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EHL : les travaux
d'aménagement de l'entrée
sont achevés.
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200 participants au Flash song
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l'école élémentaire
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Le mot du maire

Bougez avec votre commune !
Le recensement de la population
de Sand, qui aura lieu en ce début
d’année 2018, nous révélera probablement une augmentation significative du nombre d’habitants de notre
commune.
Cet accroissement est dû en grande partie à l’évolution urbaine
de notre cité, notamment à travers les dernières opérations
d’urbanisme d’ampleur dont, cette année, l’ouverture à la
construction du secteur de l’AFUA du Mittelfeld. Il est aussi dû à la
densification urbaine progressive dans le centre du village.
Le démarrage de la réalisation de notre salle multifonctions tombe
donc à point. Elle va nous permettre d’accueillir jusqu’à 40 enfants
en accueil périscolaire, tout en offrant un espace nouveau
pour le développement de nos associations ou la possibilité de
manifestations qui pourraient y être hébergées. Petit à petit, les
contours de notre vie communale évoluent donc, et bousculent
notre façon d’habiter la commune.
Mais Sand doit bouger avec vous. Les efforts de la commune pour
structurer et développer les services et les équipements n’ont de
sens que si vous vous les appropriez progressivement et si vous

Fleurissement
Une fois de plus cette année,
nos ouvriers communaux ont
réussi à mettre en valeur rues
et places de notre village avec
de magnifiques compositions
florales. Certains habitants
contribuent eux aussi à embellir
notre commune. Qu'ils en soient
remerciés.

en faites des éléments de votre qualité de vie et d’une dynamique
nouvelle pour ce territoire qui est le vôtre. Nous ne pouvons pas
nous résoudre à regarder grandir notre village, à l’équiper et à offrir
des services nouveaux et de qualité, et voir en même temps notre
cité sombrer dans une forme de léthargie qui nous anesthésie.
Si nous voulons bien vivre chez nous, il faut que nous arrivions
ensemble à faire respirer notre commune. C’est pourquoi le conseil
municipal continuera à encourager et à accompagner tous ceux qui
se proposeront de lancer des initiatives ou des manifestations festives
qui rassembleront les habitants de ce village, comme au cours de
l’année 2017. Merci par avance à ceux et celles qui s’engageront et
s’impliqueront dans la vie de notre village. Ils trouveront auprès de la
municipalité le soutien qu’ils sont en droit d’attendre.
Avec l’ensemble du conseil municipal, ainsi que du conseil
municipal des enfants et du personnel communal, je vous souhaite
une excellente année 2018 !
DENIS SCHULTZ
Maire de Sand
Conseiller départemental du Bas-Rhin

Entreprise
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FERME ROTTMATT : le circuit
court vers le bon goût !
De la ferme à votre assiette, le plus directement possible et en parcourant le moins de kilomètres
afin de préserver l’environnement et garantir la fraîcheur de leurs produits, tel est l'objectif de
Jérôme GERHART et de sa compagne Aurelie GANDER qui ont ouvert la FERME ROTTMATT à Sand.

A

près avoir passé son bac au Lycée
agricole d'Obernai, Jérôme GERHART,
jeune agriculteur Sandois, rejoint
son père sur l’exploitation familiale.
Producteurs de viandes de veau, de génisse
et de bœuf, ils sont à la tête d’un troupeau
de 200 bêtes de race Limousine et Blonde
d’Aquitaine. Ce sont des vaches allaitantes.
Cette appellation est réservée aux vaches
qui allaitent leur veau et non pas à celles
qui sont élevées pour produire du lait.
Ce sont donc des races à viande. Jérôme
GERHART nourrit ses bêtes avec les
céréales qu’il produit, il optimise leur
alimentation en rajoutant du lin ou de
la luzerne pour améliorer la qualité et la
tendreté de la viande.
DES COLIS DE VIANDE EN DIRECT DE
LA FERME
Cette viande, à laquelle il accorde tant d’attention, il a commencé à la commercialiser
en direct de sa ferme en proposant des colis
comprenant un assortiment de divers morceaux de bœuf ou de veau. Il privilégie le
circuit court, qui limite les transports avec
la pollution qu'ils génèrent, et favorise le
contact avec la clientèle. Peu à peu, l’idée
de la création d’un point de vente doté d’un

laboratoire de découpe et de transformation
a germé. Il explique pourquoi : « La clientèle
qui venait à la ferme s'est développée rapidement et les gens souhaitaient pouvoir choisir
certains morceaux en particulier. Il fallait donc
répondre à leur demande. Je voulais aussi découper et préparer la viande moi-même afin
de mieux en contrôler la qualité. »
UNE ASSOCIATION FRUCTEUSE
C’est ainsi que la FERME ROTTMATT ouvre
ses portes en 2016. Jérôme s’associe à sa
compagne Aurélie pour créer ce magasin de
proximité à Sand. Commerciale en produits
phytosanitaires, elle entame une reconversion professionnelle et se forme à la boucherie-charcuterie. Le couple ne vend pas
que sa propre viande mais également du
porc, de l'agneau et du poulet. « Là encore,
c'est pour répondre à la demande de nos
clients. Nous voulions aussi pouvoir faire de
la charcuterie » précise Jérôme.
Avec le même souci de qualité, il s'approvisionne auprès d'éleveurs locaux qui travaillent
dans le même esprit que lui.
DES TÂCHES BIEN RÉPARTIES
Dans cette nouvelle entreprise, les tâches sont
bien réparties comme le confirme Jérôme :

« Je suis présent à la ferme ou au laboratoire
de découpe et de transformation. Aurelie
s’occupe de la boutique et de l’achat des
autres produits que nous proposons ». Un
boucher et un apprenti-boucher complètent
l'équipe.
DE LA VIANDE MAIS PAS QUE

Pour accompagner leur viande et concocter
un délicieux repas, Jérôme et Aurélie
proposent des produits de la ferme, des
conserves sucrées ou salées, des pâtes, des
fruits et légumes de saison, des fromages,
des laitages, du vin, des sirops… Ils ont
rigoureusement sélectionné tous ces produits
auprès de producteurs locaux, dans un
rayon de 40 kilomètres maximum autour
de leur point de vente. Pour les gourmands
et les gourmets, adeptes d'une nourriture
saine et goûteuse, il sera difficile de passer
le pas de la porte de ce commerce sans avoir
envie de se faire un petit plaisir !
Contact :
03 90 57 83 46
www.lafermerottmatt.fr
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Travaux

Le revêtement définitif de la voirie de l'AFUA sera réalisé en 2018, tout comme l'éclairage et les plantations.

