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En ce début 2021, nous sortons 
d’une année difficile, tragique. 
Surprenante aussi par ce qu’elle 
nous a apporté d’inédit quant 
à notre manière de vivre et 
d’envisager le monde et son 
développement. Une pandémie 
partie de Chine a traversé les 
continents, nous forçant à nous 

cloîtrer chez nous une bonne partie de l’année qui vient de 
s’écouler, à l’abri des murs et du souffle, de la respiration 
de nos semblables. Et pourtant, malgré les drames vécus et 
le virus qui continue de roder, nous restons convaincus que 
l’avenir est devant nous. 
Cette formule n’est pas qu’une lapalissade. Ce n’est pas non 
plus la méthode Coué. L’homme a montré sa capacité de rési-
lience en trouvant, certes avec la peur au ventre, des moyens 
de s’adapter. En faisant appel au sens des responsabilités 
de chacun à son niveau, l’individu, la famille, l’entreprise, la 
commune, le Département, la Région, l’Etat, la communauté 
internationale ont réagi face à la menace. Nous nous sommes 
organisés pour freiner le développement de la maladie et 
pour venir en aide à ceux qui étaient les plus impactés : les 
personnes fragiles et à risque, les malades, les soignants, puis 
les entreprises, les associations... Nous avons mis au point 
des plans pour amortir, autant qu’il était possible, les consé-
quences difficiles de ce drame qui a secoué la terre sans faire 
de bruit.

Oui ! L’avenir est devant nous car c’est nous qui le modelons. 
C’est à nous de créer les conditions d’une vie possible sur 
cette terre. Cette responsabilité que porte l’humanité reste 
ce qui doit aiguiller demain l’action des uns et des autres, 
l’action individuelle et l’action collective, qu’elle soit publique 
ou privée, face au virus mais aussi face au dérèglement clima-
tique et à la régression de la biodiversité. Nous ne pouvons 
plus fermer les yeux sur les dangers qui menacent la planète 
et notre survie, mais nous pouvons encore agir, ensemble, 
pour réduire les risques dans le futur. Cet avenir-là, nous 
devons le construire en tirant les leçons de ce qui vient de 
se passer, positivement mais avec énergie. C’est à nous tous 
de créer et de préserver les conditions d’une vie digne et 
possible. La commune y apportera sa contribution et restera 
présente aux côtés de ses habitants, de chacun d’entre vous, 
comme elle l’a été tout au long de l’année 2020.

L’ensemble des élus municipaux vous remercie pour la 
confiance que vous avez décidé de leur accorder lors des 
dernières élections, et vous adresse, avec le conseil municipal 
des enfants et le personnel communal, ses vœux d’une année 
2021 pleine d’espoir retrouvé et de bonheur partagé avec 
vos proches.

Denis Schultz
Maire de Sand

Conseiller d’Alsace du canton d’Erstein

L'avenir est devant nous !
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Ouvriers communaux
Nos ouvriers communaux ont mis en valeur nos rues et 
nos places, avec leurs propres compositions florales.

Tout au long de l’année, François et Thierry se consacrent 
à la propreté, l’entretien  et à l’embellissement de Sand.

Ils ont été présents malgré la période sanitaire difficile.

Pour les festivités de fin d’année et égayer les rues de 
nuit, ils ont installé une nouvelle panoplie de luminaires 
de Noël route de Strasbourg et route de Sélestat.

Le renouvellement de l’équipe 
municipale a aussi vu le départ 
de Jean-Paul Brugger, après 4 
mandats d’adjoint au maire. Il 
a secondé pendant toutes ces 
années le maire, notamment 
dans le domaine de l’urbanisme 
et du suivi des écoles.
La commune de Sand lui doit 
beaucoup pour son engage-
ment sans faille dans le déve-
loppement du village toutes 
ces années. Bonne retraite à toi 
Jean-Paul et encore un grand 
merci pour tout ce que tu as fait 
durant ces années.

Un grand merci également aux autres conseillers municipaux 
sortants :
- Nathalie JACQUEMIN
- Amandine FAUVET
- Laurent REINHOLD
- Luc SCHIMPF



Élections municipales
Lundi 25 mai 2020 à 20 heures au 
centre de première intervention, s’est 
déroulée la réunion d’installation du 
nouveau conseil municipal de Sand, 
avec l’élection du maire et de ses trois 
adjoints.
Maire de Sand depuis 2001, Denis 
Schultz a été réélu pour un quatrième 
mandat.
La première adjointe, Anny Sur-Riegel, a 
en charge : la vie économique, le social, 
la gestion du personnel communal, la 
communication et les écoles.
Le deuxième adjoint, Pierre Schneider, 
a en charge : les finances, l’urbanisme 
et la gestion de la voirie.
La troisième adjointe, Fabienne 
Tussing, a en charge : la vie associa-
tive et culturelle, l’embellissement du 
village, l’organisation de manifestations 
et le conseil municipal des enfants.
Le Maire garde les compétences 
liées à l’environnement et à l’agricul-
ture ainsi que la coordination globale 
des activités et des orientations de la 
commune.

SCHULTZ Denis 
Maire

TUSSING Fabienne 
Adjointe

SCHNEIDER Pierre 
Adjoint

MAILLOT Jean-François 
conseiller municipal

GOERGER Pascal 
conseiller municipal

BERGE Agnès
remplaçante

SUR-RIEGEL Anny 
Adjointe

WALTER Martine 
conseillère municipale

GARBACIAK Cécile 
conseillère municipale

ANDRES Benoît 
conseiller municipal

WEIBEL Maurice
conseiller municipal

HURSTEL Gwendoline 
conseillère municipale

KIENNERT Bruno 
conseiller municipal

KALCK Amandine 
conseillère municipale

HARLEPP Valentine 
conseillère municipale

JACOB Christophe 
conseiller municipal

SIEGLER Jacki
remplaçant

Les adjoints et le maire
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Les réalisations de l'année

Travaux 4

Bâtiments

École élémentaire
Les ouvriers communaux ont profité 
des congés d’hiver pour repeindre la 
classe CE2/CM1. Pendant les congés 
de la Toussaint, le sol de la classe du 
CE1 de Mesdames Ramelli et Schmitt 
a dû être refait par une entreprise du 
village, suite à des infiltrations d’eau.

École maternelle
Pendant les vacances d’été, le couloir 
a bénéficié d’une nouvelle couche de 
peinture.

