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La grue qui s’élançait en cette 
fin d’année vers le ciel pluvieux 
de l’automne marque le redé-
marrage du chantier de la salle 
multifonctions de Sand, un 
projet quelque peu ralenti en 
cours d’année par la négociation 
des marchés de travaux. Ces 
négociations nous ont permis 
de maintenir les coûts globaux 
de cet équipement majeur pour 

la commune et donc l’équilibre budgétaire estimé par le 
conseil municipal au moment de sa planification. 
Nous avons, en parallèle, mobilisé cinq types de subven-
tions : auprès de l’Etat, de la Région Grand Est, du Départe-
ment du Bas-Rhin et de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du 
député, Antoine Herth, sur sa réserve parlementaire, pour un 
montant cumulé de 380.000 euros, alors que nous n’avions, 
au départ, compté que sur les 100.000 euros du Fonds de 
solidarité pour les communes mis en place par le Conseil 
départemental.
Cet équipement est aujourd’hui   plus que nécessaire : au 
début de l’année 2018, l’enquête de l’INSEE a révélé que 
notre commune comptait 1333 habitants alors qu’il y a 5 ans 
le chiffre officiel était de 1139, soit une augmentation de 194 
habitants. Tout en ayant le souci de conserver son caractère 
rural à notre village, la croissance observée devrait encore se 
poursuivre avec une urbanisation certes ralentie, notamment 

dans la zone de l’AFUA du Mittelfeld où quelques construc-
tions devraient se rajouter. 
Par les possibilités nouvelles qu’elle offre, la salle dont 
l’achèvement est prévu au début du printemps 2020, devrait 
permettre le déploiement de nouvelles associations sur notre 
commune,  et être ainsi un outil important pour l’animation et 
la vie du village dans les années à venir.
Elle comprendra également un équipement périscolaire qui 
pourra accueillir dans de bonnes conditions nos enfants dont 
la fréquentation à l’école élémentaire, à la dernière rentrée 
scolaire, est montée à 85 élèves. Cette croissance a déjà 
nécessité la création d’une nouvelle salle de classe à l’étage 
de notre école. Décidée en cours d’année, nous l’avons 
ouverte début novembre.
 Une commune qui bouge, c’est ce que je nous souhaite à 
tous en cette année 2019 qui s’ouvre et qui marquera aussi la 
fin d’un cycle avec l’échéance des élections municipales  en 
mars 2020.
Avec les membres du conseil municipal, du conseil municipal 
des enfants et de l’ensemble du personnel communal, je 
vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Qu’elle nous apporte un peu de sérénité et une paix sociale 
retrouvée dans un monde où chacun pourra vivre une vie 
digne !

Denis Schultz
Maire de Sand

Conseiller départemental du Bas-Rhin

Grue

Fleurissement communal

Le mot du maire 2

De belles couleurs

Durant les beaux jours, les ouvriers 
communaux ont laissé libre cours à 
leur imagination pour mettre en valeur 
rues et places de notre village avec de 
magnifiques compositions florales.

De nombreux habitants ont égale-
ment fleuri leur maison avec un beau 
panaché de couleurs.



à Strasbourg, voire plus loin.
Les futurs clients sont prêts à attendre 
plus de 6 mois pour voir enfin leurs 
travaux démarrer. Germain et Morgan 
sont très reconnaissants à leurs clients 
pour leur fidélité.

L’épouse de Germain complète 
l’équipe, elle prend en charge toute 
la « paperasserie »  ; avec l’aide ponc-
tuelle de sa fille ; leur soutien permet à 
Germain et à son fils d’être davantage 
présents et efficaces sur les chantiers.

Cette belle entreprise familiale aimerait 
dans un futur proche se développer et 
s’agrandir mais il est difficile actuelle-
ment, dans le domaine du bâtiment, 

famille pour garder des souvenirs à vie 
et ne jamais se lasser de les voir et les 
revoir.
Il n’est pas toujours évident de se faire 
prendre en photo et d’être à l’aise 
devant un objectif.
Marina aime discuter, apprendre à 
connaître les couples, les familles 
qu’elle rencontre afin de cibler leurs 
attentes et leurs envies, d’installer un 
climat de confiance pour que la séance 
photo se déroule dans la joie et la 
bonne humeur, pour que ce moment 
reste un moment unique et inoubliable.

Ce que Marina aime capturer le plus 
est un moment de tendresse, d’amour, 
le tout dans la spontanéité et la simpli-
cité.
Elle se déplace dans toute l’Alsace, et 

de trouver de la main d’œuvre motivée 
et performante, au grand regret de la 
famille GOERGER.
Contact : 03 88 74 21 13

n’a besoin que de très peu de choses 
pour réaliser de belles images : un peu 
de verdure, ou quelques pierres, juste 
un champ… peu lui importe, tant que 
la lumière sublime le décor.

Marina est également graphiste, elle 
peut vous proposer par exemple la 
création de vos faire-parts de nais-
sance, mariage, ou la création d’un livre 
photo.

Vous pouvez la contacter :
email : maweenafoto@hotmail.com
téléphone : 06 82 24 68 20
site internet : www.maweenafoto.com

En 2019, l’entreprise locale de pein-
ture de Germain GOERGER fêtera 
ses 30 ans d’activité dans notre 
village.

Avant de devenir peintre en bâtiment, 
Germain voulait devenir bijoutier.
Comme il aurait du attendre une année 
pour commencer la formation, sur les 
conseils de son père, il s’est orienté 
vers la peinture « bâtiment », domaine 
où il peut également faire appel à ses 
dons artistiques.

Le travail de peintre en bâtiment est 
très varié  : peinture intérieure et exté-
rieure, décoration, revêtement de sol, 
aménagement d’intérieur, placo-plâtre, 
patine à l’ancienne…
Si les travaux de rénovation sont majo-
ritaires, l'entreprise intervient égale-
ment dans des constructions neuves.

Pour le soutenir dans ses chantiers si 
divers, son fils Morgan l’a rejoint depuis 
19 ans.
A eux deux, ils mènent la barque de 
leur entreprise de façon très profes-
sionnelle en fournissant un travail de 
grande qualité.

Grâce à l’excellence de leurs presta-
tions, le père et le fils sont sollicités 
dans tout le Centre-Alsace, de Sélestat 

Depuis plus de 6 ans, 
elle aime retranscrire 
la vie des autres en 
images, un moment 
de partage gravé 
dans votre tête mais 
également dans la 
sienne.