Les réalisations de l’année
BÂTIMENTS COMMUNAUX
• En janvier dernier, après plusieurs années de pannes et de
réparations, il a fallu changer la chaudière à gaz de l'école
maternelle. Pendant la semaine nécessaire à ce changement,
l'école s'est installée au CPI. Grâce à l'implication du personnel
de l'école, du périscolaire et de la commune, cette semaine de
cohabitation s'est déroulée sans trop de problèmes. L'installation
de la nouvelle chaudière est revenue à près de 20 000 euros HT.
• Au courant de l'été, le sol de la classe CM1-CM2 a été
recouvert de dalles en PVC posées et non collées sur l'ancien
parquet. Ce revêtement facilite l'entretien du local.
• Avant l'hiver la porte de la bibliothèque de l'école élémentaire
et la porte de service de l'école maternelle seront remplacées
par des portes en aluminium.
• En raison de l'important effectif de l'école élémentaire (81
élèves à la rentrée 2017) la possibilité de créer une quatrième
classe est étudiée. Le seuil d'ouverture d'une quatrième classe
est fixé par l'Inspection Académique à 84 élèves. L'aménagement de cette classe pourra se faire à l'étage dans la partie sud
occupée actuellement par un appartement. Ce logement de
même superficie que la classe CM1-CM2 et la salle de la bibliothèque aurait de toutes façons nécessité d'importants travaux
de rénovation.
• Après la classe du CM1-CM2 et avant la fin du premier
trimestre, la classe du CE1-CE2 sera équipée à son tour d'un
tableau interactif ; cet équipement offre de nombreuses
possibilités aux enseignantes comme aux élèves.
• Au début du printemps l'entreprise SEMAK a installé un
garde-corps aux normes sur les marches et le parvis de la chapelle Saint-Materne. Le coût de cette installation a été partagé
entre la paroisse et la commune.
• La société BODET, chargée de la maintenance de l'horloge
et des cloches de l'église, a signalé la nécessité de revoir complètement le système de fixation et le mécanisme de la grande
cloche ( 1220 kg) et de remplacer l'ancienne échelle en bois par
une nouvelle échelle d'accès aux cadrans en aluminium équipée

d'une ligne de vie stop chute. Le montant prévisionnel des travaux est d'environ 4 000 euros HT.

VOIRIE
• La réception des travaux de la traversée d'Ehl n'a eu lieu que
le 27 juillet, le chantier a pris beaucoup de retard en raison des
délais d'intervention de l'opérateur Orange pour le câblage du
nouveau réseau téléphonique.
• L'entreprise TRADEC a du refaire la deuxième couche de gravillonnage de la rue du 1er décembre ; le résultat n'est guère
meilleur : les fissures de la chaussée sont certes recouvertes mais
l'état de surface n'est pas satisfaisant. Un deuxième balayage a
été demandé à l'entreprise.
• Après un long délais pour régler les problèmes d'assurance,
les barrières protégeant le nouveau trottoir de la rue du Général
Vix ont été rétablies par l'entreprise CSI. La même entreprise a
réparé les affaissements du trottoir de la route de Strasbourg.
Des habitants de la rue du Général Vix se plaignent de la vitesse
encore excessive de certains véhicules de passage et ce malgré les aménagements déjà réalisés. Pour répondre à ce souci,
à la demande du maire, les gendarmes ont effectué plusieurs
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contrôles et ont verbalisé les conducteurs trop pressés. De plus,
la zone 30 va être étendue et englober le carrefour de la rue de
l'Église. Pour les poids lourds, la vitesse sera limitée à 30 km/h
sur toute la traversée, du stop de la route de Strasbourg jusqu'à
la sortie du village.

SALLE MULTIFONCTIONS
Les travaux de terrassement de la salle
multifonctions vont être engagés

sement de ce nouvel équipement. Nous avons ainsi pu négocier un prêt de 850 000 euros avec le Crédit Mutuel au taux
très avantageux de 1,45% sur 25 ans qui nous permettra de
mener à bien cette opération sans mettre en péril l’équilibre
budgétaire de la commune et sans hypothéquer d’autres
investissements futurs que nous aurions éventuellement à
réaliser. Ainsi dès cette année 2018, il nous est possible de
financer en plus l’aménagement d’une salle de classe supplémentaire pour l’école élémentaire, un investissement qui
devient une nécessité avec l’augmentation annoncée de la
population de notre village.
Pour la partie périscolaire, la Communauté de Communes
pourra compter également sur une participation de l’État
(157 700 euros), ainsi que de la Caisse d’Allocations Familiales
(120 000 euros).

Les projets 2018
Au courant du mois de décembre dernier, la Communauté de
Communes du Canton d’Erstein a émis l’ordre de service pour
le démarrage des travaux de terrassements sur le terrain qui
va accueillir la future salle multifonctions de Sand. C’est elle
en effet qui assurera, en lien étroit avec la commune et pour
le compte des deux collectivités, la maîtrise d’ouvrage de ce
grand chantier. Les travaux démarreront dès que la météo le
permettra et devront nous mener vers une réception du bâtiment au printemps 2019.
C’est, en effet, un chantier d’importance que nous avons démarré en cette fin d’année 2017 avec un ensemble qui comprendra une structure d’accueil périscolaire de 40 places, une
salle polyvalente attenante qui devra permettre de redynamiser
la vie associative locale et enfin une salle de réunion qui sera
à disposition de ces associations, mais qui accueillera également les séances du conseil municipal et fera office de salle des
mariages. Cela nous évitera de réaliser des travaux que nous
aurions dû entreprendre sur le bâtiment de la mairie pour permettre la mise en accessibilité de la salle du conseil municipal à
l’étage pour les personnes à mobilité réduite. Un grand projet
donc qui répond à des enjeux d’animation et d’accueil sur le
territoire communal et, bien sûr, des coûts importants.
Le coût prévisionnel de ce projet se monte à 1 812 000 euros HT
dont 656 500 euros à charge de la Communauté de Communes
pour la partie périscolaire, et 1 155 500 euros à charge de
notre commune qui a déjà obtenu des promesses de subventions à hauteur de 142 000 euros de la part de l’État,
100 000 euros de la part du Conseil Départemental ainsi
que 20 000 euros de la part du député Antoine HERTH sur
sa dotation parlementaire. Nous avons également engagé
une démarche auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse au
titre des travaux d’infiltration de l’eau sur place et auprès de
la Région Grand Est pour l’obtention de subventions complémentaires. Ces divers concours vont, bien sûr, diminuer
l’impact financier global sur le budget de la commune.
En parallèle, la commune a économisé plus de 200 000 euros
sur les derniers exercices et s’est largement désendettée ces
dernières années pour arriver à boucler le budget d’investis-

