un
pommiculteur nous a accueillis et nous
a présenté des pommes de toutes les
couleurs de toutes les tailles. Nous
avons fait un quizz. Nous avons observé
les nombreux fruits et légumes. Nous
avons appris qu’en Alsace, il y en a 280
variétés. Il y avait des sculptures en
légumes. Nous avons goûté du jus de
pommes. Un apiculteur nous a présenté
la vie des abeilles. Nous avons même
reçu une tartine de miel.
Mardi 15 octobre, toute l’école a pris

le bus pour se rendre à l’atelier de jus
de pommes et la miellerie de Rossfeld.
Il y avait trois ateliers. Pour le 1er nous
avons regardé des photos de l’exposition de fruits et légumes. Pour le 2ème,
nous avons visité la fabrique de jus de
pommes. Pour faire du jus de pommes,
il faut trier et nettoyer les pommes.
Il faut les broyer et les presser pour
en extraire le jus. Des bouteilles sont
stérilisées pour être remplies de jus
de pommes. Dans le 3ème groupe, un
apiculteur nous a présenté la miellerie.
Une apicultrice enlevait la cire délicatement pour libérer le miel. Tous les
membres de l’association étaient très
gentils avec nous. Nous avons terminé
la matinée par une promenade lors de
laquelle nous avons observé des daims.

Monsieur Brugger nous a donné plein
d’explications très intéressantes sur les
prairies. Nous avons rapporté à l’école
de nombreuses bouteilles du jus de
pommes que nous avons pressé.
Les CE2/CM1 de l’école de Sand

Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP)
informatique et échecs
Six enfants aux échecs du
lundi cette année .
Pour l’informatique, la
forte demande
d’une
trentaine d’enfants nécessite la création de 3
groupes pour les séances
du mardi et jeudi.
Le
premier
groupe
jusqu’aux vacances de
Noël, le second groupe
jusqu’aux vacances de
printemps puis le dernier
groupe jusqu’aux grandes
vacances.

Associations 12
CONSEIL DE
FABRIQUE

APP de SAND
2019 fut pour l'APP de Sand l'année du
renouveau. De nouveaux membres ont
intégré l'amicale et notre entente avec
Hindisheim nous a permis de réaliser
un concours de pêche le 5 mai qui a
été un succès et qui a réuni une vingtaine d'équipes.
Pour ce concours, nous avons repeuplé
à deux reprises l'étang et nous le ferons
encore pour notre saison 2020.
Les autres manifestations ont connu
aussi un réel succès. La marche du 1er
mai a attiré davantage de personnes
que celle de l'an dernier. Le marché aux
puces le 9 juin toujours très fréquenté,
la soirée dansante le 12 octobre, la
participation au marché de Noel de
notre village jumelé de Sand en Allemagne le 7 décembre et de celui de
notre commune le 15 décembre.
Nous avons aussi organisé des journées
gratuites d'initiation à la pêche pour
les enfants de Sand et de Hindisheim.
Nous espérons que, pour 2020, cette
activité attirera davantage d'enfants de
Sand.
Coté travaux, nous avons terminé la
cuisine de notre bâtiment (isolation,
crépissage et peinture).

Pour cette nouvelle année, nous
prévoyons les mêmes activités que
pour 2019.
Dates à retenir:
• Marche le 1er mai.
• Concours de pêche le 10 mai.
• Marché aux puces le 31 mai.
• Soirée dansante (repas harengs à
volonté) le 17 octobre.
• Participation aux marchés de Noël
de Sand Allemagne et de celui de
notre commune.
Nous continuerons les journées d'initiation à la pêche pour les enfants.
Nous vous informerons du démarrage
de l'activité.
Nous continuerons aussi les travaux
de notre bâtiment afin de mieux vous
recevoir.
Nous tenons à remercier la municipalité
et la communauté de communes pour
leur soutien ainsi que les personnes
présentes et fidèles lors de nos manifestations
Nous vous souhaitons une très bonne
année 2020.

L’ensemble des membres du Conseil
de Fabrique de l’Église Saint-Martin
de Sand vous présente leurs MEILLEURS VOEUX de santé, de paix, de
bonheur et de joie pour 2020.