Salle multifonctions et 
périscolaire (15 rue du 
MITTELFELD)
Hormis quelques travaux de finition, 
la salle multifonctions est désormais 
opérationnelle. Elle est disponible pour 
des activités sportives (badminton, 
volley, handball et basket) et est 
équipée de vestiaires. Elle est utilisée, 
quasi quotidiennement par les élèves 
de l’école élémentaire qui apprécient 
beaucoup ce nouvel équipement. Des 
associations du village vont également 
l’utiliser, dans un premier temps pour la 
danse et le foot. Si vous êtes intéressés, 
merci de vous adresser à la mairie.

En complément de la grande salle 
‘’sportive’’, le bâtiment comprend 
également une salle plus petite 
pouvant accueillir les réunions du 
conseil municipal, mais également des 
réunions des associations.

Une visite de la salle sera organisée 
pour les habitants du village et les 
curieux, dès que les conditions sani-
taires le permettront, en attendant 
d’organiser une réception officielle et 
une fête qui réunira l’ensemble de la 
communauté villageoise.

Les abords extérieurs sont également 
terminés et le gazon a bien poussé.

Pour le moment, l’aire de jeux n’est 
toujours pas accessible, dans l‘attente 
des derniers travaux de sécurisation. 
Nous allons également l’agrémenter de 
bancs et certainement d’une fontaine à 

eau. Nous avons bon espoir de pouvoir 
l’ouvrir aux enfants pour le printemps.

Le nouveau périscolaire est en 
fonction depuis la reprise des cours 
après les vacances de la Toussaint. Il 
accueille chaque jour une soixantaine 
d’enfants des 2 écoles du village. Il 
est notamment équipé d’une salle à 
manger, de 2 salles d’activités et d’une 
cour avec un préau.

Coût des travaux : 2 211 300€ HT

Part de la commune pour la salle 
multifonctions : 1 432 700 € HT
Dont subventions :
État : 142 000 €
Région Grand Est : 100 000 €
Département du Bas-Rhin : 100 000 €
Enveloppe parlementaire 
d’Antoine Herth : 20 000 €
Agence de l'eau Rhin-Meuse : 18 000 €

Dont Part de la CCCE pour le 
périscolaire : 778 600 € HT
Subventions :
- État : 157 700 €
- Département du Bas-Rhin : 163 600 €
- Caisse d'Allocation Familiales : 120 000 €



Les projets 2021
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Voirie

Deux chantiers principaux occupe-
ront l’année 2021 :

Aménagement de la rue 
du moulin
Une étude est actuellement en cours 
pour proposer un futur aménagement 
de cette rue, en veillant à respecter un 
équilibre entre circulation des piétons 
et des voitures, stationnement et 
passage des poids lourds accédant à la 
zone d’activité.
Une fois le choix de l'aménagement 
arrêté, une réunion publique sera 
proposé aux habitants de la rue pour 
leur présenter le projet. Si tout va bien, 
les travaux pourraient démarrer au 
mois de septembre.
L’étude du projet comprendra aussi 

l’étude du réaménagement d’une 
portion de la rue de Benfeld dont les 
travaux, par contre, risquent d’être 
différés.

sécurisation routière 
du village
Après consultation des services du 
département, une réflexion est en 
cours, avec les membres de la commis-
sion SECURITE, afin de sécuriser l’axe 
principal des rues du Général Leclerc et 
du Général Vix. La zone 30 sera rendue 
plus visible par divers aménagements. 
En parallèle, un élargissement de la 
zone 30, à toutes les rues du village est 
également à l’étude. 
La commission s’appuie sur la partici-
pation de certains citoyens et discute 
du projet également avec une équipe 
spécialisée de la gendarmerie.

Bâtiments

École élémentaire
Le sol de la classe des CP ayant atteint sa 
limite d’usure, il est prévu de remplacer 
le parquet par un sol stratifié.

Salle multifonctions
L’équipement de la salle avec une 
première dotation de tables et chaises 
est prévu au budget.

Club-house
Il est prévu de mettre à l’étude la réha-
bilitation du club-house, à côté du 
terrain de foot. Pour le moment nous 
avons choisi un architecte, qui va nous 
proposer un projet de réaménagement 
aux normes.

Voirie
Le département du Bas-Rhin a fait 
réaliser les travaux de régénéra-
tion de la bande de roulement des 
routes de Strasbourg et de Sélestat 
au mois d’août. Au préalable, un 
renforcement des accotements, 
des bordures et des trottoirs a dû 
être réalisé, au niveau de la sortie, 
suite à des affaissements dûs au 
passage des convois exception-
nels. Le marquage au sol réalisé par 
la commune a clôturé ce chantier 
courant du mois de novembre.

Le SDEA est intervenu en fin 
d’année dans la rue du Moulin pour 
exécuter les travaux de remplace-
ment des réseaux d’eau potable.
Les riverains qui le souhaitaient ont 
pu en profiter pour exécuter des 
raccordements aux parcelles non 
encore desservies.

Fibre optique
L’ensemble du village est désormais 
desservie par le réseau de fibre 
optique.
Pour vos branchements individuels, 
merci de vous adresser à votre 
opérateur.
Pour vérifier qu’une adresse est 
éligible, vous pouvez consulter le 
site officiel de ROSACE :
https://www.rosace-fibre.fr/



Associations 6 APP de SAND

Cette année si particulière se termine 
avec toujours le risque de la Covid. 

Beaucoup d'espoirs pour 2021 et en 
particulier pour le printemps avec 
l'arrivée des vaccins. 

Espérons également que lors du retour 
à une situation normale, les membres 
des différentes associations, déjà très 
fragiles, se remobilisent. 

Nous avons profité de cette année pour 
travailler à l'intérieur du bâtiment et en 
particulier nous avons réalisé l'isolation 
des plafonds, la réfection et la mise en 
peinture des murs et l'installation d'un 
nouveau chauffage.

Si la situation le permet, nous vous 
proposerons pour cette nouvelle 
année:
La marche du 1er mai,

Le marché aux puces le dimanche de 
pentecôte (dimanche 23 mai),

La soirée dansante (repas harengs) le 
samedi 16 octobre,

La participation à notre marché de 
Noël de Sand. 

Nous reprendrons aussi au printemps 
les journées d'initiation à la pêche pour 
les enfants.

Nous programmerons également 2 
concours de pêche (au printemps et en 
automne).

Nous tenons à remercier la municipa-
lité, la Communauté de Communes 
et le département pour leur soutien 
durant cette période difficile. 