Bâtiments
• L'aménagement de la quatrième classe de l'école élémentaire devrait débuter fin avril lors des vacances de
printemps. Pour cette extension la commune sollicitera
l'aide de l'État par le biais de la dotation d'équipement
des territoires ruraux.
• La commune a consulté une deuxième entreprise pour
les réparations nécessaires dans le clocher. Ces travaux ne
pourront pas être différés pour des raisons évidentes de
sécurité.
• Après le terrassement, le gros-œuvre de la salle multifonctions sera entrepris et si tout va bien le bâtiment
pourra être clos et couvert pour fin 2018. Il faut espérer
pour les enfants du périscolaire que les nouveaux locaux
pourront les accueillir au courant de 2019.
Voirie
• Le SDEA renouvellera le réseau d'eau potable de la rue
Sainte-Odile ; les travaux de purge et de rinçage se sont
révélés insuffisants pour éliminer la rouille du réseau.
• Comme la majorité des projets de construction de
l'AFUA a dépassé le stade du gros-œuvre, la voirie du
lotissement recevra son revêtement définitif. L'éclairage
et les plantations seront également mis en place sur les
trottoirs. Le tronçon reliant le lotissement à la rue de
Matzenheim, à la charge de la commune, recevra un
revêtement provisoire. Pour l'ensemble de la voirie, les
panneaux de rue et de signalisation seront installés.
Fibre optique
La fibre traverse déjà le village mais sans le desservir :
notre commune n'a pas été classée prioritaire par les services de la Région. De mai à novembre 2018, le réseau
équipera nos différentes rues. Au printemps 2019, les
branchements particuliers seront normalement terminés.
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Vivre à Sand

RECENSEMENT
Un recensement de la population sera
organisé à Sand du 18 janvier au 17 février
2018. Il permet de connaître le nombre de
personnes vivant dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la participation de
l’État au budget des communes, le nombre
de conseillers municipaux ou le nombre de
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche,
installer un commerce, construire des logements
ou développer des moyens de transport sont
des projets s'appuyant sur la connaissance de
la population. Le recensement permet ainsi
d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations.
Un agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne
ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous.
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du
traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

LIMITATION DES PASSAGES
EN DÉCHÈTERIE
À partir du 1er janvier 2018, le SMICTOM a décidé
de limiter à 24 passages par an en déchèterie
compris dans la redevance pour chaque
déposant. Les passages supplémentaires seront
possibles, mais facturés à hauteur de 5 euros par
passage. Le nombre de passages effectués sera
visible au niveau de la borne d’accès lorsque
l’on badgera. Le SMICTOM souhaite conseiller
les usagers qui se rendent très fréquemment en
déchèterie afin de faire évoluer leurs habitudes.
Bien souvent, il s’agit de personnes qui prennent
le réflexe d’y aller systématiquement pour jeter
quelques emballages ou quelques ampoules par
exemple. Le SMICTOM va donc diffuser auprès
des publics concernés un dépliant qui donne
des conseils pratiques pour mieux s’organiser
afin de se rendre moins souvent en déchèterie.
Il rappelle ainsi que les emballages ménagers,
les papiers, journaux et magazines doivent être
jetés dans les bacs et conteneurs jaunes, et les
bouteilles et pots en verre dans les conteneurs
à verres qui maillent le territoire. Les piles,
ampoules, néons et autres électroménagers
peuvent être ramenés en points de vente, et les
vêtements déposés en borne « Eco-TLC » dont les
emplacements sont disponibles sur :
www.lefibredutri.fr. Le SMICTOM dispense aussi
des conseils pour réduire l’apport de déchets
verts (paillage, compost, broyage, jardin naturel),
qui représentent la plus grosse part des apports
en déchèteries.

REMERCIEMENTS
Un grand
merci à
Frédéric
EHRHART de
Rossfeld, pour
les différentes
photos de la
chapelle Saint
Materne prises
avec son drone.

JUMELAGE

Sortie franco-allemande en
Forêt Noire

Dans le cadre du jumelage, une cinquantaine de Sandois alsaciens
et Sandois allemands gardent de bons souvenirs de leur sortie
commune dans le parc naturel de la Forêt Noire.

L

a commune de Sand Willstätt a organisé une belle rencontre culturelle et sportive pour
les habitants des deux villages.  La journée a commencé par une promenade en bus au
cœur de la Schwarzwaldstrasse (route de la Forêt Noire) avec une vue sur les maisons typiques, prairies et espaces forestiers. Une escale au Mummelsee, lac d’une altitude de 1 036 m,
riche en légendes, qui doit son nom aux nénuphars blancs, a permis à un groupe de marcheurs,
accompagné d’un guide, de faire une randonnée d’environ 1h30 vers le sommet du Grindepfad
et à un autre petit groupe de les rejoindre sur place. Ensemble, ils ont admiré un magnifique
paysage sur les vallées de la Forêt Noire et du Rhin. Des curieux ont grimpé la tour (Hornisgrindeturm) pour mieux apprécier la beauté du site. Après une pause bien méritée autour d’un café,
tous se sont rendus au Mummelsee pour continuer leur visite. Sur place, ils ont pu faire le tour
du lac, avec son brin de romantisme, ses pédalos qui voguent et sa petite cascade pittoresque.
Ils ont pris connaissance du mythe du roi du lac et ses filles sirènes, de l’histoire d’amour de l’une
d’entre elles avec un paysan de Seebach, puis voir les fameux coucous (horloges traditionnelles
du Schwarzwald). Certains ont ramené avec eux un bon pain croustillant, cuit au feu de bois,
d’autres un morceau du fameux jambon de la Forêt Noire. Pour clore la journée, le groupe francoallemand s’est restauré à l’auberge « Kerhof » à Seebach, où il a apprécié les spécialités locales,
comme le fameux gâteau « Forêt Noire ».

LOISIRS

Sorties « Roue libre » : pour
garder la forme !

M

algré une météo parfois capricieuse, le groupe de cyclos
de Sand a effectué 32 sorties,
du 14 mars au 31 octobre. Avec l'entraînement, les circuits se sont sensiblement
allongés, entre 40 et 55 km. Pour ne pas
trop user les pistes cyclables des environs le
groupe est régulièrement parti à la découverte d'autres itinéraires notamment vers le
vignoble. Deux participants nous ont démontré les avantages du vélo à assistance

électrique : les sorties sont plus agréables,
moins astreignantes. Au courant de l'hiver,
pour ne pas trop perdre la forme, les cyclos
partiront en randonnée pédestre, en principe tous les deux mardis, si le temps le
permet.
Si tout va bien, la saison vélo 2018 débutera
le mardi 20 mars prochain : rendez-vous à
14h devant la mairie. Les personnes intéressées peuvent s'adresser à Jean-Paul
BRUGGER par le biais de la mairie.
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200 participants pour le flash song
Le 2 juillet a eu lieu le premier flash song à Sand,
à l’initiative de deux associations bas-rhinoises :
« Action et partage humanitaire » de Benfeld
et « À croches cœur » d’Erstein. L’idée était de
rassembler la population des environs autour d’un
projet chanté éphémère dans un but humanitaire.