Sa philosophie est 
de vous faire vivre un 
moment unique lors 
d’une séance photos 
personnalisée, que 
ça soit le jour J pour 

votre mariage, une session engage-
ment, une séance pour immortaliser 
votre grossesse, des photos pour la 
naissance de votre petit bout, ou tout 
simplement une après-midi photos en 

Germain Goerger & Fils

Marina Bindler, 
Photographe à Sand
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Eglise
Pour des raisons de sécurité des  travaux 
mécaniques sur la grande cloche (fixa-
tion, articulation) ont été réalisés par 
l'entreprise Bodet chargée de l'entre-
tien du clocher. Une nouvelle échelle et 
une ligne de vie ont été installées pour 
sécuriser l'accès aux cadrans de l'hor-
loge.

Salle mulifonctions
La plateforme a été terrassée au 
cours du printemps dernier ; comme 
plusieurs offres pour des marchés 
importants ont dépassé largement 
les prévisions du cabinet d'architecte, 
il a fallu relancer des consultations et 
renégocier certains devis. Cet automne 
a été consacré aux réunions de coor-
dination entre les entreprises et après 
plusieurs reports, la reprise des travaux 
a eu lieu mi-décembre.

Voirie
Début août le SDEA a démarré le chan-
tier de renouvellement du réseau d'eau 
et des branchements particuliers de la 
rue Ste Odile. Ce remplacement était 
nécessaire du fait de l'importante corro-
sion qui affectait la conduite d'eau de 
cette rue. Les précédentes opérations 
de purge et de rinçage se sont révélées 
inefficaces. Malgré quelques inconvé-
nients ( début très matinal des travaux 
en raison de la canicule, coupures 
d'eau), ce chantier s'est déroulé dans 
de bonnes conditions.

La commune a demandé à l'entreprise 
Vogel de terminer le bout de voirie 
qui relie l'AFUA du Mittelfeld à la rue 
de Matzenheim. Après plus d'un mois 
d'attente, les travaux ont repris le 27 
novembre. Les travaux ont été achevé 
le 18 décembre.

La zone 30 du centre du village a été 
prolongée pour englober le carrefour 
de la rue de l'église et de la rue du Gal 
Vix. Par ailleurs sur toute la longueur de 
la rue du Gal Vix et de la rue du Gal 
Leclerc la vitesse des véhicules de plus 
de 3,5 tonnes a été limitée à 30 km/h.

Le plateau surélevé sur la RD282 devant 
la mairie a été refait par le Départe-
ment.

Fibre optique
Des travaux préparatoires au déploie-
ment de la fibre optique ont été effec-
tués au courant de cette année. Une 
déclaration d'intention de commencer 
des travaux de génie civil (creuse-
ment de tranchées) a été déposée au 
courant du mois de novembre mais 
sans aucune indication précise de la 
localisation des travaux (chaussée ou 
trottoir...)  Le Maire a adressé un cour-
rier à la société Rosace pour avoir plus 
de renseignements. Si le calendrier 
est tenu les branchements particuliers 
devraient commencer au printemps 
2019.

Bâtiments

Ecoles
Depuis la rentrée, avec un effectif de 
85 élèves, l'école élémentaire accueille 
quatre classes ; pour l'année 2019-2020 
l'effectif prévisionnel est de  93 élèves.
Jeudi 8 novembre, les élèves de 
la classe CM1-CM2 et leur direc-
trice, Olivia Caron, ont intégré leurs 
nouveaux locaux au premier étage 
de l'école élémentaire, locaux qu'ils 
ont attendus avec impatience et dont 
ils sont à présents très contents. Les 
travaux  ont débuté en juillet ; la trans-
formation d'un vieil appartement en 
local scolaire n'a pas été une tâche 
facile : abattage des cloisons, réfec-
tion du plancher, isolation des murs 
extérieurs, remplacement des fenêtres, 
pose d'un escalier de secours, etc... 
Dans l'attente de ce déménagement, 
depuis la rentrée, les élèves de CP ont 
travaillé dans la salle de la bibliothèque 
; ils sont maintenant installés dans la 
salle occupée auparavant par leurs 
camarades du cours moyen. La créa-
tion d'une quatrième classe permet 
aux élèves de CP, de CE1 et de CE2, 
de travailler sur un programme unique, 
seule la classe du cours moyen est à 
double niveau.
Les orages du mois de juin ont causé 
des infiltrations dans la salle d'évolu-
tion de l'école maternelle. Une société 
spécialisée en étanchéité  a révisé la 
toiture et l'entreprise Germain Goerger 
a repeint le mur nord de la salle, abîmé 
par l'humidité.

Les réalisations de l'année
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Avant travaux dans la classe de l'école élémentaire Après travaux dans la classe de l'école élémentaire



Travaux5

Les projets 2019
Voirie 
Les deux grands mâts d'éclairage de 
l'entrée de la rue du 1er décembre 
seront remplacés par des candélabres 
à leds : ils sont touchés par la corrosion 
et en cas de panne ils ne sont plus répa-
rables faute de pièces de rechange. Si 
les finances le permettent il en sera de 
même pour les trois grands mâts qui 
restent dans la rue de Matzenheim.
La commune consultera les services 
techniques du Département pour 
étudier les solutions permettant  de 
sécuriser le passage des piétons de la 
route de Strasbourg près du carrefour 
avec la rue du Gal Vix.

Bâtiments
Pour les bâtiments existants l'année 
sera essentiellement consacrée à des 
travaux de maintenance et d'entretien. 
Au presbytère, une des chaudières 
individuelles des logements devra être 
remplacée. La peinture du long couloir 
de l'école maternelle est à refaire de 
même que celle de la classe de CP de 
l'école élémentaire. Ces travaux de 
peinture seront confiés aux ouvriers 
communaux.
Le chantier de la salle multifonctions 
marquera l'année 2019 tant par sa 
complexité que par l'investissement 
financier nécessaire.

Travaux de voire dans la rue Saint Odile

Installation de la grue

Vivre à sand
La protection de notre 
environnement

Au courant de 
cette année, à 
deux reprises 
notre environ-
nement a souf-
fert de graves 
atteintes. Au 
courant de l'été, 
un  de nos conci-
toyens a été le 

témoin d'un déversement de pneus 
et de pièces de voitures dans la 
rivière de la chapelle (Hanfgraben), 
non loin de l'étang de pêche. Grâce 
à son témoignage les gendarmes ont 
pu identifier l'auteur de cet acte de 
malveillance et lui demander répara-
tion. 

Deux semaines plus tard un de nos 
agriculteurs a signalé un autre dépôt 
sauvage beaucoup plus important 
dans le lit du même ruisseau mais de 
l'autre côté de la route d'Obenheim 
vers le ban de Matzenheim : des pneus, 
des sièges de voiture et bien d'autres 
objets. Les ouvriers communaux ont du 
sortir les objets de la rivière pour que 
les gendarmes puissent faire un constat 
précis. En l'absence de témoignage, la 
recherche de l'auteur de cette grave 
infraction sera plus difficile.