CERCLE ST MARTIN
RECYCLAGE VIEUX
PAPIERS
Les opérations de récupération de
vos vieux papiers sont organisées
tout au long de l’année à raison de 4
rendez-vous annuels.
La société Schmitt de Kogenheim
dépose les bennes de collecte à
partir des vendredis soirs.
Les dates des collectes pour 2020 :
Les samedis 04 avril, 04 juillet,
03 octobre et enfin le samedi 26
décembre (dépôt de la benne le
jeudi 24).
Les bennes seront récupérées les
lundis matin.

LOCATION SALLE

S.A.J.
Les news de l’animation Jeunesse !
Suite au départ en avril dernier d’Anne
Claire Viehe pour de nouvelles aventures, c’est Cedrick LEMONNIER qui à
été embauché à l’animation jeunesse
CCCE, secteur Benfeld. Pour parler un
peu de lui : ça fait bientôt 8 ans qu’il est
animateur jeunes. Passionné de jeux
de société, de nature et de médias, il
a déjà su trouver sa place au sein de
l’équipe d'animation aux cotés de Farid
et Lisa. Disponible pour les jeunes et
en soutien à la vie associative, il est le
nouveau référent de la commune de
Sand, avec une première rencontre
jeunes le 28 novembre dernier.
N’hésitez pas à le contacter au :
07 71 60 49 13

Pour vos fêtes de familles, réceptions et autres manifestations, le
cercle met sa salle à votre disposition par contrat de location à un
prix très raisonnable tout au long de
l’année.
L’office, à côté de la salle permet
également de disposer de vaisselle
pour vos repas de famille moyennant un petit supplément tarifaire.
Contact : Jacky Kretz
au 03.88.74.56.42

Association des
Parents d’élèves
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Le conseil des parents d'élèves organise tous les ans diverses animations
pour les enfants. Ce sont des moments
de divertissement qui les enchantent et
leur permettent de s'amuser en dehors
du temps scolaire. Merci aux parents
qui s’investissent toute l’année afin de
pouvoir continuer à vous proposer des
activités.
Cette année 2019 a commencé, en
janvier, par la traditionnelle galette
où les rois et les reines ont pu être
couronnés. Ce fut une belle après-midi
sur le thème des jeux de société !
En mars, une cavalcade a défilé dans les
rues de Sand à l'occasion du carnaval.
Les enfants ont revêtit leurs plus beaux
costumes pour participer ensuite à une
boum, et tout cela dans une ambiance
de folie !
Le mauvais temps nous a obligé à
annuler l’activité prévue pour Pâques.
Mais nous nous rattraperons en 2020
à l’étang de pêche de Sand où nous
organiserons une grande chasse aux
œufs !
En juin, 2 événements ont eu lieu.

La semaine suivante, un rendez-vous
à l’étang de pêche de Sand avait été
programmé pour une journée découverte. La chaleur n’a pas arrêté les
pêcheurs très enjoués !
Nous avons aussi organisé 2 bourses
aux jouets, vêtements et articles
de puériculture. L'une en avril et la
deuxième au mois de novembre. Cette
dernière a connu un franc succès !
A l'occasion d'Halloween, nos petits
monstres et sorcières ont pu participer à une chasse aux bonbons le 31

Tout d’abord la kermesse, qui, comme
chaque année, vous a permis de
découvrir les superbes spectacles des
écoles. Les enfants ont pu s’amuser
autour des jeux en bois, calèche, pêche
aux canards, maquillage, château
gonflable… Malgré un ciel gris et une
averse tombée au bon moment, vous
étiez tous présents et nous vous en
remercions fortement !

A l’ACE, nos droits, on les fait vivre !
L’Action catholique des Enfants les sensibilise aux Droits de
l’enfant dans l’esprit de la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant (CIDE). Elle contribue à une meilleure connaissance
des articles de la CIDE et au développement de l’esprit de la
Convention. Cette dernière a fêté ses 30 ans le 20 novembre.
En club, en week-end, en camp ces droits sont mis en avant et
les devoirs y sont associés. J’ai le droit de m’exprimer et j’ai le
devoir d’écouter ou encore j’ai le droit de jouer et j’ai le devoir
de respecter les joueurs et les règles du jeu… Un bingo des
droits a fait découvrir les articles de la CIDE et chacun s’est
exprimé artistiquement. Ces dessins ont trouvé leur place lors
du marché de Noël du 15 décembre à Sand. L’année 2019 se
terminera par une rencontre des clubs de Huttenheim, d’Illkirch,
d’Oberhausbergen et Mutzig le 28 décembre à Strasbourg.
Pour 2020, il y a déjà des projets : reconduire la vente de
chocolat au profit des Kilomètres de Soleil, participer à la fête
du jeu le 14 juin à Illkirch, partir en camp en été et surtout se
retrouver tous les mois pour jouer, échanger, bricoler …

octobre dans les rues de Sand. Merci à
tous les généreux donateurs.
Pour finir l'année, nous avons organisé une après-midi peinture pour la
Saint-Nicolas, le 8 décembre dernier.
Père fouettard et Saint-Nicolas étaient
présents à nos côtés afin de distribuer
le goûter aux enfants.
Contact : ape.sand@gmail.com
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Le comité d'embellissement