L

es choristes de la chorale « À croches chœur » ont choisi cinq
chants, préparés, enregistrés, déposés sur leur site Internet. Puis
ils ont invité chacun à venir les interpréter ensemble, dans un
lieu atypique : l’entreprise JS Verre Décor de Sand. Et cela a très bien
fonctionné ! Environ 200 personnes se sont déplacées. Il s’agissait
d’un moment d’échange intergénérationnel, de rencontre, d’amitié
ouvert à toute personne, sans distinction d’âge, de niveau de chant ou
de connaissance musicale. S’y sont mêlés enfants, ados, adultes, personnes âgées. À l’issue de la manifestation, les choristes d’un jour ont
été accueillis par les membres de l’association ACPAHU. On pouvait
se désaltérer, consommer une petite part de gâteau et acheter de très
beaux objets artisanaux.
Le bénéfice récolté est
de 753 euros. De quoi
satisfaire
l’association
ACPAHU qui œuvre en
faveur de projets humanitaires.
Liens : www.choraleacc.fr / www.acpahu.fr

Les activités du Conseil Municipal
des Enfants

Février - Martin : « les élèves de l'école élémentaire ont élu les nouveaux conseillers. »

Octobre - Lucie : « Nous avons visité le jardin
du presbytère. »

Mars - Louna : « Les anciens conseillers ont
remis la médaille du CME aux nouveaux. »

Mai - Clémence : « Nous avons planté
des fleurs dans le village. »

Novembre - Clara : « Nous avons fabriqué des
décorations de Noël. »

Décembre - Louna : « Nous avons
décoré le sapin de l'école élémentaire et
celui de l'école maternelle. »
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Vivre à Sand
INITIATIVE

Arti'Sand : une belle journée
de découvertes
GYM DOUCE ET CONFECTION
DE BREDELE LORS DES
APRÈS-MIDIS « TEMPS LIBRE »

Cyrille LECOQ et Florence PICHON, deux artistes de notre village, ont
organisé le premier Arti' Sand, en partenariat avec l’association des
parents d’élèves, et avec le soutien de la commune.

L

e dimanche 29 octobre, petits et grands ont
été conviés à vivre une évasion culturelle au
Cercle Saint-Martin. La journée a été riche
en découvertes de musiques du monde, en spectacles et expositions d’oeuvres artistiques (lampes
en cartons, bijoux réalisés à partir de chambres à
air, horloges créées avec de vieux vinyles, photos
de nature, dessins pour enfants…).
Lors de la matinée destinée aux enfants, Cyrille
LECOQ a fait découvrir au jeune public, mais
également aux adultes, des instruments de musique
originaux : djembé, gong, darbouka…, en présentant
leur origine, leur utilisation et les sons particuliers
qu’ils émettent.
Un spectacle ludique,« Les 3 trésors », a fait voyager
nos petits à travers l’Asie, l’Afrique et l’Océanie
pour y découvrir des trésors. Les concerts de l’après
midi donnés par Cyrille LECOQ et YAKCH’É ont
entraîné le public dans un univers de rêve et de
méditation. L’artiste-peintre Florence PICHON a
également émerveillé les spectateurs en réalisant
en direct une toile sur un fond musical.
Le bénéfice des entrées de la buvette a été attribué
aux écoles. Merci à tous les artistes et aux bénévoles pour l’organisation de cette belle journée.

Nos aînés peuvent se rencontrer au CPI pour
passer ensemble des moments conviviaux et de
détente le troisème vendredi du mois, de 14 h
à 17 h, lors des après-midi récréatifs organisés
par la commune. On y joue aux cartes, on
discute, on s'amuse, on partage… Certaines
dames échangent leurs recettes de cuisine et
emmènent leurs tricots et activités manuelles
pour montrer leur savoir-faire aux autres. De
temps en temps, l’une ou l’autre rapporte de
bonnes pâtisseries faites maison ou encore du
vin chaud préparé avec beaucoup d’attention.
Cette année, ces après-midis conviviaux ont été
marqué par deux évènements.
En octobre, une démonstration gratuite de qi
gong a été proposée par Martine ECK du club
de Bushido de Benfeld. Les participants ont
pu s'adonner à cette pratique complète de
gymnastique douce, respiration et méditation.
La séance a eu beaucoup de succès et tout le
monde apprécié ce temps de relaxation.
En novembre, un atelier de confection de bredele
(petits gâteaux de Noël) a été organisé, lors
d’une rencontre intergénérationnelle initiée
par l’équipe d’animation du périscolaire en
partenariat avec la mairie. Les dames étaient
ravies de pouvoir se joindre à cette activité, à
aider les enfants à pâtisser et leurs transmettre
leurs conseils. Les enfants parlent déjà de
renouveler l’expérience avec des jeux de société,
des activités de bricolage ou de jardinage.
Les personnes qui désirent rejoindre le groupe
du temps libre sont les bienvenues. Pour tout
renseignement, elles peuvent prendre contact
avec la mairie au 03.88.74.41.62 .
Les dates à retenir pour le premier trimestre
2018 sont : le 19 janvier, le 16 février et le 16 mars.

CONCERT

Le cercle Saint-Martin s'anime

L

e 23 septembre dernier, le groupe Lemon
Bush a animé une soirée au cercle SaintMartin. Sous le signe du blues et du rock,
c’est le groupe Albatros, composé de Bastien,
John, Basile et David, qui a ouvert la soirée. Il a
été suivi par les cinq comparses de Lemon Bush :
Jean-François, Baptiste, Johann, Thibaut et Antoine. Le public a apprécié ces deux groupes qui

ont offert une soirée musicalement très éclectique. Merci à toutes les personnes qui étaient
présentes, ainsi qu’à l’animation jeunesse de la
Communauté de Communes du Canton d'Erstein
pour son soutien logistique.
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LE PALMARÈS DES MAISONS FLEURIES 2017
Le 21 juillet dernier, les membres du jury
ont parcouru les rues de notre village en
calèche sous la conduite de Martine et
Henry WALTER. La remise des prix aux
lauréats aura lieu le 2 mars 2018.
1er prix :
2e prix :
3e prix :
4e prix :
5e prix :

M. et Mme Gilbert KUNTZMANN
M. et Mme Jean-Jacques FUHRMANN
Mme Linda HAXAIRE
M. Alain SCHNELL
M. et Mme Jean-Marie GOEHNER

3 e prix : Mme Linda HAXAIRE,

1er prix : M. et Mme Gilbert KUNTZMANN

2e prix : M. et Mme Jean-Jacques FUHRMANN

4e prix : M. Alain SCHNELL

5e prix : M. et Mme Jean-Marie GOEHNER

GROS PLAN

Des nouvelles de nos jeunes talents
LE SPÉCIALISTE DE LA
VOLTIGE
Maxime SCHMITT, ce jeune
Sandois âgé de 16 ans, membre
de l’association Aéromodélisme
indoor (AIR) de Rhinau, affiche
déjà deux titres de champion de
France junior de voltige indoor.
L’adolescent a conçu et imaginé
« Néon », son dernier avion de
voltige.