Nous espérons vous retrouver 
nombreux lors de nos futures manifes-
tations. 
Et enfin nous vous souhaitons une très 
bonne année 2021

Les cinq élements

OBJECTIFS DE 
L’ASSOCIATION :
Par la pratique régulière de 2 disci-
plines chinoises ancestrales,
retrouver une approche plus sereine de 
la vie quotidienne.

QI GONG
A pour but de parvenir à l’harmonie du 
geste et du souffle.
Apporte plus de souplesse et d’équi-
libre, une meilleure conscience corpo-
relle, un calme intérieur et une plus 
grande capacité de concentration et 
de confiance en soi.

TAI CHI CHUAN
Est un art martial interne qui permet le 
développement d’une force souple et 
dynamique.
Ses règles de base sont : le relâche-
ment, le travail sur le souffle et sur 
l’énergie interne.

COURS :
Le lundi soir à la salle de l'ancien CPI 
- Zone artisanale - Impasse du moulin
•  de 19h00 à 20h00 – Cours débutants 

de la forme «Terre»
•  de 20h00 à 20h30 – Perfectionne-

ment de la pratique de la forme

Contacts : 
06.50.05.21.77 / 07.49.15.12.60
Mail : 
associationlescinqelements@gmail.com
Site : http://assoc5elements.neowp.fr

Multi'N'Sports

L'association Multi'N'Sports donne des 
cours de danse Hip Hop le lundi et 
mercredi soir de 18h à 19h30 à Hutten-
heim et prévoit, quand les conditions 
sanitaires le permettront, de dispenser 
des cours à Sand, le vendredi soir de 
18h à 21h (les horaires s'adapteront 
aux règles en vigueur).

Nous animons également différents 
projets en partenariat avec l'Animation 
Jeunesse et l'AGF afin de rythmer vos 
périodes de vacances scolaires (initia-
tions, stages, caravanes des anima-
tions, ...).

Nous proposons des spectacles lors 
de différentes manifestations (Fête des 
aînés, Fête de Noël, ...).

Si tout se déroule au mieux en ces temps 
difficiles, nous espérons vous retrouver 
autour d'une (ou plusieurs) crêpes lors 
de notre événement annuel de la Chan-
deleur (Février 2021) pour partager ce 
moment convivial ensemble.

Pour plus d'informations, retrouvez 
nous sur Facebook : Multi'N'Sports ;
par tel au : 07.69.87.55.97 ou par email 
multinsports@gmail.com
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ACE
2020, quelle année ! 

Tout en évitant les contacts, l'ACE a gardé 
le lien avec les enfants en proposant « l'ACE 
autrement ».

Dès que c'était possible, des rencontres ont eu 
lieu dans le respect du protocole sanitaire. 
En juillet, une journée a rassemblé les enfants 

et les jeunes pour des jeux, des chants et des rires ! Ce jour-là, nous 
étions tous des héros ! Tous les héros sont masqués, non ?

Dès septembre, c'est par petits groupes que les activités ont repris 
pour quelques séances avant d'être remplacées par des bricolages, 
des recettes, etc  envoyées par mail. 

La p'tite revue de l'ACE permet de 
tisser d'autres liens en proposant un 
concours de dessin, le défi de l'Avent, 
quelques exercices pour garder la 
forme ... de quoi provoquer un tsunami 
d'espoir.

Contact : ace67@diocese-alsace.fr

Photos : Une image, 
une histoire

Notre association nouvellement créée 
viendra grossir les rangs de la vie asso-
ciative de la commune.

Il s’agit d’un collectif de neufs photo-
graphes âgés de 22 à 75 ans .Le nom 
de l’association est « Une image, une 
histoire ».

Le but de cette entité est d’organiser 
des sorties photographiques dans la 
commune et les proches environs.

Nous envisageons la création d’une 
photothèque sur le village.

Nous souhaitons également effectuer 
un travail mémoriel sur Sand et ses 
habitants et ce par le collectage de 
clichés retraçant l’histoire locale.

Notre association espère accueillir des 
sandois, passionnés ou simplement 
curieux et attirés par l’univers de la 
photographie.

Nous tenons à remercier les élus de 
Sand pour l’accueil et la mise à disposi-
tion d’un local (ancien CPI).

Contact : Jean-Paul KAISER
06.87.90.60.12
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Toutes les activités en groupe étant 
proscrites depuis presque une année 
déjà, le bilan des activités serait le récit 
d’une année funeste…
Les interdictions de rassemblement de 
personnes en groupe ont mis à néant 
jusqu’à l’organisation de la tradition-
nelle journée nettoyage.
Ce moment permettait au petit comité 
de se retrouver dans la convivialité 
et échanger jusqu’à tard autour d’un 
repas simple mais frugal.
Nous sommes tous suspendus à la 
venue de jours meilleurs, pour que 
notre association puisse reprendre son 
fonctionnement avec les dispositions 
sanitaires qui s’imposent.
Les collectes de vieux papiers sont 
suspendues depuis la fermeture de 
l’entreprise Kogenheim Papiers qui 
cessa toute activité fin 2019.
Cette décision de suspension des 
collectes vous impose désormais de 
mettre vos papiers dans le bac de 
recyclage jaune.
Il semble très difficile de trouver une 
entreprise qui se chargerait de la 
collecte de vieux papiers, la mise à 
disposition d’une benne ayant un coût.
Peut-être qu’une personne dans notre 
commune connaît dans son entourage  
un organisme ou une société trouvant 
un intérêt à la récupération de vieux 
papiers. 
Elle pourra prendre contact avec  la 
mairie pour une mise en relation et 
une poursuite de cette collecte dans la 
commune.
Avec une note d’espoir, espérons que 
l’année qui s’ouvre devant nous soit 
moins troublée et restrictive que celle 
qui s’achève.
Depuis les annonces prometteuses de 
vaccins, les choses semblent s’amé-
liorer  doucement pour 2021.
Il faut, pour nous tous, qu’un semblant 
de vie normale reprenne et vite.

Association des Parents d’élèves

Le 31 octobre, nous avions organisé une nouvelle activité 
pour Halloween qui n’a malheureusement pas pu aboutir en 
raison des conditions sanitaires. Notre bourse puériculture 
n’a pas pu être maintenue. 

Nous n’abandonnerons pas ! Nous avons prévu d’autres 
activités pour le reste de l’année ! 