Au courant des dernières années, des 
centaines de pneus ont été aban-
donnés sur un des prés de la route 
d'Obenheim, à droite avant d'entrer 
dans la forêt. Comme le SMICTOM 
ne collecte pas les pneus, les services 
de la Communauté de Communes du 

Canton d'Erstein a fait appel à une 
société de recyclage pour venir les 
chercher.
Si vous êtes témoin d'un déverse-
ment sauvage, n'hésitez pas à le 
signaler en mairie ou directement à 
la gendarmerie ; ce faisant vous ferez 
preuve de civisme.



Une année de rencontres et d'activités 
intergénérationnelles

Une nouvelle année est passée où les participants des après-midis récréatifs, 
« temps libre » organisés par la commune ont pu se réunir au CPI, chaque troisième 
vendredi du mois de 14h à 17h. Pour jouer aux cartes, discuter de sujets divers, 
partager des idées de bricolage, activités manuelles, recettes de cuisine et autres. 
Ces moments conviviaux et de détente ont permis de prendre des nouvelles des 
uns et des autres autour d'un café et de bonnes pâtisseries.

A la sortie des écoles, les enfants du périscolaire qui partagent les mêmes locaux 
se font une joie de saluer leurs aînés et vice versa. Dans l'esprit de rencontres 
intergénérationnelles, l'équipe d'animation du périscolaire, en collaboration avec 
la mairie a animé des ateliers communs avec les enfants et adultes qui le désiraient. 
Ainsi, petits et grands ont pris plaisir à confectionner ensemble des arrangements 
d'automne,  des bredeles de Noël ou encore jouer à des jeux de société.

Au courant de l'année, certains participants du «temps libre» ont désiré fêter  leur 
anniversaire et ont  ramené de quoi festoyer sur place.

Les personnes qui désirent rejoindre le groupe du temps libre sont les bienve-
nues. Pour tout renseignement, elles peuvent prendre contact avec la mairie au 
03.88.74.41.62

Les dates à retenir pour le premier trimestre 2019 sont le 18 janvier, le  
15 février et le 15 mars.

Les 9 et 10 juin dernier, le collectif du 
jardin a réitéré pour la troisième année, 
sa manifestation « Cour et jardin 
juste pour le plaisir » d'Yvan Goerger, 
habitant de Sand. Ce dernier, véritable 
artiste a déjà crée de nombreuses 
œuvres d'art en métal, bois flotté, 
pierre…

Avec de vieux outils - scies, râpes, four-
chettes, clous,... - il confectionne des 
objets originaux : animaux, insectes, 
fleurs. 

Il a permis à son groupe d'amis artistes 
d'exposer leurs créations  : peintures, 
tableaux, modelages, sculptures, 
photos …

La maison a offert le verre de l'amitié 
aux visiteurs et artistes.
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Après-midis récréatifs 
«temps libre»

Le collectif du 
jardin



Entre le mardi 27 mars et le mardi 28 octobre les cyclos de Sand ont effectué 
une trentaine de sorties. En été, pour éviter la chaleur, le départ s'est fait à 
8h30. En automne et en hiver, pour garder la forme et pour éliminer les excès des 
fêtes, les cylistes s'adonnent à la randonnée pédestre en plaine comme dans les 
hauteurs. Les sorties vélo reprendront le mardi 26 mars : départ à 14h devant la 
mairie. 
Contact : Jean-Paul Brugger au 03 88 74 41 62.

Fête de l'allée des 
Tilleuls
Le samedi 16 juin, les résidents de 
l'allée des Tilleuls se sont retrouvés  
pour une fête de quartier. Les présents 
ont passé des moments conviviaux 
autour d'un apéro, d'une paella et de 
desserts maison ramenés par chacun. 
Cette rencontre a permis de faire 
connaissance avec les nouveaux arri-
vants.  

Vivre à sand7

Sorties vélo, roue-libre

Les activités du Conseil Municipal des Enfants

Avril : Les jeunes conseillers ont 
accueilli les nouveaux élus. (Martin)

Octobre : Nous avons visité la forêt de 
Sand avec le garde forestier. (Lou)

Février : Les élèves de l’école élémen-
taire ont voté pour le CME (Jules)

Avril : Le CME a partcipé à l’Oschter-
putz (Lucie)

Mai : Nous avons planté des fleurs 
dans le village (Rachel)

Septembre : Nous avons ramassé les 
pommes du verger au presbytère pour 
faire du jus de pommes. (Maxence)

Novembre : Nous avons décoré 
des pots pour la fête des personnes 
âgées. (Clara)

Décembre : Nous avons orné les sapins 
des deux écoles. (Naïa et Gauthier)



Échecs
Après une bonne année et avec une 
quatrième participation de Lara 
Gravier au championnat de  France 
jeune, qui s'est déroulé à Agen et 
une troisième participation pour sa 
soeur Lauryne, la nouvelle saison a 
commencé.
Lara termine 3e de sa catégorie au 
niveau départemental et Lauryne 
vice-championne. Elles se qualifient 
donc pour le championnat d'Alsace 
de février pour tenter de participer 
au Championnat de France jeune de 
Hyères en avril.
Elles restent toutes deux très actives au 
sein du club d'Erstein avec un à deux 
entraînements par semaine, la partici-
pation aux tournois du centre Alsace, 
les matchs de D3 du dimanche et, pour 
Lara, les matchs du samedi en équipe 
jeune.

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

Cette année, c’est le 18 mai qu’un petit 
groupe de sandois français a franchi la 
frontière pour courir à travers le village 
de Sand en Allemagne.
Différentes épreuves sont proposées, 
les festivités démarrent par les courses 
des enfants : 6 courses se succèdent en 
fonction de l’âge des enfants. 
Puis c’est au tour des adultes, à 19h 
le départ est donné pour une course 
de 5 km (2*2.5 km) par équipe de 3 
personnes.
Enfin à 20h, les plus motivés peuvent 
courir 10 km sur de l’asphalte en indi-
viduel. 

Ces courses permettent de décou-
vrir Willstätt-Sand, mais également de 
représenter notre village à l’occasion 
de cette manifestation. 
Cette soirée conviviale s’est clôturée 
autour d’un repas pris en commun dans 
la salle des fêtes.

Que vous soyez sportifs ou specta-
teurs, nous vous donnons rendez-vous 
un des vendredis soirs du mois de mai 
2019 (la date exacte n’a pas encore été 
communiquée).

Dès que nous aurons connaissance de 
la date, nous vous en informerons, en 
attendant entrainez-vous !
Nous vous attendons nombreux à cette 
rencontre franco-allemande 2019.