DES CHAMPIONNES D’ÉCHECS
Lara GRAVIER et sa sœur Lauryne
ont participé en avril dernier au
championnat de France Jeunes
d'échecs, qui se déroulait à Belfort.
Elles ont défendu les couleurs du
club d'Erstein et plus généralement
de l'Alsace face à des joueurs parfois
beaucoup plus expérimentés.
Le dernier jour, elles ont eu l'honneur de rencontrer l'ancien champion du monde Anatoly Karpov.

Afin de progresser, Lara poursuit l’entraînement avec l'équipe
jeunes et l'équipe D3 (rencontre le samedi et dimanche, une fois
toutes les trois semaines en moyenne) en plus des cours du mardi soir, son objectif reste le championnat de France Jeunes qui se
déroulera cette année à Agen.

DEUX JEUNES GYMNASTES PROMETTEUSES
Émilie et Lucie SCHNEIDER
pratiquent la gymnastique
rythmique en compétition
avec la MJC de Gerstheim.
Ce sport demande beaucoup de rigueur, de précision et surtout une très
bonne cohésion d’équipe.
Chaque geste est répété
des centaines de fois. Après de nombreuses heures d’entraînement, elles ont participé aux compétitions départementales,
régionales et de la zone Est.
• Palmarès de l’équipe d’Émilie : championne départementale,
vice-championne d’Alsace, championne de la zone Est pour la
deuxième année consécutive.
• Palmarès de l’équipe de Lucie : vice-championne départementale, 3ème de la région Alsace.
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École

Des nouveautés au périscolaire

L

a rentrée à l'accueil périscolaire a été
marquée par son lot de changements
et de belles surprises. Désormais, il est
ouvert tous les soirs jusqu'à 18h30, ce qui
évite le déplacement des enfants le soir à
Matzenheim, et permet de construire une
relation de confiance avec les parents qui
rencontrent l’équipe pédagogique à Sand.
Il accueille désormais les enfants à partir de
trois ans (selon les critères d’accueil fixés dans
le règlement intérieur) et deux personnes
sont venues renforcer l'équipe. Désormais un
agent de restauration intervient sur la pause
méridienne et un agent est référent maternelles. Ces divers changements contribuent à
une organisation adaptée au public accueilli.
La lutte contre les discriminations sera la ligne
conductrice de cette année. Divers jeux et

réflexions seront menés pour sensibiliser les
enfants à ce sujet (jeux de rôle, jeux de l'oie
de la tolérance, contes).
Au fil des saisons
Le thème de l'année sera « Les 4 saisons au
gré de nos envies » et aura pour objectif de
faire découvrir les diverses possibilités offertes
par la nature et d’organiser le programme
pédagogique en fonction des saisons. Au
programme : ateliers couture (fabrication de
sac à chaussons, de sachets senteurs), atelier
cuisine (pâte à tartiner, confiture, bredele avec
les personnes âgées, village à manger), atelier
motricité pour apprendre à utiliser son corps
et affiner sa dextérité, atelier chant, atelier
modelage, art plastique, bricolages de saison…
Chaque trimestre, l’équipe proposera des

temps forts tels que : loto bingo, goûter
festif, chasse aux œufs, grand jeu de l'oie,
enquête policière…
Pour que chacun trouve sa place et soit pris
en compte, divers outils de communication
et de partages ont été mis en place : boite
à idée, mur d'expression, boite aux lettres,
panneau du bien être. Ces outils permettent
à tous, enfants et parents, de s'exprimer et de
pouvoir apporter leurs idées et impressions.
Un travail de concertation avec le traiteur
API restauration a aussi permis d’améliorer le
contenu des repas. Cette année cinq composants sont servis aux enfants le midi.
D'autre part, le projet « anti-gaspillage »
se poursuit et des animations sont mises
en place en partenariat avec le SMICTOM
d'Alsace Centrale.

Des activités variées après l'école

C

ette année encore, les nouvelles activités péri-éducatives
(NAP) ont été reconduites. Elles ont lieu cinq fois par
semaine, après l’école entre 16h et 17h. 19 enfants
de Sand sont inscrits aux NAP. L’équipe d’animation propose
plusieurs activités afin que chaque enfant puisse s’épanouir
dans l’atelier qu’il aura choisi :
- informatique le mardi et jeudi avec Sébastien GRAVIER,
- échecs le lundi avec Sébastien GRAVIER,
- bricolage le lundi avec Linda HAXAIRE,
- musique le mardi avec Renaud SCHMITT.
Mise en place depuis la rentrée 2015, ces activités rencontrent
un franc succès surtout grâce à l’implication des intervenants
qui essaient de rendre ces moments le plus intéressant possible
pour les enfants en diversifiant leurs programmes. Merci à eux
pour leur investissement ainsi qu’au personnel du périscolaire
pour son aide.
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Une année scolaire à l'école maternelle

U

ne année de découvertes dans la nouvelle maisonnette de la
cour de récréation qui se retrouve être tour à tour une pizzeria,
une confiserie, un magasin de glaces (…) et une semaine « de
découvertes » du C.P.I rue du Moulin suite à la panne de la chaudière.
Une année de cuisine avec de bonnes odeurs de crêpes à la Chandeleur,
de confiture de fraises à la fête des pères, de fromages ou de compote
de pommes pendant la semaine du goût et bientôt de bredele et de
Spritz avec le savoir-faire de Raymonde SAETTEL pour Noël. L'opération

« Un fruit pour la récré », financée par la commune, nous a aussi permis
de goûter et de découvrir les saveurs des fruits de saison !
Une année pour faire des défis (notamment lors de la semaine des
mathématiques) avec des énigmes à résoudre. Les défis proposés ont
permis de découvrir des codes secrets permettant de sauver la cigogne
Josie et de récolter des pierres précieuses pour faire soigner virtuellement
Josie au zoo de Karlsruhe.
Une année de jardinage dans notre petit potager. Les grands de l'école
ont planté et suivi l'évolution des plants de
tomates, radis, haricots, poireaux, cornichons,
pendant que les moyens observaient la graine de
haricot jour après jour dans la classe.
Une année d'activités sportives dans la salle de
jeux de l'école, dans la cour de l'école sur les
tricycles, vélos et trottinettes ou sur la pelouse
du stade de Wittisheim avec d'autres classes du
secteur pour une rencontre autour des activités
athlétiques.
Une année enrichissante culturellement avec
la visite du musée Würth pour l'exposition De
la tête aux pieds ou lors de l'échange francoallemand avec le Kindergarten de Sand Willstätt
et ses Schulanfänger. On a admiré les oeuvres
des artistes (adultes et enfants) et essayé de les
reproduire à notre tour.