Des idées originales de recyclage pour la décoration du village
Chaque année, le Comité d'embellissement qui s'occupe de la décoration
du village et de certaines manifestations (fête des aînés, vœux de la municipalité...) se réunit pour réfléchir à de
nouveaux thèmes et projets.
Pour les festivités de fin d'année, les
bénévoles se sont inspirés du sujet :
« Noël scandinave » et ont opté de
travailler avec du matériel recyclable.
Ils se sont retrouvés à l'atelier communal
avec comme objectif de réaliser de
nouvelles panoplies pour les sapins des
entrées et places du village.
Après la récupération de bouteilles
en plastique de différentes couleurs
(bouteilles qui étaient destinées à
l'origine à la déchetterie) et plusieurs
heures de bricolage dans une ambiance
conviviale, d'originales décorations de
Noël ont vu le jour.

Sur le même principe, avec toujours
encore comme base des bouteilles en
plastique et de lait, les jeunes conseillers du conseil municipal pour enfants
ont également confectionné des objets
décoratifs scintillants. Fiers de leurs
réalisations, ils les ont accrochées aux
sapins des écoles.
Pour Noël 2019, un magnifique sapin
bleu de plus de 7 mètres et âgé de plus
de 20 ans a été offert à la commune par
le couple Boy de Sand. Le sapin après
avoir été coupé par nos deux agents
techniques François et Thierry. Il a été
chargé et transporté bénévolement par
Pascal Goerger et a trouvé sa nouvelle
place devant la mairie. Après avoir été
revêtu d'un majestueux manteau bleu
et blanc confectionné par le comité
d'embellissement, il a gardé toute sa
splendeur pour cette période féerique
de Noël.

La commune remercie toutes les
personnes qui, pour les fêtes de fin
d'année, ont participé à l'embellissement et l'illumination du village ainsi
que tous les donateurs de branches de
sapins et décorations de Noël.
Le comité d'embellissement vous
souhaite une bonne et heureuse année
2020 et vous invite à découvrir d'ici le
printemps leurs nouvelles réalisations.
Qui sait, peut être, des nouveautés en
matière recyclable.
Les membres du comité d'embellissement 2019 :
Marina Bindler, Josette Brugger,
Martine Buch, Linda Haxaire, Laetitia
Llamas, Fernande Nell, Monique
Pfleger, Fabienne Tussing

Calendrier des manifestations 2020
Janvier

Juin

9	Vœux de la municipalité - Remise des prix des
Maisons Fleuries
11
Waldspeck (Sand Allemagne)
17
Après-midi récréatif (CPI)

14
Fête du jeu (ACE)
19
Après-midi récréatif (CPI)
20
Kermesse des écoles (CPE)
Fin juin	Journée de pêche avec les enfants (CPE et APP)

Février

Juillet

1 ou 2
21

Assemblée générale APP
Chandeleur au CPI ( Multi N'Sport)
Après-midi récréatif (CPI)

Mars
7
Carnaval au CPI (CPE)
13 au 15	Kunst und Kulturwochenende (Sand Allemagne)
15
Election municipales (CPI)
20
Après-midi récréatif (CPI)
22
Election municipales (CPI)
Fin mars-début avril
Campagne KM Soleil (ACE)

Avril

4
17

Vieux papiers (Cercle Saint Martin)
Passage du jury des maisons fleuries
Séjour d'été (ACE)

Septembre
18
Mi-sept.

Après-midi récréatif (CPI)
AG (CPE)

Octobre
3
16
17
31

Démarrage ACE
Vieux papiers (Cercle Saint Martin)
Après-midi récréatif (CPI)
Soirée Hareng (APP)
Halloween (APE)

4
Vieux papiers (Cercle Saint Martin)
5	Bourse aux jouets et puériculture au Cercle Saint
Martin (CPE)
17
Après-midi récréatif (CPI)
19
Pâques (CPE) à l'étang de pêche avec l'APP.