Hotel Restaurant 
La Charrue,
30 ans à vos côtés.
Le 8 juillet, Nathalie et Christian Neeff 
accueillaient leurs fidèles clients et amis 
dans une ambiance festive. 

Personnel communal
Nous avons accueilli Thierry 
KAMMERER depuis juillet 2018 en tant 
qu’ouvrier communal.
Vous aurez le plaisir de le croiser dans 
les rues du village, toujours avec le 
sourire.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Ortenauer Laufnacht 
Willstätt – Sand 
(Allemagne)
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jeunes talents
M a x i m e 
Sauvage joue au 
Badminton dans 
le club "Bad du 
Ried" de Benfeld-
Kogenheim.
Maxime a terminé 
3è à la finale 
départementale 
du circuit jeune 
dans la caté-
gorie "Minime 
Espoir" en simple 
homme.
Il a terminé 3è 
aux interclubs 

départementaux par équipe et 2è au 
championnat départemental en simple 
homme dans la catégorie "Minime 
Espoir".Les plus méritants ont été récompensés



Le Vendredi 20 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 10 janvier 2019.

1er prix : Mme Hélène FRIESS
2ème prix :  M. et Mme Jean-Marie 

GOEHNER
3ème prix : Mme Linda HAXAIRE
4ème prix : M. Roland SCHNELL
5ème prix : M. Alain SCHNELL

Entre Sandois :  
des deux côtés du Rhin
Comme toutes les années, dans le 
cadre du jumelage, des rencontres 
culturelles et sportives sont organi-
sées pour réunir les Sandois des deux 
côtés du Rhin.

Le 24 et 25 février 2018, à la Kulturs-
wochenende à Sand en Allemagne, 

des personnes de notre village et des 
environs ont tenu un stand avec leurs 
créations artistiques.
Le couple Monique et Marcel Pfelger, 
Elaudie Adler, Tania Wehrli, Christiane 
Drenntel et sa fille Peggy ont rejoint 
nos amis artistes allemands en cette 
occasion.

Le 24 juin, une sortie franco-allemande 
a réuni une quarantaine de Sandois de 

notre village et ceux  de Sand en Pays 
de Bade. Jean-Paul Brugger a organisé 
la marche pédestre de 2 heures avec 
visite des châteaux d'Andlau et du 
Spesbourg.
En fin de matinée, à la ferme auberge 
du Lindenhof au Howald, un repas 
marcaire typique avec produits maison 
a été servi aux participants.
Un bel échange culturel et sportif entre 
les deux communes.

Jumelage

Le palmarès des maisons fleuries 2018
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1er prix : Mme Hélène FRIESS

5ème prix : M. Alain SCHNELL4ème prix : M. Roland SCHNELL3ème prix : Mme Linda HAXAIRE

2ème prix :  M. et Mme Jean-Marie 
GOEHNER



•  Activités intergénérationnelles 
(bredeles, jeux d’antan, pompons 
etc.…)

•  Activités manuelles de saisons
•  Concours de dessins
•  Chasse aux œufs
•  Party crêpes
•  Grands jeux de terrains
•  Piques niques
•  Jeux de relais
•  Initiation musicale
•  Grands jeux à l’occasion de la fête 

de la musique
•  Grand jeu de l’oie de la tolérance
ont rythmé l’année scolaire des petits et 
des grands.

Depuis l’accueil des enfants de 3 ans, le 
périscolaire a mené une réflexion, pour 
réorganiser l’espace et l’organisation du 
service.
A présent, les plus petits disposent d’un 
espace qui leur est exclusivement dédié et 
d’une animatrice référente, diplômée du 
CAP petite enfance, et expérimentée avec 
ce public auquel elle propose des anima-
tions et activités adaptées.
Les plus grands n’étaient pas en reste, 
avec une participation active au contenu 
des activités par le biais de forums et de la 
boite à idées, ce qui a permis de réadapter 

les programmes en fonction des attentes et 
des envies des enfants.
Les activités NAP autour de la couture, de 
la cuisine ou encore du modelage et du 
recyclage ont permis de magnifiques réali-
sations qui ont été exposées à l’occasion de 
la fête de fin d’année.
Cette dernière a eu lieu le dernier jour 
scolaire, elle réunissait enfants et parents 
pour une expérience de connaissance, 
puisque, hormis l’exposition et l’élection 
du dessin le plus représentatif du futur 
périscolaire, les familles se sont mesurées 
entre elle dans un «  rallye photos- décou-
verte de SAND ». Composée d’un parcours 
photos, d’épreuves de dextérités et de 
questions sur la commune, elle a permis à 
tous de découvrir Sand sous un autre angle. 
Après cette course à travers le village tout 
le monde s’est retrouvé autour d’un goûter 
confectionné par les enfants et les parents.

L’année 2018/2019 quant à elle, a débuté 
sur les chapeaux de roues avec la création 
d’un roman photo, la mise en place d’initia-
tions sportives et la poursuite des ateliers 
créatifs avec les personnes âgées.
Sur le thème «  vivre ensemble, oui mais 
comment  ?  » le projet de l’année a pour 
ambition de défendre les valeurs de tolé-
rance, de lutter contre les discriminations et 
de valoriser les différences tout en s’amu-
sant.

Une nouvelle équipe d’animation se 
tient à votre service ;
Christelle directrice du périscolaire de 
Sand, titulaire du BPJEPS (Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse et de l’éducation 
Populaire, loisirs tout public), fait le lien 
entre la Communauté des Communes du 
Canton d’Erstein (CCCE), les familles, les 
institutions et les enfants.
Elle organise, anime et supervise l’accueil 
du public.
Iban, animateur et entraîneur de baskett, 
propose des temps d’activités avec le 
groupe des élémentaires sur les temps de 
restauration scolaire du lundi au vendredi, 
et sur les temps de l’accueil du soir du 
mardi au vendredi.
Camille, animatrice titulaire du BAFA, 
intervient le lundi soir avec le groupe des 
élémentaires et le jeudi pour le temps de la 
fermeture de l’accueil.
Carole, référente du groupe maternelles, 
titulaire du CAP petite enfance encadre et 
anime sur les temps de restauration scolaire 
et de l’accueil du soir du lundi au vendredi.
Estelle agent de restauration, mettra tout 
en œuvre pour assurer un service de qualité 
à vos enfants dans le respect des normes 
HACCP durant la pause méridienne du 
lundi au vendredi.

A l’école maternelle, nous accueillons 
cette année 2018-2019  : 13 petits, 
14 moyens et 22 grands.
Entourés par Florence, Fabienne, Anne, 
Paola, Lili qui se prépare à sa seconde vie… 
la retraite !

Semra et Floriane qui accompagnent 
Nathan et Zoé dans les activités du quoti-
dien : ça en fait du monde ! Une vraie petite 
fourmilière.