École élémentaire : les enfants racontent
Nouveau matériel sportif
À la rentrée, nous avons élu deux nouveaux
délégués par classe. Les délégués de toutes
les classes font des réunions pour améliorer
l’école. Ils représentent les élèves de leur
classe. L’année dernière, les délégués ont
rencontré le maire et lui ont donné un
courrier avec les demandes des élèves :
matériel de sport, nouveaux tracés dans
la cour… À force de jouer au basket, le
filet du panier s’était cassé, il a donc été
remplacé. Nous avons également reçu
deux nouveaux buts pour jouer au foot et

au hand pendant la récréation ainsi que des
nouveaux dossards et des ballons. C’est
vraiment génial !
Projet d'école sur les contes
Le thème du projet de notre école cette
année est « Les contes ». Nous avons
des groupes dans nos classes avec des
personnages comme le chat botté et le
petit chaperon rouge… La classe des CM
va chaque semaine chez les CP-CE1 pour
lire des contes traditionnels. Les CE1-CE2
ont lu des contes des différents continents.

Les CM1-CM2 se sont rendus au collège
de Benfeld pour écouter les élèves de 6ème
lire des contes. En décembre, toute l’école
est allée voir un conte détourné au cinéma :
« Un Conte peut en cacher un autre » ,
inspiré d’un roman de Roald DAHL. Nous
irons également voir une pièce de théâtre
à Strasbourg en Avril « l’Après-midi des
taupes ». Nous allons préparer un spectacle
pour la kermesse : une pièce de théâtre sur
les contes.
La classe de CM
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Associations

Une année animée avec le Conseil des
Parents d'Élèves

L

e conseil des parents d'élèves propose diverses activités tout au long
de l'année. Des divertissements très appréciés par les enfants. Des
moments où rire et bonne humeur nous entourent. L'arrivée de
nouveaux membres contribue à apporter de nouvelles idées d'activités et
de bricolages pour le plus grand plaisir de nos enfants. Tous les parents y
sont les bienvenus !
L'année 2017 a commencé par la traditionnelle galette en janvier,
où les rois et les reines ont pu être couronnés et de magnifiques rois
mages ont été confectionnés! Un tapis de confettis a orné les rues de
Sand à l'occasion du cortège organisé pour carnaval. Une boum a suivi
ce défilé et les enfants, revêtus de leur plus beau déguisement, ont pu
se déhancher dans une ambiance de folie ! Pour Pâques, les enfants
ont créé de splendides sacs verts décorés par un mouton reflétant leur
personnalité. Ils ont pu les mettre en valeur lors d'une chasse aux œufs.
La kermesse, qui est l'événement phare de l'année, a connu un réel
succès. Encore une magnifique journée où les enfants nous ont fait
découvrir un superbe spectacle et ont passé une après-midi à jouer,
s'amuser, faire des tours en calèche. Merci à toutes les personnes qui
ont pris part à cette réussite et nous vous donnons rendez-vous le 30
juin 2018
Arti'Sand fut une journée sur le thème de la découverte des
instruments du monde. Les enfants ont pu y participer et apprécier un
étonnant spectacle. Une journée forte en émotions qui fut savourée
par petits et grands ! Nous avons également organisé deux bourses

aux jouets, vêtements et articles de puériculture. L'une en avril
et l'autre en novembre. Elles ont connu un franc succès. Lors de la
nuit d'Halloween, nos petits monstres se sont rués sur les sonnettes
afin de remplir un maximum leur sachet. Nous vous sommes très
reconnaissants d'y avoir contribué!. Pour finir l'année, une après-midi
bricolage leur a été proposée. Un magnifique Saint-Nicolas a fait son
apparition accompagné de son âne. Les yeux émerveillés, les enfants
ont pu recevoir des clémentines. Brioches et cacao ont complété cette
belle après-midi.
Contact : ape.sand@gmail.com

Les activités du Cercle Saint-Martin
THÉÂTRE
Le théâtre alsacien sera à l’honneur au mois de mars. La Troupe ImproGlio
de Soultz-sous-Forêts proposera un spectacle d’improvisation le samedi
17 mars 2018 à partir de 20h15 sur la scène du Cercle. Les réservations
pour cette manifestation seront ouvertes prochainement. La formule de
ces représentations rend chaque spectacle unique. Les prestations sont interactives, le public est sollicité pour donner un thème, puis les comédiens,
après une courte réflexion, improvisent des sketches. Différentes formes,
avec un nombre variable de comédiens, sont proposées, des abécédaires,
des scènes mimées, des contes revisités. Les sketches sont courts, et parfois soutenus par de la musique également improvisée. Une buvette avec
petite restauration sera à votre disposition pour cette soirée récréative.

DANSE
La danse animée par Jacky KRETZ et Christiane, reste l’activité principale
du cercle. Les cours de danse de salon sont proposés le mardi soir.
Les pas de rock’n’roll sont enseignés les jeudis. Les soirées débutent vers
20 heures.
RECYCLAGE VIEUX PAPIERS
Les opérations de récupération de vos vieux papiers sont organisées tout
au long de l’année à raison de quatre rendez-vous annuels. La société
SCHMITT de Kogenheim met des bennes à disposition à partir des vendredis soirs. Les dates des collectes pour 2018 :
- Les samedis 7 avril et 7 juillet.
- Le samedi 6 octobre et enfin le 29 décembre pour la dernière collecte.
Les bennes sont récupérées les lundis matin. Ce qui est déposé lors des
collectes permet surtout de réduire le volume de déchets recyclables de
vos bacs jaunes.
LOCATION SALLE
Tout au long de l’année le cercle met sa salle à disposition pour vos fêtes
de famille et autres par contrat de location à un prix très raisonnable. De
la vaisselle est aussi à disposition pour vos repas de famille moyennant un
petit supplément tarifaire.
Contact : Jacky KRETZ au 09 84 19 83 90

La Troupe Improglio
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L'APP de Sand
Cette année encore, les membres de l'APP ont assuré
l'entretien de l'étang et du local afin de rendre le site
agréable et accueillant. Les manifestions proposées
n'ont pas toujours été un succès par manque de participation.
Si la journée récréative et la journée de pêche ont
dû êtres annulées, la marche du premier mai et
la soirée harengs au Cercle Saint-Martin ont été de
belles réussites.
Comme chaque année, début décembre, nous avons
tenu un stand au marché de Noël de notre village
jumelé de Sand en Allemagne.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer
aux manifestations proposées par l'APP qui ont pour
but d'apporter de l'animation dans le village (voir calendrier des manifestations). Nous tenons à remercier
les personnes qui nous soutiennent tout au long de
l'année ainsi que les membres de l'amicale et leurs
conjoints toujours disponibles. Nous serions heureux
d'accueillir de nouveaux membres.
Contacts :
03 88 74 00 54 - 03 88 74 37 99
03 88 74 35 23

Le club ACE

Le club ACE de Sand se retrouve tous les
mois et en été lors des centres de vacances.
Au printemps, les enfants se sont mobilisés
pour la campagne Kilomètres de Soleil en
vendant des chocolats dans le village au
profit de Caritas. C’est autour de la thématique « Différents, tous frères » que des jeux
et des activités manuelles étaient proposés.
La différence, loin de nous opposer, peut au
contraire être une richesse en apportant la
complémentarité nécessaire au développement et à l’épanouissement de chacun
et à un vivre-ensemble de qualité. C’est
aussi un bel anniversaire que l’ACE a fêté
cette année, les 80 ans de l’association le
25 juin à Mussig.
Pour tous renseignements :
ace67@diocese-alsace.fr

Quoi de neuf
à l’Animation
Jeunesse ?