Novembre

Mai

Décembre

1
10
15
31

Marche printanière avec repas de midi (APP)
Concours de pêche (APP)
Après-midi récréatif (CPI)
Marché aux puces (APP)

11
Commémoration de l'Armistice (Commune)
	Bourse aux jouets et puériculture (CPE) (date à
confirmer)
20
Après-midi récréatif
5	Marché de Noël à Sand en Allemagne. Participation de l'APP
26
Vieux papiers (Cercle Saint Martin)
Fête de personnes agées (date à confirmer)

15 Carnet
Mairie
Tél. : 03 88 74 41 62 - Fax : 03 88 74 28 72
E-mail : mairie-sand@wanadoo.fr
Lundi, mercredi : de 8h à 12h – mardi et jeudi : fermé
Vendredi : de 8h à 16h.
• Permanences des adjoints : mardi de 19h30 à 20h30
• Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Communauté de Communes du Canton d’Erstein... 03 88 74 50 00
Relais Assistantes Maternelles ....................03 88 74 50 00 (choix 1)
Périscolaire Sand....................................................... 09 63 52 79 88
Service Animation Jeunesse...................................... 03 88 74 28 88
A.G.F.......................................................................... 03 88 74 44 13

Urgences
Sapeurs-pompiers......................................................................... 18
Gendarmerie 17 ou................................................... 03 88 74 40 42
Samu.............................................................................................. 15
Centre anti-poisons................................................... 03 88 37 37 37
Hôpital de Benfeld.................................................... 03 88 74 41 00
Hôpital de Sélestat.................................................... 03 88 57 55 55
Hôpital civil de Strasbourg........................................ 03 88 11 67 68
Hôpital de Hautepierre.............................................. 03 88 12 80 00
Clinique Rhéna.......................................................... 03 90 67 43 62

Etat civil 2019
Naissances
Damel fils de Abdoulaye NIANG et Anaïs PORCHÉ
29/12/2018
Jérôme fils de Benjamin SCHMITT et Caroline BENAD 03/01/2019
Naolynn fille de Jonathan ALLIAS et Sarah WINTERSTEIN 03/01/2019
Anne fille de René WETTA et Estelle GOLL
31/01/2019
Jasim fils de Jimmy IDOUX et Dounia FADEL
11/02/2019
Bastien fils de Jonathan BARTH et Fanny FIGONI
14/02/2019
Lizio fils de Nicolas FINELLI et Céline HERTRICH
16/05/2019
Naël fils de Mickaël WALTER et Laetitia SCHMID
29/05/2019
Mila fille de Jérémy ZIMMER et Magalie BOOTZ
30/07/2019
Mélina fille de Florian FREYDER et Florine SLOS
31/07/2019
Sacha fils de Thai An TRAN et Barbara ZAEGEL
06/09/2019
Nolann fils de Frédéric REMY et Sophie REMETTER
12/09/2019
Charlie fils de Jean-Christophe FERRAND et Annika BAINCZYK
21/09/2019
Ilyess fils de Ibrahim OGUZ et Pauline HUSSER
12/10/2019
Maxime fils de Alexandre FEIGENBRUGEL et Mélanie BLANSCHÉ
28/10/2019
Léon fils de Julien HURSTEL et Emma BIEGEL
03/11/2019
Hugo fils de Anthony GOERGER et Monia MEYER
15/11/2019
Eva fille de Simon WALTER et Noémie FRAMERY
19/11/2019

Mariage
Hervé LLAMAS et Yolaina FROMETA CARCACES
Clément AGIUS et Julia HINDERMEYER

11/05/2019
20/07/2019

Décès
2018
Lucie KIENNERT veuve ROHMER
Liliane KLETT épouse EGLY

13/10/2018
07/11/2018

Michel ROHMER
Germain REISS
Guerrino DAL BEN
Lucien LOOS
Marie Anne LAUFFENBURGER veuve KIENNERT
Marguerite GOERGER veuve REIBEL
Robert NOEL
Hubert KIENNERT
Anneliese DENYS veuve GIRARDOT
Pierre KOENIG

25/01/2019
30/01/2019
13/02/2019
19/02/2019
26/04/2019
15/05/2019
14/08/2019
22/08/2019
01/09/2019
13/12/2019