Quelle aventure chaque année. D’abord, 
les « anciens » se demandent où sont 
passées les grandes sections qui commen-
çaient à lire  et qui sont ces 13 nouveaux 
petits élèves qui découvrent notre école. 
Pour les aider à démarrer l’année, la rentrée 
en musique nous fait chanter avec les cours 
moyens de l’école élémentaire. Puis les 
comptines, les activités et les récréations 
nous aident à mieux nous connaître. 

Enfin, nous avons attendu avec impatience 
la fin de l’année pour apercevoir le grand 
père à barbe blanche lors de notre tradi-
tionnelle petite fête de Noël. C’était l’oc-
casion de fabriquer des bredeles, spritz et 
autres petites douceurs.

Activités périscolaires

Une année scolaire 
à l'école maternelle
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L’année 2018 a été riche en expériences pour les enfants fréquentant le 
périscolaire.



La rentrée des CP
« Bienvenue au CP et à l’école élémentaire ! »
C’est ce que nous a dit notre maîtresse, 
Mme Silva le jour de la rentrée.
Nous sommes 19 élèves de CP, 11 garçons 
et 8 filles et nous nous connaissions déjà 
tous pour la plupart d’entre nous. Mais 
nous avions hâte de découvrir l’école, la 
maîtresse, la classe, les cahiers et surtout 
d’utiliser notre nouveau matériel.
C’est bien le CP, on a une gentille maîtresse 
et une nouvelle salle de classe. Après avoir 
fait notre rentrée dans la salle de la BCD 
durant les travaux, nous occupons depuis 
la Toussaint l’ancienne salle de classe 
des CM1-CM2. Eux, sont montés dans la 
nouvelle salle à l’étage, juste au-dessus.
Dans cette grande salle, nous sommes bien 
installés pour travailler. Nous avons plus 
d’espace et nous avons la chance d’avoir 
un tableau numérique. On peut même 
regarder des photos et des vidéos !
Nous apprenons à lire, à compter, à écrire 
et des tas d’autres choses. 
Ça ne fait que commencer mais c’est vrai-
ment super la grande école !

Les élèves de CP : 
Théo, Jéna, Léonie, Esteban, Naëline, 
Charlotte, Baptiste, Nicolas, Ilyas, Eline, 
Elie, Ilan, Charly, Zoé, Myrtille, Kelyann, 
Victor et Emma.

Les dinosaures
Les élèves de CE1 de l’école ont étudié et 
fait des recherches sur les dinosaures. 
Nous avons appris les noms de certains 
dinosaures, comme le vélociraptor, le 
brachiosaure, le diplodocus, le tyranno-
saure, le stégosaure, le ptéranodon, l’allo-
saure, l’iguanodon, la parasorolophus, le 
ptérodactyle, le plésiosaure, le tricératops, 
l’ankylosaure…
Ils naissent tous dans un œuf. 
Certains dinosaures sont carnivores et 
d’autres sont herbivores. Ils sont tous diffé-
rents en taille, en couleur et en caractère. 
Certains ont des longs cous, certains des 
griffes, des cornes, des petites pattes avant, 
une grande tête, une longue queue, des 
nageoires, des dents féroces, des piquants, 
des ailes, une crête, une collerette, une 
bosse …
Les dinosaures ont disparu à cause de la 

poussière provoquée par une météorite, 
qui s’est écrasée sur la terre. C’est grâce aux 
paléontologues, qui cherchent des sque-
lettes et des fossiles, que nous pouvons 
prouver l’existence des dinosaures. 

L’école unie pour ELA
Le 19 octobre, toute l’école de Sand a parti-
cipé à la dictée organisée par ELA.
L’association ELA se bat contre la leucodys-
trophie. 
Cette maladie atteint la gaine des nerfs. Les 
malades sont peu à peu paralysés. 
ELA cherche à récolter de l’argent pour 
rendre la vie des patients plus facile et pour 
trouver un médicament.
Nous avons regardé une vidéo de présen-
tation puis nous avons tous écrit la dictée 
d’ELA pour apporter notre soutien et battre 
la maladie !

Les CE2 de l’école de SAND.

Les travaux du nouvel 
étage de l’école
La classe est bien lumineuse. Il y a un mur 

Mise en place depuis la rentrée 2015, les 
activités rencontrent un franc succès. Nous 
avons décidé de reconduire une partie des 
activités NAP malgré la fin de l’aide finan-
cière de l’état.

L’animation des activités périscolaire est 
organisé par Sébastien GRAVIER, elles ont 
lieu 3 fois par semaine à l’école élémentaire 
entre 16h et 17h.

Découverte du jeu d’échecs le lundi soir. Les 
5 enfants inscrits découvrent les échecs, les 
règles et déplacements sous forme d'ate-
liers pratiques, d’exercices et de parties.

Découverte de l'informatique le mardi et 
jeudi soir. Les 16 enfants inscrits découvrent 
l'histoire de l'informatique, le matériel, 
internet, la programmation et la bureau-
tique sous forme de jeux permettant de 

maîtriser le clavier et la souris, la navigation 
internet ainsi que la programmation.
Depuis le jeudi 22 novembre 2018, les 
enfants profitent de la nouvelle salle infor-
matique à l'étage. 

La commune remercie chaleureusement 
l’implication de l’intervenant ainsi que 
l’aide que peut nous apporter le personnel 
du périscolaire.

L'école élémentaire

Nouvelles Activités 
Péri-éducatives (NAP)

École11

vert et les autres sont blancs. Il y a aussi 
des portes grises. Le sol est gris avec des 
traits argentés. Nous avons un lavabo,  3 
armoires vertes : une pour la maîtresse, une 
pour les élèves et une pour tout le monde. 
Nous avons également un nouveau tableau 
tactile et un tableau blanc.

Luna, Clémence, Maden, Ewan et Martin.

On peut regarder des vidéos documen-
taires sur notre nouveau tableau numérique 
interactif. On peut y faire des exercices, on 
note les leçons et les devoirs.
Emma, Maxence, Jayson, Nathan et Thomas

Dans la salle informatique, il y a un mur 
bleu, une armoire, une étagère avec des 
dictionnaires et des classeurs, notre caisse 
avec des livres, un piano et une guitare. Il y 
a de nombreuses prises et des ordinateurs. 
Il y a aussi des tables pour faire du brico-
lage.  On y fait de la peinture et des ateliers. 
Il y a de grandes fenêtres et un mini balcon.
Rachel, Clarisse, Chloé H, Chloé L et Louis.

L'escalier de secours est en colimaçon avec 
du métal et du grillage. On voit dans le 
vide. C’est haut mais il y a des barrières.
Dans le couloir, les crochets pour nos vestes 
sont jaunes et fixés sur du bois. On peut y 
accrocher 2 vêtements par personne.