L

Les échecs à
Sand

es animateurs du réseau des Maisons des
Jeunes et de la Culture d’Alsace sont à l’écoute
des jeunes, des familles et soutiennent les
d’initiatives locales. Ils ont pour mission de proposer une offre de loisirs et des événements culturels, d’accompagner les jeunes dans leurs projets
(citoyenneté, environnement, solidarité…).
À Sand, les animateurs ont participé à l’organisation d’une soirée de concerts proposée par des
jeunes du village et des environs, également à la
fête de aînés durant laquelle des jeunes ont proposé des tours de magie. Depuis la rentrée scolaire, l’équipe s’est renouvelée et renforcée, ses
initiatives sont très variées.

Des animations dans les collèges et dans les villages
Les animateurs construisent un certain nombre de
projets, d’activités, d’événements, accueillent les
jeunes dans les locaux de Benfeld et interviennent
également tout au long de l’année auprès des
jeunes, dans les collèges, ou auprès des associations et dans les communes…

Des activités durant les vacances… mais pas que !
Le programme des animations vacances (patinoire,
escape game, luge, raquettes, sport, création…) sera
disponible fin janvier et s’adresse à tous les jeunes du
territoire âgés entre 10 et 18 ans.
Un programme d’activité sera proposé aux jeunes
en dehors des vacances. Les différents tracts
sont disponibles dans les mairies, les collèges de

Contact :
Animation jeunesse de la Communauté de
Communes du Canton d’Erstein secteur Benfeld
1 place de l’Ancien Tribunal 67230 BENFELD
Tél. 03 88 74 28 88
animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr
Facebook : animateurs comcom secteur Benfeld

Matzenheim et Benfeld, ainsi qu'à l’Animation
Jeunesse. Les inscriptions se font auprès de Cathy
BAUMERT au secrétariat de l’animation jeunesse.

Sand accueillait cette année encore la
première ronde du tournoi de centre
Alsace le 14 octobre dernier. Avec plus de
70 jeunes, l'après-midi a été un succès.
L'année se termine comme l'année
dernière, par une qualification pour le
championnat d'Alsace fin février avec
une huitième place qualificative.  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Carnet

Comité d'embellissement :
des nouveautés pour Noël
Pour accompagner l’esprit de Noël et embellir notre charmant village, le
comité d’embellissement a décidé d’innover avec de nouvelles décorations sur le thème du monde secret du père Noël. Ainsi, la sympathique
et active équipe de bénévoles a donné naissance à de joyeux petits lutins
pour l’aider dans son aventure magique. Ces derniers, ainsi qu’un nouveau décor composé de champignons originaux, rennes, sucres d’orges,
paquets cadeaux… ont été placés à divers endroits de Sand.
Dans le but d’offrir un petit présent et laisser un joli petit souvenir
de Noël aux invités de la fête des aînés, le conseil municipal des enfants et le comité d’embellissement ont
confectionné des petits lutins qui ont trôné
sur les tables. Les jeunes conseillers ont
également réalisé de petits mobiles décorés
d’étoiles brillantes et de paillettes en vue de
les mettre sur le sapin devant l’école primaire.
Deux majestueux sapins ont été offerts à la
commune cette année par des particuliers
de Sand. Celui devant la mairie, par M. Jean
Marie BALDINGER et celui sur la place de la maternelle
par M. André BOOTZ. Les deux ont été parés d’une
belle couverture. Merci à eux pour leurs gestes. Merci
également à la ferme Rottmatt pour la mise à disposition

d’un immense et magnifique sapin sur la route de Strasbourg. Ce dernier
a été décoré avec une parure de petits sujets blancs confectionnés par le
comité d’embellissement.
Pour la mise en place de toute la panoplie de décorations hivernales, le
conseil municipal et les ouvriers communaux ont été d’une grande aide
aux bénévoles du comité d’embellissement.
Le 2 décembre dernier, ils ont décoré ensemble les
entrées et places de Sand, certes dans le froid,
mais dans une ambiance conviviale. Ils se sont
ensuite retrouvés à la mairie pour se réchauffer
autour d’un pot de Noël.
Les membres du comité d’embellissement 2017 :
Agnès BERGE, Josette BRUGGER, Martine BUCH,
Marine FUCHS, Linda HAXAIRE, Fernande NELL,
Fabienne TUSSING. Laurent REINHOLD a apporté
son aide pour les découpes des décorations, ainsi
qu’Alain NELL.

Calendrier des manifestations 2018
Janvier

Juin

11

30

Vœux de la municipalité

Février

Juillet

10
24/25
25

7
20

Carnaval (CPE)
Kunst und Kulturwochenende (Sand Allemagne)
Assemblée Générale (APP)

Mars
2
17
24
25

Remise des prix des Maisons Fleuries
Soirée théâtre « Troupe Improglio »
(Cercle Saint-Martin)
Assemblée Générale Crédit Mutuel
(salle Roger Gsell Benfeld)
Pâques (CPE)
Campagne KM Soleil (ACE)

Vieux papiers (Cercle Saint-Martin)
Bourse aux jouets et puériculture (CPE)

Mai
1
20

Vieux papiers (Cercle Saint-Martin)
Passage du jury des Maisons Fleuries
Séjour de vacances (ACE)

Octobre

Avril
07
15

Kermesse des écoles (CPE)

Marche printanière avec repas de midi (APP)
Marché aux puces (APP)

6
20

Vieux papiers (Cercle Saint-Martin)
Soirée « Harengs » (APP)
Démarrage (ACE)

Novembre
11

Commémoration de l'Armistice (commune)

Décembre
8
9
29

Marché de Noël Sand (Allemagne)
Fête des aînés (commune)
Vieux papiers
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Mairie
Tél. : 03 88 74 41 62 - Fax : 03 88 74 28 72
E-mail : mairie-sand@wanadoo.fr
Lundi, mercredi, jeudi : de 8h à 12h - mardi : fermé
Vendredi : de 8h à 16h.
• Permanences des adjoints : mardi de 19h30 à 20h30
• Le maire reçoit sur rendez-vous.
Com. de Communes du Canton d'Erstein
Relais Assistantes Maternelles
Périscolaire Sand
Service Animation Jeunesse
A.G.F.