Il est néanmoins possible qu’elles subissent le même sort si 
les conditions venaient à se dégrader. 
Mais restons dans le positif ! 

Voici nos prochaines dates de manifestations :
13 février Carnaval 
10 avril Pâques 
11 avril Bourse puériculture 
24 mai  Marche / pique-nique ( reste à  déterminer)
26 juin Kermesse 

Mail : ape.sand67@gmail.com
Facebook : APE Sand 

L’Animation Jeunesse (AJ) en 
quelques mots : 
Tout au long de l’année, les trois 
animateurs de l’Animation Jeunesse 
accompagnés de 2 jeunes en service 
civique œuvrent sur la Communauté de 
communes du canton d’Erstein pour le 
secteur de Benfeld auprès des adoles-
cents âgés entre 10 et 18 ans. 

Petit retour sur l’année scolaire  
2019 - 2020 : 
Cette année, nous le savons tous, était 
une année particulière. Cependant 
l’Animation Jeunesse est restée 
engagée et mobilisée afin de garder 
le contact et proposer le maximum 
d’actions aux jeunes et aux familles du 
territoire.

Les vacances d’été  et la caravane 
des animations : 
Suite à un constat et un besoin du 
public de se retrouver après une 
période difficile, l’équipe de l’Anima-
tion Jeunesse a décidé de s’installer 
dans un village différent chaque jour du 
mois de juillet avec la « caravane des 
animations ». Elle a été un lieu regrou-
pant différents intervenants (associa-
tions ou artistes locaux, intervenants 
extérieurs..) de manière à pouvoir faire 
découvrir diverses pratiques sportives, 
culturelles, artistiques.. au cours d’une 
après-midi ou d’une journée.
Des soirées culturelles ont aussi été 
proposées sur le territoire. 

Nous nous sommes installés au CPI 
à Sand  les lundis 20 et 27 juillet. Les 
jeunes et leurs familles ont pu profiter  
d’initiations aux sports de raquettes 
avec le Bad Club du Ried, d’initiations 
à la danse Hip Hop avec l’associa-
tion Multi’N’Sports, d’ateliers cuisine 
végétale avec JustincrediblyVeggie, 
d’initiations aux arts du cirque, d’un 

bar à jeux éphémère avec l’associa-
tion des Jeux du chat noir, ainsi que du 
coin chill et brico mis en place par les 
animateurs. 

Ces deux belles après-midis ont 
été possibles avec le soutien de la 
commune et de Mme Tussing.

Un bel été pour les jeunes et les familles 
du territoire et du village ! 

Aujourd’hui l’accueil du public est 
fermé et rouvrira dès que possible, mais 
l’équipe d’animation reste mobilisée 
pour les partenaires, les jeunes et les 
familles en reprenant aussi les activités 
en ligne. Elle redémarrera  dès que 
possible les dynamiques lancées par 
les jeunes. 

Plus d’informations à retrouver sur le 
site de la CCCE : 
https://www.cc-erstein.fr/enfance-
j e u n e s s e / s e r v i c e s - a n i m a t i o n -
jeunesse/401-animat ion- jeunes-
benfeld
Sur le Facebook : Animation Jeunesse 
secteur Benfeld 
Sur instagram : lisaajbenfeld

S.A.J.



Le FOOT a repris à Sand 

Le 26 août 2020, le club de l’AS Sand 
a repris le chemin des terrains dans sa 
nouvelle version en souhaitant déve-
lopper l’activité chez les jeunes (5-8 
ans). C’est tout naturellement que 2 
équipes de jeunes ont vu le jour et ont 
été engagées dès le mois de septembre  
pour participer aux plateaux organisés 
par le District d’Alsace de Football :
•  Une équipe de U7 féminine 

encadrée par Manue GENY
•  Une équipe de U9 mixte encadrée 

par Angel MARTIN (et Martial 
PFLEGER) (photos des équipes 
lors des premiers plateaux et de la 
journée découverte)

Le club a investi dans du matériel 
pédagogique neuf et adapté aux caté-
gories U7 et U9 (ballons, chasubles, 
buts, plots, échelles de rythme, 
etc.) ainsi qu’en équipement textile 
(maillots, shorts, chaussettes et gants 
de gardien(ne) de but).
Les effectifs se sont étoffés au fur et à 
mesure des séances, et c’est tout natu-
rellement qu’une équipe supplémen-
taire sera engagée dès la reprise (au 
mois de mars) en U7 mixte.
Notez que tous les enfants peuvent 
venir directement aux séances d’en-
traînement le mercredi après-midi 
de 14h à 15h pour s’essayer à la 
pratique en s’adressant sur place aux 
éducateurs(trices). 
Avec ce deuxième confinement, notre 
activité footballistique a été stoppée 
et nous allons redémarrer en 2021 dès 
le mercredi 13 janvier dans la nouvelle 
salle à Sand (dans le plus grand respect 
des règles sanitaires). 

Nous pourrons aussi mettre en place le 
Programme Educatif Fédéral qui sensi-
bilise les plus jeunes aux valeurs éduca-
tives.

Deux autres projets verront le jour au 
courant du printemps, dans l’ordre 
chronologique :
•  La pratique loisir pour « TOUS » sous 

forme de « FOOT EN MARCHANT »  
(un esprit football sans compétition, 
à effectif réduit, avec des règles 
aménagées pour une pratique convi-
viale, sécurisée, et surtout accessible 
à tous). Cette pratique sera proposée 
dès le mois de mars 2021 (le dimanche 

matin ou le vendredi soir si l’éclairage 
est opérationnel).

•  Un stage foot vacances durant les 
vacances de Pâques (pour les jeunes) 
et plus précisément durant la semaine 
du lundi 3 au vendredi 7 mai (condi-
tions en cours d’élaboration).

Suivez-nous sur notre page facebook  
« AS Sand »
Si vous souhaitez des informations, 
n’hésitez pas à contacter :
Notre secrétaire : 
Delphine JAEG au 06 76 13 60 70 
sand.as@alsace.lgef.fr 

Le Comité du club

Journée découverte AS Sand

U7FU9 mixte

Associations9
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La confiserie Janevitch est une petite 
entreprise familiale basée rue de 
Westhouse à Sand, gérée par Rachel et 
Nicolas Janevitch depuis 4 ans.
Cette confiserie est transmise de 
génération en génération, six généra-
tions se sont succédées auparavant.   
« Nous sommes sur Sand depuis 3 
ans et habitions le Kochersberg avant. 
Madame est originaire de là-bas, 
Monsieur de Strasbourg. »

« Nous sommes trois à y travailler; 
Monsieur, Madame et Nathan , le fils de 
18 ans ainsi que des salariés en contrats 
déterminés qui se greffent à nous 
selon nos besoins . Nous exploitons 
essentiellement notre confiserie sur les 
fêtes foraines de l'Alsace (Strasbourg 
foire de carnaval, foire Saint-Jean, 
foire kermesse de Mulhouse, Saverne, 
Guebwiller, Wasselonne, Brumath à la 
foire aux oignons  ainsi que les journées 
d'octobre à Mulhouse) depuis 60 ans.