Cassandra, Lucie, Lou, Laura et Emilie.

Le bureau de la directrice est très beau et 
le sol n’est pas le même pour délimiter le 
bureau et le couloir.
Les toilettes sont plus grandes qu’en bas et 
très propres. Il y a du carrelage rouge.

Naïa, Benjamin, Maxime, Lucas et Théo.

informatique et échecs



SALLE et TRAVAUX 
Quelques travaux d’embellissement ont été 
entrepris pendant l’année.
Les toilettes, l’espace bar et l’entrée ont été 
rafraîchis. Une nouvelle couche de peinture 
blanche  a été appliquée par notre équipe 
de peintres. Le soubassement en médium 
déformé par l’humidité ascensionnelle a 
dû être déposé et a été remplacé par des 
panneaux bois munis d’orifices de ventila-
tion pour atténuer les effets du salpêtre. 
Lors de la traditionnelle journée nettoyage 
le parquet a été lessivé et une émulsion 
protectrice fut appliquée pour améliorer les 
pas de danse.
L’assemblée générale annuelle et le 
barbecue de la journée nettoyage sont 
des moments toujours appréciés par 
les membres du cercle. Ces rencontres 
permettent de disserter sur les choix et les 
orientations à prendre pour améliorer et 
entretenir cet héritage d’un passé où l’indi-
vidualisme existait moins.  

DANSE 
La danse, animée par Jacky 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 4 rendez-vous annuels.
La société Schmitt de Kogenheim dépose 
les bennes de collecte à partir des vendredis 
soirs.

Les dates des collectes pour 2019 :
Les samedis 06 avril, 06 juillet, 05 octobre 
et enfin le 28 décembre pour la dernière 
collecte. Les bennes sont récupérées les 
lundis matin.
Des panneaux annonçant les prochaines 
collectes seront mis en place aux entrées 
principales du village.

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

Cette année a débuté par notre cavalcade 
en février lors de Carnaval ! Vous avez pu 
admirer nos jeunes costumés déambulant 
dans les différentes rues du village. Une 
calèche avec lancer de bonbons précédait 
le cortège qui ravit petits et grands ! Un 
concours de déguisements clôtura cette 
belle journée ! Merci à tous les participants 
ainsi qu'au jury !

En Mars, une après-midi pluriactivités a été 
proposée aux enfants. Chamboule tout, 
parcours échasse, jeux fer à cheval, défis 
sur le goût et le toucher ainsi que d'autres 
petits jeux ont diverti nos bambins ! La 
fameuse chasse aux œufs était bien sûr de 
la partie ! Un goûter, pains de pâques et de 
lammeles, a été offert à nos petits galopins !

La kermesse fut une très belle réussite ! Un 
grand merci à tous les intervenants et béné-
voles ! Les écoles et les enfants savent que 
sans eux cela ne serait guère possible !

Nous avons relancé le lien entre l’association 
des parents d’élèves et celle de la pêche 

Multi’N’Sports est une nouvelle asso-
ciation de SAND qui a vu le jour le 13 
novembre 2018.
Créée par Serhanie Ismaïl, Lebon Franck et 
Marc elle a pour but de proposer différentes 
activités culturelles et sportives.
Depuis plusieurs années, nous intervenons 
au sein de différentes structures : associa-
tions, lycées, périscolaires, centres sociaux.
Cela nous confère une solide expérience 
auprès de public aussi divers que variés. À 
travers notre politique de partage, l’asso-
ciation Multi’N’Sports encourage l’accès à 
tous.
Depuis octobre nous avons débuté une 
activité avec une dizaine d’enfants par le 
biais des cours de danse Hip Hop. Nous 
donnons ces cours de danse à la salle du 
cercle catholique de Huttenheim tout les 
lundis et mercredis (de 18h à 19h30). 
C’est pour les enfants à partir de 8 ans. N’hé-

de Sand. En septembre une après-midi 
découverte a été organisée.  L’apéritif a été 
offert par notre association et un barbecue 
fut mis à disposition des participants. Nous 
remercions les membres de l'APP pour leur 
disponibilité et leurs conseils pour attirer au 
mieux le poisson !

L'association a de plus renouvelé les 
bourses aux jouets, vêtements et articles de 
puériculture en avril ainsi qu'en novembre. 
Le 31 octobre, les rues de Sand ont égale-
ment vu passer des monstres et sorcières, 
fantômes et squelettes ! Ils ont fait trembler 
les sonnettes ainsi que les habitants qui ont 
cédé et leur ont livré diverses friandises afin 
de rassasier leur gourmandise !

L'année s'est finie sur une note conviviale ! 
Le 16 décembre dernier, nous nous sommes 
réunis pour partager contes, chansons de 
noël, brioches, chocolat chaud... Merci à 
Nathalie Brellmann d'avoir été parmi nous 
et de nous avoir bercés par ses histoires !

Contact : ape.sand@gmail.com

sitez pas à nous rejoindre pour apprendre 
tout en passant de bons moments. Les 
cours débutent par un échauffement pour 
préparer le corps à l’effort physique. Ils 
abordent la création chorégraphique et 
l’improvisation. Des séquences ludiques 
permettront ensuite aux élèves d’aborder 
les figures techniques.
Nous avons plein de projets en tête pour 
l’année 2019. Nous sommes aussi impa-
tients de vous rencontrer et de discuter de 
vos passions. Peut-être avez-vous envie de 
faire des activités qui vous ressemblent.
Toute l’équipe remercie la commune de 
Sand pour son soutien. 
N'hésitez pas à nous contacter via le 
Facebook de l'association : facebook.
com/MultiNSports .
ou par Mail : multinsports@gmail.com 
Faites passez le message à vos amis.

Association des Parents
d'Elèves

Association Multi’N’Sports

Associations 12 Cercle 
St Martin



L'APP de SAND se porte bien. La moti-
vation et la disponibilité de ses membres 
permettent à l'amicale d'entretenir le 
site afin d’améliorer les conditions d’ac-
cueil pour proposer des manifestations 
auxquelles participent de plus en plus de 
monde.

Nous avons mis en place des journées de 
travaux et d'entretien auxquelles parti-
cipent de nombreux membres.

Pour cette année 2018, nous avons orga-
nisé :
•  la marche du premier mai,
•  le marché aux puces,
•  une matinée découverte de notre 

étang aux élèves de l'école de pêche de 
Hindisheim

•  une journée de pêche récréative avec l'as-
sociation des parents d'élèves,

•  la soirée harengs qui attire chaque année 
de plus en plus de personnes

Pour 2019, nous reconduirons ces diffé-
rentes manifestations  ainsi que  deux 
concours de pêche. 