2019

• Ambulanciers
Mader Rodolphe - Kertzfeld...................................... 03 88 74 53 70
VSL Mader................................................................. 03 88 74 08 88
• Taxi
Inter-Taxi (transport intercom. à la demande)............. 0 810 000 352
Taxi Thomas - Sand................................................... 06 74 35 46 90

Cultes
Presbytère catholique de Benfeld............................. 03 88 74 40 07
Presbytère protestant de Benfeld............................. 03 88 74 43 32

Écoles
École élémentaire...................................................... 03 88 74 03 33
École maternelle........................................................ 03 88 74 18 19
Collège Robert Schuman de Benfeld........................ 03 88 74 41 46
Collège St-Joseph de Matzenheim........................... 03 88 58 18 28

Santé
• Médecins à Benfeld
Dr N. Cartier - 6 rue du Relais Postal........................ 03 88 08 36 90
Dr L. Kistler - 6 rue du Relais Postal.......................... 03 88 08 36 90
Dr A. Veit - 6 rue du Relais Postal.............................. 03 88 08 36 90
Dr C. Gouhlen et N. Busch – 26a Faubourg du Rhin.03 88 74 51 00
Dr F. Hatsch - 1 rue du Château................................ 03 88 74 37 80
Dr M. Huck - 3 rue Moyaux....................................... 03 88 74 72 78
Dr R. Hagenbourger – 3d rue du Petit Rempart........ 03 88 74 32 07
Dr A. Holveck – 3d rue du Petit Rempart.................. 03 88 74 32 07
Dr D. Messmer - 3 place Aristide Briand................... 03 88 74 46 46
Dr E. Schlund - 49 Faubourg du Rhin........................ 03 88 74 54 44
• Kinésithérapeute : Sophie Neeff (Sand).................. 03 88 58 74 78
• Kinésithérapeute : Jean-Luc Caravita..................... 03 88 74 58 55
• Maison de la santé (Matzenheim)........................... 03 90 57 97 41
• Radiologie Benfeld :............................................... 03 88 58 64 64
• Pédopsychiatre : Amandine Fauvet (Matzenheim).03 88 08 57 92

Services publics
• SMICTOM............................................................... 03 88 92 27 19
• Sous-préfecture de Sélestat.................................... 03 88 58 83 58
• Centre des impôts 2 rue de Savoie - Erstein.......... 03 90 29 91 40
• C.P.A.M.................................................................................. 36 46
• CAF :........................................................................ 0810 25 67 10
• A.N.P.E. : ............................................................................... 39 49
14 rue de la Manufacture – 67600 Sélestat
• ABRAPA - Benfeld................................................... 03 88 48 32 22
• Mille patte - Benfeld............................................... 03 88 74 08 51
• REAGIR - 1 place de l'Ancien Tribunal................... 03 88 74 13 37
• Conciliateur : M. BOEHLER
Prendre rendez-vous en mairie de Benfeld............ 03 88 74 42 17
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2019 en images

VOEUX DE LA MUNICIPALITE : En présence d’Ilse
Türkl, l’Ortsvorsteherin de Sand (Allemagne) et de Antoine
HERT (député). (10/01)

MÉDAILLE : Anne EIBEL a obtenu une médaille

d’argent pour ses 20 ans d'activités au sein de la commune.
(10/01)

MAISONS FLEURIES : La cérémonie a permis de

féliciter et de remercier les lauréats du concours. (10/01)

JUMELAGE : Visite de Constance et de l’île de Mainau
avec les conseils transfrontalier des communes de Sand,
des deux côtés du Rhin. (23/06)

OSCHTERPUTZ : Au départ de la mairie, jeunes et
moins jeunes étaient encore une fois mobilisés pour le
nettoyage de printemps. (13/04)

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS : La bonne humeur et
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE : Des enfants ont
participé à la cérémonie commémorative en déposant une
gerbe au monument aux morts. (11/11)

1er MARCHÉ DE NOËL : Le 1er marché de Noël dans

la cour de l’école élémentaire organisé par la commune
avec la participation des associations locales. (15/12)

la convivialité étaient de mise à la fête de Noël des aînés,
avec le soutien du Crédit Mutuel de Benfeld. (08/12)

CONCERT DE NOËL : Concert par l’Ensemble Vocal
Variations intitulé « Peace on Earth » composé d’oeuvres
sacrées anglaises du temps de Noël. (15/12)