Nous faisons le marché de Noël de 
Strasbourg, place Broglie, depuis plus 
de 55 ans.  Nous vendons sur les fêtes 
foraines nos fameux churros, crêpes, 
gaufres, glaces italiennes, barbes à 
papa, granités  et un vaste choix de 
bonbons. Au marché de Noël de Stras-
bourg, nous travaillons conjointement 
avec les maisons Lips et Fortwenger de 
Gertwiller pour la vente de bredeles, 
pain d'épices et autres spécialités alsa-
ciennes.
Nous avons une partie réservée à 
la vente de fruits au chocolat sur 
brochettes, pommes d'amour au sucre 
ou au chocolat, boules mousse aussi 
appelées Morakopfs, boules coco etc.

La clientèle nous est généralement 
fidèle ; certains parcourent beaucoup 
de kilomètres pour venir savourer nos 
produits. Nous avons des jeunes gens 
friands de réglisse américaine, churros 
… comme des gens plus âgés à la 
recherche de leurs nougats, amandes 
et cacahuètes grillées.

Actuellement à l'arrêt sur le marché de 
Noël et sur les fêtes foraines à cause de 
la conjoncture défavorable et souhai-
tant poursuivre notre métier, nous 
nous sommes lancés dans la livraison 
et le drive de certains de nos produits 
vendus au marché de Noël :
boules mousse, boules coco, amandes 
et cacahuètes grillées, nougats, 
bonbons, sucettes, certains produits 
de chez Fortwenger pour compléter 
nos paniers garnis. Nous avons des 
gourmands sur Sand; les gens se 
laissent tenter par nos douceurs.

Par rapport au premier confinement, 
les livraisons étaient plus concentrées 
autour de Sand tandis qu'au deuxième 
confinement, nous avons élargi nos 
livraisons et livrons désormais sur toute 
l'Alsace.
Nos clients peuvent nous suivre via la 
page Facebook : confiserie Janevitch  
Schmidlin.
Contact : 06 95 65 94 08
Mail : nnr@orange.fr

Nos spécialités : Churros, crêpes, 
gaufres, Barbe à papa, réglisse améri-
caine, granités, glaces italiennes, coco 
guimauve, boules coco rose, amandes 
et cacahuètes grillées, et nous 
préparons certains produits maison tel 
que les pommes d'amour, les pommes 
au chocolat avec pralin, coco, vermi-
celles, chamallow. Nous fabriquons 
notre fameuse croquante maison, une 
des spécialités très demandée dans le 
Haut-Rhin. » 

Confiserie Janevitch



Exercice salle multifonctions
"Vendredi 16 octobre à 19h, les 
Sapeurs-Pompiers de l'équipe 1 de 
l'Unité Territoriale de Benfeld assurent 
la prise de garde et la vérification des 
engins opérationnels, assistés de leurs 
collègues des sections de Matzenheim, 
Herbsheim et Rossfeld/Witternheim. 
A 19h15, une demande d'intervention 
est envoyée depuis le Centre de Traite-
ment des Alertes pour un dégagement 
de fumée avec plusieurs personnes 
manquantes à l'appel à la salle multi-
fonctions de Sand, rue du Mittelfeld.

A leur arrivée les Sapeurs-Pompiers 
constatent un dégagement de fumée 
depuis la partie vestiaires, ils extraient 
2 personnes ayant inhalé des fumées 
et une troisième réfugiée sur le toit. 

L'intervention s'articule en 2 axes, un 
secteur « incendie » destiné à l'attaque 
du feu, un secteur « secours à personne 
» destiné à mesurer l'état de gravité 
des victimes en vue de leur évacuation 
vers l'hôpital.

Ce scénario était un exercice, il a été 
organisé de manière à être le plus 
proche possible de la réalité pour les 
intervenants qui ne connaissaient pas 
le site ni le thème afin d'intervenir dans 
les conditions identiques à la réalité.
Merci pour la présence de Mr Denis 
SCHULTZ, Mme Amandine KALCK et le 
Lieutenant Olivier FRANTZ.

Lieutenant Sébastien VOGT
Adjoint au Chef de l’UT Nord
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Masques
Comme dans beaucoup de communes, des masques ont été distribués à nos habitants ainsi que plus récemment aux enfants 
de l’école élémentaire.

Ces masques ont été offerts par la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, le Département du Bas-Rhin et la 
commune.

La commune continue d’accompa-
gner les habitants autant que faire se 
peut, les personnes âgées pour veiller 
à ce qu’elles ne soient pas oubliées 
pendant cette crise : les entreprises 
en relayant l’information pour que 
nos habitants continuent à acheter en 
priorité dans le village et aux alentours, 
les associations pour qu’elles puissent 
rebondir demain ou sortir de la crise, 
et nos enfants en restant attentif à leur 
sécurité notamment à l’école.



Les activités du Conseil Municipal des Enfants

Les retraités
Merci à Liliane, Marie-Claude et Hubert.

L’heure du repos bien méritée a sonné pour 3 agents communaux de notre village.

De grandes vacances en perspective : Liliane, Marie-Claude et Hubert ont mis tout leur cœur à remplir les multiples missions 
qui leur ont été confiées.

Un grand merci à eux et une merveilleuse retraite.
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L’installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants a eu lieu le samedi 12 septembre 
2020 en présence du Maire et de 2 adjoints.

Une présentation de leur rôle et leur engagement au sein du conseil leur a été faite.