Vous serez informés des différentes dates 
par nos invitations que vous recevrez dans 
vos boîtes aux lettres.

Chaque année, nous constatons une 
augmentation du nombre de participants 
à nos activités et nous vous en remercions.

Nous remercions également les commer-
çants du village ainsi que   la municipalité 
pour leur soutien et nous vous souhaitons 
une très belle et heureuse année 2019.

L’ensemble des membres du Conseil de 
Fabrique de l’Église Saint-Martin de Sand
Vous présente leurs MEILLEURS VŒUX
de santé, de paix, de bonheur et de joies 
pour 2019

Des activités pour les jeunes
Tout au long de l’année, les animateurs 
de l’Animation Jeunesse CCCE secteur 
Benfeld (AJ) proposent aux jeunes des 
animations en tout genre.
A Sand, par exemple, des ateliers de fabri-
cation de produits faits maison ont été 
proposés. Les animateurs ont également 
accompagné deux jeunes magiciens qui se 
sont produits lors de la fête de Noel des 
aînés.
Retour en image sur les projets de 
septembre à décembre !
Les projets menés ou accompagnés par les 
animateurs ont pour vocation à rendre les 
jeunes acteurs de leurs envies, d’éduquer à 
la citoyenneté et d’accompagner les initia-
tives locales.

Pour rencontrer les animateurs
Lieu d’expression et de construction 
citoyenne, l’animation jeunesse permet à 
des groupes de jeunes de s'investir dans un 
lieu ouvert à tous et autour de la construc-
tion de leurs projets sans distinction. Les 
animateurs sont disponibles pour les jeunes 
et se rendent dans les communes pour 
partager des activités, parler des projets, 
passer des moments conviviaux… N’hésite 
pas à nous contacter.
Au collège de Benfeld : RDV le mardi et le 
jeudi de 12h45 à 13h30 pour des activités 
variées en salle de permanence.
Au collège de Matzenheim : RDV le jeudi 
pour des activités variées en salle Sitzman 
de 12h30 à 13h50.
Tous les jours, le local jeunes à Benfeld 
est accessible aux jeunes, les animateurs 
proposent des activités ainsi que des sorties 
tout au long de l’année. Le local leur offre 
un lieu de détente et de loisirs. Ce temps 
est dédié à l’écoute et l’échange entre les 
jeunes et les animateurs. Lieu de réflexion 
qui permet d’organiser, en collaboration 
avec les jeunes, des projets.

L’année 2018  a été chargée pour le club 
ACE de SAND qui s’appelle «  GDID »  et 
des idées, les enfants et les jeunes en ont ! 
Des jeux inspirés du monde entier comme 
la pinata ou les salutations du monde ont 
coloré les rencontres avec le club ACE de 
Huttenheim.
Dès janvier, c’est autour d’une crêpe party 
que des liens se sont tissés.
« Plus fort ensemble » est la résolution 
pour l’ACE cette année. Elle nous invite au 
bonheur et à la transformation du monde 
qui passe sans aucun doute par une bonne 
relation à soi et à l’autre, quel qu’il soit.
Au printemps, la tournée du 
village avec les chariots chargés de 
sujets en chocolat a été l’occasion 
d’agir pour plus de solidarité avec 
d’autres enfants soutenus par les 
bourses kilomètres de Soleil.
En juillet, 3 centres de vacances 
en Alsace, en Moselle et dans les 
Hauts de France ont accueilli des 
enfants et des jeunes de Sand.
Depuis septembre, les jeux 
permettent à chacun de s’exprimer 

et de grandir. Les enfants ont aussi pensé 
à l’avenir en donnant leur avis en vue du 
Conseil National des Enfants. «  Qu’est ce 
que vous trouvez beau autour de vous ? «  
« Qu’est-ce qui vous révolte ? » sont les 2 
questions posées aux enfants. L’écologie, 
la solidarité et l’amitié sont les thèmes les 
plus importants pour eux. En contrepartie, 
la violence, la pollution et les inégalités sont 
dénoncées.
D’autres rencontres sont programmées 
pour se retrouver avec le sourire.

Le Club ACE

L'APP
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Janvier
10  Vœux de la municipalité et remise des prix des 

maisons fleuries
13 Galette des rois au CPI (CPE)
18 Après-midi récréatif (CPI)

Février
15 Après-midi récréatif (CPI)
24 Assemblée générale au CPI (APP)

Mars
9  Assemblée générale Crédit Mutuel  à 19h30 

(salle Roger Gsell Benfeld)
9 Carnaval des enfants (CPE)
15 Après-midi récréatif (CPI)
Mars- Avril Campagne Kilomètres de Soleil (ACE)

Avril
6 Vieux papiers (Cercle Saint Martin)
7  Bourse aux jouets et puériculture à la salle Saint 

Martin (CPE)
19 Après-midi récréatif (CPI)
Mi-avril Concours de pêche (APP)
27  Pâques (CPE) A l'étang de pêche avec l 'APP

Mai
1  Marche printanière avec repas de midi (APP)
Mi-mai  Journée de pêche avec les enfants. (CPE et APP) 
17 Après-midi récréatif (CPI)

Juin
9 Marché aux puces (APP)
21 Après-midi récréatif (CPI)
22 Kermesse des écoles (CPE)
Fin juin Fête du jeu (ACE)

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

Septembre
Mi-sept. AG (CPE)
20 Après-midi récréatif (CPI)

Octobre
5 Vieux papiers (Cercle Saint Martin)
 Démarrage ACE
12 Soirée Harengs (APP)
18 Après-midi récréatif (CPI)
31 Halloween (CPE)

Novembre
11 Commémoration de l 'Armistice (Commune)
  Bourse aux jouets et puériculture (CPE) (date à 

confirmer)
15 AM récréatif (CPI)

Décembre
7  Marché de Noël à Sand en Allemagne. Participa-

tion de l ' APP
28 Vieux papiers (Cercle Saint Martin)

Calendrier des manifestations 2019

Le Comité d'embellissement
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personnages et éléments du monde 
du père Noël.

Pour Noël 2018, un magnifique sapin 
de 30 ans a été offert à la commune, 
par Josée et Robert  Frantzen.

Ce dernier a été coupé par nos agents 
techniques, chargé et transporté béné-
volement par Pascal Goerger.  Il  a 
trouvé sa place à la mairie où il trône 
majestueusement.

Sur la route de Strasbourg, la ferme 
Rottmatt a remis à disposition un 
grand sapin, préparé avec soin par les 
membres du comité d'embellissement.

Les jeunes conseillers du conseil muni-
cipal pour enfants se sont retrouvés 
début décembre pour accrocher leurs 
créations aux sapins des écoles. 
Avec le comité d'embellissement, ils 
ont également crée de petits présents 
décoratifs  pour les convives de la fête 
des aînés.
Les particuliers ont également soutenu  

la magie de Noël en décorant leurs 
maisons, jardins et balcons par des 
lumières scintillantes.

Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué d'une façon ou une autre, à 
l'embellissement de notre village pour 
la période de fin d'année.

Les membres du comité d'embellisse-
ment 2018 ;
Josette Brugger, Martine Buch, Linda 
Haxaire, Laetitia Llamas, Fernande Nell, 
Monique Pfleger, Fabienne Tussing.

La magie de Noël
Pour les 
festivités de 
fin d'année 
qui reflètent 
l ' a m b i a n c e 
magique et 
chaleureuse 
de Noël, le 
comité d'em-
bellissement 
a ressorti  
avec l'aide 
des ouvriers 
communaux 

sa palette de décorations pour embellir 
Sand.

Dans une ambiance sympathique les 
bénévoles se sont retrouvés à l'atelier 
communal pour bricoler, peindre et 
rénover des motifs de saison.

Ainsi, les entrées, places du village ont 
été décorées par eux par des sapins, 



Naissances
Lenzo fils de Gaëtan CHRISTOPH et de Jessica LITAUDON 19/02/2018
Leya fille de Chris BAUMGARTEN et de Julie DIYAN 15/06/2018
Elyo fils de Geoffrey THIBAULT et de Magali MOCHICA 16/06/2018
Liam fils de Florian HUCKENDUBLER et de Floriane HUSS 23/06/2018
Mathis fils de Jérôme REMETTER et de Elodie NICOLAS 02/07/2018
Zoé fille de Julien KOSTMANN et de Stéphanie BARCELOT 14/07/2018
Julia fille de Thomas RIEG et de Amélie LEROY 18/07/2018
Noa fils de Jean-Christophe JOST et de Amélie SUYWENS 06/08/2018
Jules fils de Arnaud MAEDER et de Cécile KOEHLER 03/09/2018
Inès fille de David HEILIGENSTEIN et de Angélique CROCI 13/09/2018
Eva fille de Gaël LE CORRE et de Suzanne LAFON 24/09/2017
Solavy fille de Jérémy MAGNIER et de Sophanny HIN 23/10/2018
Léa fille de Sylvain FRANKE et de Cathy KOLB 25/11/2018

Mariage
François MEYER et Corina STAN 09/06/2018
François GRUNERT et Laura ISEMANN 09/06/2018
Grégory GOERGER et Eve MATTER 15/06/2018

Décès
Marie, Germaine GOERGER veuve SCHNELL 05/05/2018
Alphonse, Louis REIBEL 12/05/2018
Marie, Joséphine PABST épouse GERHART 15/05/2018
Jean-Paul FRIESS 14/07/2018
Alain, Eugène HURSTEL 01/11/2018
Marie, Gabrielle SCHMITT veuve HEINTZ 04/11/2018
Charles, Jean, Claude GOERGER 25/11/2018

Etat civil 2018

Carnet15

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 03 88 58 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
SOS mains 03 88 67 44 01
Hôpital de Benfeld 03 88 74 41 00
Hôpital de Sélestat 03 88 57 55 55
Hôpital civil de Strasbourg 03 88 11 67 68
Hôpital de Hautepierre 03 88 12 80 00
Clinique Rhéna 03 90 67 43 62
Centre de traumatologie 03 88 55 20 00
• Ambulanciers
Jean-Luc Weibel - Benfeld 03 88 74 41 60
Mader - Kertzfeld 03 88 74 08 88
• Taxi
Inter-Taxi (transport intercom. à la demande) 0 810 000 352
Taxi Thomas - Sand 06 74 35 46 90

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

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

Santé
• Médecins à Benfeld
Dr N. Cartier et A. Veit- 6 rue du Relais Postal 03 88 08 36 90
Dr C. Gouhlen et N. Busch - 19 rue du Châtelet 03 88 74 51 00
Dr F. Hatsch - 1 rue du Château 03 88 74 37 80
Dr M. Huck - 3 rue Moyaux 03 88 74 72 78
Dr R. Hagenbourger – 3d rue du Château 03 88 74 32 07
Dr A. Holveck – 3d rue du Château 03 88 74 32 07
Dr L. Kistler - 6 rue du Relais Postal 03 88 08 36 90
Dr D. Messmer - 3 place Aristide Briand 03 88 74 46 46
Dr A. Paré – 26a Faubourg du Rhin 03 88 74 51 00
Dr E. Schlund - 49 faubourg du Rhin 03 88 74 54 44
• Kinésithérapeute : Sophie Neeff (Sand) 03 88 58 74 78
• Maison de la santé (Matzenheim) 03 90 57 97 41
• Pédopsychiatre : Amandine Fauvet (Matzenheim) 03 88 08 57 92

Services publics
• SMICTOM 03 88 92 27 19
• Sous-préfecture de Sélestat 03 88 58 83 58
• Centre des impôts 2 rue de Savoie - Erstein 03 90 29 91 40
• C.P.A.M. 36 46
• A.N.P.E. :  39 49
14 rue de la Manufacture – 67600 Sélestat 
• ABRAPA - Benfeld 03 88 48 32 22
• REAGIR - 1 place de l'Ancien Tribunal
  3, rue du Château 03 88 74 13 37
• Conciliateur : M. BOEHLER
Prendre rendez-vous en mairie de Benfeld    03 88 74 42 17
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L'année 2018 en images
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INNONDATION : Le Muhlbach est sorti de son lit. 
Le lavoir est à moitié sous l’eau. (06 et 07/01)

VOEUX DE LA MUNICIPALITE  : En présence de Jean-
Marc Willer (Président de la Communauté de Communes du 
Canton d’Erstein et Maire d’Erstein), Antoine Herth (député) 
et Jacky Wolfarth (Maire de Benfeld). (11/01)

MAISONS FLEURIES : La cérémonie a permis de 
féliciter et de remercier les lauréats du concours 2017 (02/03)

OSCHTERPUTZ  : Au départ de la Mairie, jeunes et moins 
jeunes étaient encore une fois mobilisés pour le nettoyage 
de printemps accompagnés d’un groupe d’Alsace Geoca-
ching (14/04)

JUMELAGE  : Sortie commune avec nos amis de Sand en 
pays de Bade avec visite des châteaux d’Andlau et du Spes-
bourg. (24/06) CONCERT : La voix et les compositions de Renaud Schmitt 

sont toujours un moment d’évasion, de voyage et de rêve 
avec ses flûtes. (30/06)

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE  : Présence de Madame 
Marion Steinert représentant le conseil local de Sand en 
Allemagne lors du centenaire de l’armistice.

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS  : Avec le soutien du Crédit 
Mutuel de Benfeld (09/12)