03 88 74 50 00
03 88 58 59 97
03 88 58 79 88
03 88 74 28 88
03 88 74 44 13

Urgences

État civil 2017
Naissances
Florent fils de Yannick DURRMEYER et de Corinne SCHILLINGER
Robin fils de Frédéric GENDRE et de Céline CONTARD
Maxence fils de Alexandre PÂQUES et de Vanessa SOUDANT
Milina fille de Lionel MAURER et de Marina BINDLER
Priscilia fille de Franck EHRHARD et de Julie REMETTER
Jimmy fils de Jimmy BODEIN-WIEDEMANN et de Carmen MEYER
Paul fils de David GAUCKLER et de Elodie PARMENTIER
Mattéo fils de Emilien WACK et Déborah KAPPLER
Mila fille de Anthony ALBANESE et Laura JEHL
Luis fils de Frédéric MARTINHO et de Cécilia IACAZZI
Baptiste fils de Yannick ROTH et de Aurélie PFLEGER
Shadé fille de Abdoulaye NIANG et de Anaïs PORCHÉ
Valentin fils de Julien HUBER et de Sophie MAURY
Romain fils de Jérôme SUR et de Laetitia MEIER
Séléna fille de Joshua LOBSTEIN et de Séverine HILTENMEYER

06/01/2017
25/01/2017
31/01/2017
18/02/2017
18/04/2017
03/05/2017
26/05/2017
01/06/2017
16/07/2017
14/08/2017
19/08/2017
09/09/2017
19/10/2017
20/10/2017
20/11/2017

Mariages
Jacques USCHMANN et Marie-Reine OBRECHT
Kévin HELF et Morgane LECONTE
Vincent FULGHERI et Elodie HEINRICH
Mathieu MECKES et Alicia BERNHARDT
Pascal HEINTZ et Carmen FENDER-KNIEBIEHLER
Laurent SIMON et Yolaine CHARPENTIER
Jérémy ZIMMER et Magalie BOOTZ

03/03/2017
20/05/2017
08/07/2017
05/08/2017
08/09/2017
09/09/2017
04/11/2017

Décès
Marthe Anne BECHTEL veuve SUR
Marie Elisabeth NEFF veuve GOERGER
Marie Christophe BECHTEL
Gilbert Joseph Paul HELF
Jean Marie BIND

20/01/2017
09/02/2017
15/05/2017
09/09/2017
29/10/2017

Les personnes fêtant leurs noces d'or ou de diamant au cours de l'année 2018
peuvent se faire connaître au secrétariat de la mairie.
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Sapeurs-pompiers
Gendarmerie 17 ou
Samu
Centre anti-poisons
SOS mains
Hôpital de Benfeld
Hôpital de Sélestat
Hôpital civil de Strasbourg
Clinique Rhéna
Hôpital de Hautepierre
Centre de traumatologie
• Ambulanciers
Jean-Luc Weibel - Benfeld
Mader - Kertzfeld
• Taxi
Inter-Taxi (transport intercom. à la demande)
Taxi Thomas - Sand

18
03 88 74 40 42
15
03 88 37 37 37
03 88 67 44 01
03 88 74 41 00
03 88 57 55 55
03 88 11 67 08
03 90 67 43 63
03 88 12 80 00
03 88 55 20 00
03 88 74 41 60
03 88 74 08 88
0 810 000 352
06 74 35 46 90

Cultes
Presbytère catholique de Benfeld
Presbytère protestant de Benfeld

03 88 74 40 07
03 88 74 43 32

Écoles
École élémentaire
École maternelle
Collège Robert Schuman de Benfeld
Collège Saint-Joseph de Matzenheim

03 88 74 03 33
03 88 74 18 19
03 88 74 41 46
03 88 58 18 28

Santé
• Médecins à Benfeld
Dr N. Cartier et A. Veit - 6 rue du Relais Postal
Dr C. Gouhlen et N. Busch - 19 rue du Châtelet
Dr F. Hatsch - 1 rue du Château
Dr M. Huck - 3 rue Moyaux
Dr Jacques Kienzi - 18 rue du Petit Rempart
Dr Joëlle Kienzi - 18 rue du Petit Rempart
Dr R. Hagenbourger - 18 rue du Petit Rempart
Dr A. Holveck - 18 rue du Petit Rempart
Dr L. Kistler - 6 rue du Relais Postal
Dr D. Messmer - 3 place Aristide Briand
Dr A. Paré - 26a Faubourg du Rhin
Dr E. Schlund - 49 faubourg du Rhin
• Kinésithérapeute : Sophie Neeff (Sand)

03 88 08 36 90
03 88 74 51 00
03 88 74 37 80
03 88 74 72 78
03 88 74 32 07
03 88 74 32 07
03 88 74 32 07
03 88 74 32 07
03 88 08 36 90
03 88 74 46 46
03 88 74 51 00
03 88 74 54 44
03 88 58 74 78

Services publics
• SMICTOM
• Sous-préfecture de Sélestat
• Trésorerie de Benfeld - 3 rue du Château
• Centre des impôts 2 rue de Savoie - Erstein
• Centre des impôts fonciers - Erstein
• C.P.A.M.
• A.N.P.E. :
14 rue de la Manufacture - 67600 Sélestat
• ABRAPA - Benfeld
• REAGIR - 1 place de l'Ancien Tribunal
3, rue du Château
• Conciliateur : M. BILDSTEIN
Prendre rendez-vous en mairie de Benfeld

03 88 92 27 19
03 88 58 83 58
03 88 74 41 33
03 88 98 64 11
03 90 29 91 40
36 46
39 49
03 88 48 32 22
03 88 74 13 37
03 88 74 42 17

L'année 2017 en images

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ : En présence de Laurence MULLERBRONN (maire de Gerstheim et conseillère départementale) et de
Jean-Marc WILLER (président de la Communauté de Communes du
Canton d’Erstein et maire d’Erstein). (12/01)

MAISONS FLEURIES : La cérémonie a permis de féliciter et de
remercier les lauréats du concours. (03/03)

DÉPART : Un sympathique moment de convivialité a été organisé à
l'occasion du départ à la retraite de Simone FUND (12/01).

RENCONTRE : Une animation sur le jardinage, les bio-déchets, le paillage
et le compostage a été proposée par René BERREL, président de l'association
« Les Amis du Compost et des Jardins du Centre Alsace ». (03/03)

OSCHTERPUTZ : Comme chaque année, le traditionnel nettoyage de
printemps a été effectué au départ de la mairie, les membres du conseil
municipal des enfants étaient de la partie. (01/04)

CONCERT : Un moment d'évasion, de voyage et de rêve avec les
flûtes, la voix et les compositions de Renaud SCHMITT. (02/09)

CÉRÉMONIE DE L'ARMISTICE : En présence d'Ilse TÜRKL, maire
de Sand (Allemagne). (11/11)

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS : Avec le soutien du Crédit Mutuel de Benfeld.
(10/12)