Les enfants de gauche à droite :
Kélia JACOB / Naïa NIANG / Maëlie GRASSER / Lise REVERDY /Valentin JACOB /Maëlys BERTSCH /Thomas BOOS / 
Maxime WACH / Paul MEYER-HARLEPP / Juan DAVERGNE VITAL /Jade REMETTER /Esteban ADLER-JAEGER



Biodéchets : une première année très encourageante

La première année complète de collecte 
des biodéchets sera bientôt bouclée, 
l’occasion de dresser un premier bilan 
de cette nouvelle collecte.
6 bornes sont aujourd’hui en place 
dans la commune (pour 631 sur l’en-
semble du territoire du SMICTOM). 
Elles auront permis de collecter et 
valoriser d’ici la fin de l’année près de 
29,60 tonnes de biodéchets sur Sand. 
Pour une première année, le succès 
est incontestable : les Sandois se sont 
pleinement approprié ce nouveau 
geste de tri, bousculant les prévisions 
initiales. A l’échelle du SMICTOM, ce 
sont 2900 tonnes qui auront ainsi été 
récupérées en 2020.

Mais ce n’est qu’une première étape : 
l’objectif final est de 4000 tonnes collec-
tées par an sur le territoire. Il y a donc 
matière à progresser un peu, d’autant 
plus que le bénéfice est double :
•  Sur le plan environnemental, il 

permet de rendre aux terres agricoles 
d’Alsace cette ressource nourricière 
indispensable qui, sans ce dispo-
sitif, serait incinérée. Les biodé-
chets sont en effet collectés par la 
société Agrivalor, qui les méthanise 
produisant ainsi chaleur, électricité et 
engrais. 

•  Individuellement, trier ses biodé-
chets permet également de réduire 
considérablement les dépôts dans 
sa poubelle grise, limitant d’autant 
la présentation de son bac gris à la 
collecte.

La collecte des biodéchets vient natu-
rellement en complément du compos-
tage individuel qui reste à privilé-
gier pour ceux ayant la chance de 
pouvoir en installer un à leur domicile 
et valoriser ainsi les biodéchets qu’ils 
produisent pour leur propre bénéfice.

En 2021, continuons donc de trier avec 
efficacité nos déchets (biodéchets, mais 
également emballages recyclables, 
verre et déchets destinés à la déchè-
terie) et surtout de réduire leur produc-
tion en évitant le sur emballage, en 
achetant en vrac, de manière durable 
ou réutilisable…. les alternatives sont 
toujours plus nombreuses. Ce n’est 
qu’ainsi que nous parviendrons à 
limiter notre impact environnemental.

Comment se réapprovisionner en 
sacs kraft ?
Pour vous réapprovisionner en sacs 
kraft, indispensables au geste de tri des 
biodéchets, rendez-vous au SMICTOM, 
dans votre mairie ou dans la déchèterie 
proche de chez vous durant les perma-
nences organisées régulièrement 

suivant le calendrier suivant : 
www.smictom-alsacecentrale.fr/kraft 

Suivez vos levées de bac gris
Avez-vous déjà créé votre compte 
SMICTOM ?
Suivant votre profil, il vous permet 
notamment de :
• suivre vos levées de bac ;
• vos passages en déchèterie ;
• faire vos démarches ;
• payer vos factures…

Si ce n'est pas encore fait, créez-le 
rapidement dès aujourd'hui ! Rendez-
vous pour cela sur le site internet du 
SMICTOM : 
www.smictom-alsacecentrale.fr/mon-
compte (carte OPTIMO nécessaire).
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Sorties vélo, roue libre

Notre saison de vélo devait débuter 
le  24 mars ; en raison de la crise 
sanitaire, elle n’a commencé que le 23 
juin. La météo pluvieuse et venteuse 
d’octobre a également compromis la 
fin de la saison ; elle n’a permis que 
deux sorties vélo et une randonnée 
pédestre. Le deuxième confinement a 
rendu impossibles les traditionnelles 
marches automnales.
Malgré le manque d’entraînement , les 
distances parcourues se sont allongées 
(45 à 55 km en moyenne ) et les itiné-
raires plus vallonnés ont permis aux 

participants de profiter des pistes et 
des routes de notre beau vignoble 
dont la magnifique voie verte reliant St 
Nabor à Rosheim.

Si tout va bien, si la situation sanitaire 
le permettra, la saison 2021 pourrait 
débuter le mardi 23 mars ; départ à 14h 
devant la mairie. En attendant prenez 
soin de vous, bougez et passez malgré 
tout de belles fêtes de fin d’année.

Contact : J-Paul Brugger 
03 88 74 71 97

Après-midis récréatifs « temps libre »

Rencontres intergénérationnelles

Habituellement, la commune organise 
chaque troisième vendredi du mois 
de 14h à 17h au CPI, des après-midis  
récréatifs où les participants peuvent 
se retrouver pour jouer aux cartes 
ou autres jeux de société, discuter 
autour d’une table sur divers sujets 
et échanger leurs recettes de cuisine, 
idées de bricolage, jardinage, puis 
fêter des anniversaires...
Dans l’idée de perpétuer des rencontres 
intergénérationnelles avec les enfants, 
la commune et le personnel du périsco-
laire proposent des ateliers communs 
aux anciens et petits, comme la confec-
tion de couronnes d’automnes, de 
bredeles de Noël, de jeux de société  
d’antan… Des activités qui plaisent en 
général aux différentes générations.
Malheureusement, en 2020, pour des 
raisons sanitaires dues à la covid-19, les 
habitués n’ont pas pu se réunir souvent.
Avant la crise sanitaire, le personnel du 
périscolaire et les enfants ont invité ces 
derniers à un après-midi sur le thème 

de la Saint Valentin avec un karaoké. 
Des parents y ont également participé.
Ensemble ils ont chanté des chansons 
récentes et anciennes. De bons 
souvenirs pour tous.

Dés que les conditions sanitaires le 
permettent à nouveau, les après-midis  
récréatifs reprendront aux jours et 
horaires habituels.

Jobs d’été
Vous recherchez un job d’été pour la 
période estivale (juillet ou août), vous 
pouvez postuler à la mairie. 
Adresser nous votre lettre de motiva-
tion et votre cv. Vous devez être titulaire 
du permis de conduire.

Contact : mairie-sand@wanadoo.fr
Tél : 03.88.74.41.62

Qualité de vie dans 
notre commune
La qualité de vie dans notre commune 
est importante pour tous et impose 
le respect de certaines règles (Arrêté 
municipal du 2 mai 1996) :
Les habitants doivent prendre, aussi 
bien le jour que la nuit, toutes dispo-
sitions pour éviter que le voisinage ne 
soit gêné par leurs comportements, 
leurs activités, les appareils qu’ils 
utilisent et les travaux qu’ils effectuent.
Les travaux de bricolage, jardinage, ou 
autres avec un usage d’instruments ou 
d’outils bruyants sont interdits :
•  Les jours ouvrables avant 7h et après 

20h
•  Les dimanches et jours fériés



Le palmarès des maisons fleuries 2020 Vivre à sand15
Vendredi 17 juillet, les membres du jury ont parcouru les rues de notre village pour la 1ère fois à vélo.
1er prix : M. et Mme Roland SCHNELL
2ème prix : Mme Linda HAXAIRE
3ème prix : M. et Mme Gilbert KUNTZMANN
4ème prix : M. et Mme Richard BADER
5ème prix : M. et Mme Materne SCHALL

Etant donné les conditions sanitaires actuelles, la remise des prix des lauréats du concours des maisons fleuries 2020 ne pourra 
se faire.
Les bons aux gagnants seront distribués au cours du 1er trimestre 2021.

La commune félicite les participants pour leur contribution au fleurissement du village et les encourage à poursuivre leurs 
efforts.



En cette période particulière, les 
périscolaires de la Communauté de 
communes du Canton d’Erstein, n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour mettre 
en place des accueils de qualité malgré 
les protocoles drastiques imposés par la 
crise sanitaire.

En effet les équipes ont su, en colla-
boration avec le pôle enfance, adapter 
leurs activités et leur accueil en tenant 
compte tant qu’il se peut, des distancia-
tions et des règles d’hygiène.
Les animateurs proposent ainsi des 
services échelonnés le midi, des 
activités en petits groupes (bricolage 
en autonomie, ateliers musicaux, choré-
graphies, espaces libres et des espaces 
de vies) dédiés par classe avec des 
roulements journaliers. L’animateur est 
alors au service de l’enfant et chacun se 
relaye dans les tâches du quotidien.

Les mercredis, les enfants venant de 
chaque structure différente, ces derniers 
sont invités à venir avec quelques effets 

personnels leur permettant de jouer en 
autonomie durant les temps libres et de 
ne pas se partager les jeux. De même 
les salles sont adaptées et fléchées 
pour permettre à tous d’avoir un espace 
dédié et ainsi respecter la distanciation.

Depuis cette rentrée d’automne, 
quelques changements ont eu lieu, 
tel que l’intégration du périscolaire de 
Sand dans ces nouveaux locaux, rue 
du Mittelfeld, et la mise en place d’un 
service de bus pour les plus petits, pour 
la plus grande joie des usagers.

Ce nouvel espace de vie, situé derrière 
le city-stade et le parc de jeux communal 
bénéficie d’une situation idéale pour la 
mise en place d’activités variées. Elle 
bénéficie aussi d’une cour extérieure 
fermée avec un préau, d’une salle de 
restauration lumineuse de 40 places, 
de deux salles d’activités adaptées au 
public et d’une salle de repos permet-
tant à chacun de trouver un lieu de vie 
qui lui correspond.

Activités périscolaires
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École maternelle
Une rentrée pas comme les autres...
Après les vacances scolaires, les élèves 
ont repris le chemin de l’école le 
premier septembre.
L’école maternelle se compose, cette 
année, de 10 petits, 16 moyens et 17 
grands.

Le suivi du protocole sanitaire impose 
quelques changements dans l’organi-
sation de l’école : nombreux lavages 
de mains, non brassage entre les élèves 
des 2 classes, récréations décalées...

Depuis la rentrée de septembre, les 
jours défilent et aucun ne ressemble au 
lendemain.
L’automne s’est installé. Les enfants ont 

balayé avec joie les feuilles qui tapis-
saient le sol de la cour.
Le photographe a immortalisé les 
élèves de l’école devant la maison-
nette.
Début décembre, comme traditionnel-
lement, le Saint Nicolas  a déposé de 
grands manneles qui ont été dévorés 
avec gourmandise.
 Petits, moyens et grands découvrent 
chaque jour un chocolat dans leur 
calendrier de l’Avent qu’ils ont fabriqué 
et attendent avec impatience la venue 
du Père Noël qui passera certaine-
ment à l’école maternelle avant de 
commencer sa grande tournée du 24 
décembre.

Les projets sont malheureusement en 
suspens dans l’attente de l’assouplisse-
ment des règles sanitaires. 



Un dessin pour 
les soldats
Cette année, comme l’année 
dernière, toute l’école a participé à 
l’opération « Un dessin pour Noël ».
Chaque enfant a réalisé un magni-
fique dessin porteur d’espoir et 
de joie accompagné d’un petit 
message.

Ces dessins seront envoyés aux 
soldats français loin de leurs familles 
pour Noël.

L’année dernière, beaucoup 
d’enfants ont reçu des réponses 
venant des quatre coins du monde. 
Croisons les doigts pour que cette 
année encore, nous recevions de 
nombreux courriers.

Voici quelques dessins réalisés par 
les CM1.

L'école élémentaire

École17

Classe CE1

Classe CM1Classe CM2

Classe CP-CE2

Sorties « nature »
Nous sommes allés en balade vers 
Matzenheim, c’était notre première 
sortie « Nature » de l’année.
Nous avons vu plusieurs plantes et des 
arbres : des colchiques, du maïs, la 
renouée du Japon, des champignons, 
des chênes, des orties, des châtai-
gniers, des saules…
Olivier, notre animateur nature, nous a 
accompagné et nous a expliqué le nom 
et les caractéristiques des plantes, il 
nous a aussi expliqué comment pousse 
le maïs.
Nous avons traversé plusieurs ponts 
avec des écluses. Nous avons vu des 
animaux : buses, grenouilles, poissons, 
araignées d’eau, un héron, des 
cigognes. Nous avons également vu 
des taupinières (un trou avec de la terre 
autour comme un petit volcan). Nous 
avons vu de nombreuses ruches avec 
des abeilles. Olivier nous a expliqué 
que les abeilles font du miel et aident 
à faire pousser les plantes et les fruits 
(pollinisation). 
Nous avons marché sur le haut d’une 
digue. Elle sert à empêcher l’eau d’aller 
dans le village lorsque l’eau déborde.
Nous avons écouté le cœur des arbres.  
Nous avons fait un gros câlin aux arbres 
et nous avons posé notre oreille sur le 
tronc. On a entendu des petits 
bruits. 
Nous avons vu de jolis reflets 
sur l’eau. Ils étaient très 
réalistes (effet miroir). De 
l’autre côté de la rive, il y avait 
un château blanc avec des 
tuiles rouge et orange ainsi 
que des tours. Il se nomme le 
château de Werde. 

Nous sommes passés à côté de la forêt 
de l’an 2000 plantée par des élèves. Il y 
avait un très grand rocher.
Finalement, nous avons vu de très jolis 
paysages à côté de chez nous en 2h30 
de marche. Vivement la prochaine 
balade !

Texte collectif écrit par les CM2



Février
6-7 Chandeleur au CPI ( Multi'N'Sports)
13 Carnaval au CPI (APE)

Fin mars-début avril
 Campagne KM Soleil (ACE)

Avril
11  Bourse aux jouets et puériculture au Cercle Saint 

Martin. (APE)

Mai
1  Marche printanière avec repas de midi (APP)
23  Marché aux puces (APP)
24   Marche / pique-nique (à confirmer)  APE

Juin
26  Kermesse

Juillet
18  Passage du jury des maisons fleuries
  Séjour d'été (ACE)

Octobre
16  Démarrage ACE
  Soirée Hareng (APP) (date à confirmer)
31  Halloween (APE)

Novembre
11  Commémoration de l'Armistice (Commune)

Décembre
 Marché de noël (à confirmer)
 Fête des aînés (date à confirmer)

Calendrier des manifestations 2021

Carnet 18

Le comité d'embellissement
Embellissement du village

Un groupe de 
bénévoles de 8 
personnes s’in-
vestit  en général 
pour  l’embellisse-
ment des rues et 
places du village, 
que se soit pour 
annoncer les 
festivités de Noël, 
de Pâques, aux 
changements de 

saisons... Habituellement, il participe à 
la décoration de la salle Saint Martin, 
lors de la traditionnelle fête des aînés.  
Il réfléchit à de nouveaux projets et 
thèmes de décorations avant de les 
réaliser à l’atelier communal. 

Les ouvriers communaux, lui sont d’une 
grande aide pour les découpes des 
sujets et mise en place des panoplies 
réalisées.
Malheureusement, cette année, pour  
des raisons sanitaires dues à la 
covid-19, les membres du comité d’em-
bellissement n’ont pas pu se réunir et 
bricoler. Ils ont, pour autant, réfléchi 
à de nouvelles idées de décoration et 
espèrent bientôt pouvoir se retrouver 
pour les concrétiser.
Pour  marquer les fêtes de fin d’année 
et garder l’esprit féerique de Noël,  de 
nombreux particuliers ont participé à 
l’embellissement du village en décorant 
et illuminant leurs maisons.

Le comité d’embellissement et la 
commune sont à la recherche de 
donateurs de vieux objets comme 
des brouettes, tonneaux, charrettes, 
barques, décorations alsaciennes… 
Des donateurs de grands sapins pour 
orner l’an prochain la place de la mairie 
et celle de l’école maternelle sont 
également les bienvenus. Nous les 
remercions à l’avance.
L’ensemble du comité d’embellis-
sement vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2021.

Marina Bindler, Josette Brugger, 
Martine Buch, Linda Haxaire,  Laetitia 
Llamas, Fernande Nell, Monique 
Pfleger, Fabienne Tussing



Naissances

2019
Nikola fils de Frédéric KAMMERER et de Anouchka KNEZEVIC 17/12/2019

2020
Lovéa fille de Gaëtan CHRISTOPH et de Jessica LITAUDON  06/02/2020
Elsa fille de Guillaume HOHMANN et de Olivia BAUDOUY  08/02/2020
Thilyo fils de Aurélien ONFROY et de Aurélia PISTORE  05/05/2020
Paul fils de Mathieu GUILLEMIN et de Marion SCHMITT  15/05/2020
Lizzie fille de Frédéric MARTINHO et de Cécilia IACAZZI  04/06/2020
Elina fille de Marc LEBON et de Delia MELIN  12/06/2020
Robin fils de Thomas VALADOU et de Amandine ANGST  22/07/2020
Raphaël fils de Maxime MULLER et de Aurélie SCHWARTZ  06/09/2020
Lizia fille de David CHEVILLET et de Céline MEYER  28/10/2020
Théo fils de Jérôme GERHART et de Aurélie GANDER  10/11/2020

Mariage

René WETTA et Estelle GOLL 22/02/2020
Jimmy PALLAVICINI et Stéphanie BUONOMO 18/07/2020
Julien KRON et Eliana BALMORI BAEZ 01/08/2020
Bruno KIENNERT et Sabine DALL’ASTA 22/08/2020
Frédéric RÉMY et Sophie REMETTER 19/09/2020

Décès

Francis SCHNEIDER 21/01/2020
Marie Hélène TRUTT épouse GOERGER 30/04/2020
Jeanine Colette Célestine NEFF 01/05/2020
Jean Philippe ANDRES 12/05/2020
Mariette LEDERLE veuve GOERGER 18/05/2020
l’Abbé Fernand SCHNEIDER 28/07/2020
Fernand Léon GOERGER 04/08/2020
Robert Camille Joseph SCHEER 17/08/2020
Bernard Martin Henri GOERGER 02/09/2020
Norbert Ernest GOERGEL 15/09/2020
Christine Michèle Andrée BIDOT 27/09/2020
Mario Gabriel FRANCESCHINI 09/12/2020
Armand Gérard HURSTEL 18/12/2020

Etat civil 2020

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 Sélestat ................................................... 03 88 57 55 55
Médecin de garde .................................................... 03 88 11 69 00

• 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

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
• Pôle Emploi :  ....................................................................... 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
• EHPAD - Benfeld ................................................... 03 88 74 41 00

Démarche administrative :
Les nouveaux Sandois sont invités à se faire connaître en 
mairie dès leur arrivée, munis de leur livret de famille ou 
carte d’identité.

Tout changement (départ des enfants, des personnes âgées 
en maison de retraite, changement d’adresse même à l’inté-
rieur de la commune…) est à signaler en Mairie.

Carnet19



2020 en images20

VOEUX DE LA MUNICIPALITE : En présence de Laurence MULLER-BRONN, Antoine HERT (député) et de  
Jean-Marc WILLER. (09/01)

MAISONS FLEURIES  : La cérémonie a permis de 
féliciter et de remercier les lauréats du concours ainsi que 
les membres du jury. (09/01)

JEUNES TALENTS  : ils ont été mis à l’honneur lors 
de la cérémonie des vœux du Maire (09/01)


