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Le mot du maire

Marseillaise
Chers concitoyens,
Et tout à coup, la Marseillaise est
redevenue l’hymne national de
tout un pays, notre hymne à nous,
celui qui nous rassemble tous
et qui identifie notre Nation en tant que communauté soudée
autour des valeurs qui fondent la République. Reprise partout
dans le monde, elle est devenue, en quelques jours, le symbole
de l’appel à la résistance au terrorisme et un chant de ralliement
pour affronter ceux qui en sont les auteurs et les inspirateurs.
En l’entonnant, nous avons voulu témoigner de notre union et
rendre un hommage ému à toutes les victimes innocentes de ces
actes barbares, leur dire que nous ne les oublions pas.
La France a montré qu’elle était capable de répliquer avec
vigueur et rapidité à l’attaque dont elle a été l’objet. Face à la
barbarie, nous devons, en effet, être fermes et impitoyables et
prendre toutes les mesures pour nous protéger et poursuivre
sans relâche tous ceux qui appellent à cette violence ou qui
s’en réjouissent. S’attaquer aux racines du mal, c’est aussi ne plus
tolérer que certains puissent s’en prévaloir, c’est nous redonner les
moyens de combattre les auteurs des agressions quelles qu’elles
soient, réprimer ceux qui appellent au meurtre, ceux qui créent au
quotidien un climat d’insécurité dans notre pays.
Mais il faut aussi faire attention à préserver notre unité nationale,
ne pas nous laisser aller aux amalgames et continuer à travailler au

maintien de notre cohésion sociale afin de ne pas donner raison
à ceux qui cherchent à nous diviser. Le travail d’animation qui est
mené au plus près du terrain, au niveau de notre intercommunalité,
et au sein de nos communes, trouve ici tout son sens et doit plus
que jamais être poursuivi car il renforce le lien social et contribue
à créer des ponts entre les hommes, au-delà de ce qui peut les
séparer.
Rester fidèle à l’idéal républicain qui fonde notre nation et notre vivre
ensemble, c’est aussi montrer que, malgré toutes ses imperfections,
nous tenons à notre modèle de société, à la démocratie telle que
nous l’avons écrite depuis plus de deux siècles et à l’esprit de liberté,
d’égalité et de fraternité qu’elle implique.
Cela signifie qu’il faut écouter, apprendre à écouter vraiment
ceux qui souffrent, ceux qui se sentent exclus du système ou
qui doutent de l’intérêt que leur porte cette République. Chacun
d’entre nous doit pouvoir contribuer à son niveau, en s’impliquant
directement, à la construction de cette société qui porte les idéaux
que nous affichons.
C’est en tout cas dans cet esprit que je conçois, avec tous
les membres du conseil municipal, notre mission et notre
responsabilité.
Que 2016 soit une année de paix retrouvée et de bonheur pour
chacun d’entre vous.
DENIS SCHULTZ
Maire de Sand

Le Conseil Municipal
des Enfants
En 2015, un nouveau Conseil Municipal
des Enfants (CME) a été élu. Les
jeunes conseillers ont rapidement
pris la mesure de leur tâche et se sont
investis dans la vie de notre commune.
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants

Plantation d'un quetschier

Visite au jardin pédagogique

Confection de décorations pour embellir la commune

Entreprise
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CSI : histoires d'eau

Pascal Goerger devant une partie de son parc de matériel

Que ce soit pour les collectivités
publiques, les professionnels
ou les particuliers, la société
CSI s'est forgée une solide
réputation en matière de
pose de conduites d'eau ou
d'assainissement, d'installation
et d'entretien de systèmes
d'arrosage ou de poteaux
d'incendie.

Intervention pour des particuliers

C

ollègues de travail pendant treize
ans dans la même société, Pascal
Goerger et Philippe Petithory ont
décidé de se lancer dans la grande aventure de l'entreprise en créant CSI (Canalisations Service Incendie) en 2008. « Nos
compétences étaient complémentaires.
J'étais chef de chantier et Philippe travaillait au sein du bureau d'étude », précise
Pascal Goerger.
Leur entreprise est spécialisée dans la pose
de conduites d'eau ou d'assainissement,
la mise en place et l'entretien de systèmes
d'arrosage ou de puits, l'installation, le
contrôle et la réparation de poteaux d'incendie, le forage et le captage de sources, la
réalisation et la mise aux normes de fosses
septiques, les branchements eau ou le
terrassement de piscines pour les particuliers… L'eau et ses réseaux sont au cœur
de leurs activités.
Pour se lancer, CSI obtient durant trois ans
le marché des mesures de débit des poteaux d'incendie de la Ville de Strasbourg
et de la Communauté Urbaine. Ce sera
ensuite l'installation et l'entretien de systèmes d'arrosage. Le savoir-faire reconnu
de CSI lui permet d'enchaîner les missions :
« En juillet-août, nous avons posé 3 km
de conduites d'eau et 140 robinets. Les
locataires de jardins peuvent ainsi disposer
d'un point d'eau pour arroser leur potager », indique Pascal Goerger.
UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE
La clientèle de l'entreprise est constituée
de collectivités publiques, d'entreprises et

Installation d'un lit filtrant

de particuliers. CSI intervient pour le SDEA
(le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement
Alsace-Moselle) pour lequel elle vérifie et
met aux normes les fosses septiques des
particuliers. La société collabore aussi avec
Voies Navigables de France en assurant la
mise aux normes de l'assainissement des
maisons éclusières.
SOUPLESSE ET RÉACTIVITÉ
Actuellement, Pascal Goerger et Philippe
Petithory travaillent à deux. En fonction
des besoins des chantiers engagés, ils complètent leur équipe par des professionnels
confirmés qu'ils connaissent bien. « Ce
mode de fonctionnement nous offre la possibilité d'être souples et réactifs. Nous pouvons répondre rapidement aux demandes
de nos clients. En quatre à cinq ans, nous
avons également acquis un parc de matériel
conséquent. Ainsi, notre porte-outils nous
permet de tirer des conduites dans le sol
sans terrasser. Cela peut être très intéressant pour un particulier qui ne souhaite pas
abîmer son jardin lors de certains travaux.
Nous pouvons également terrasser dans des
endroits exigus comme des caves avec notre
mini-pelle», confie Pascal Goerger.
CSI est intervenu pour notre commune en
septembre dernier avec l'installation d'une
aire de lavage dotée d'une station de récupération d'eau de 7 m3 et d'un séparateur
d'hydrocarbures.

Contacts - renseignements :
06 79 61 89 81
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Travaux

Les réalisations de l’année
BÂTIMENTS COMMUNAUX
• Les deux bureaux de la mairie ont été rafraîchis : la tapisserie
et le revêtement de sol ont été changés par l'entreprise Germain
Goerger de Sand pour offrir au personnel et aux administrés un
espace de travail et d'accueil plus agréable et plus sain.
• Les ouvriers communaux ont repeint les murs de la salle du
CPI qui sert de cantine aux écoliers. Les parents d'élève ont été
consultés pour le choix des teintes et la commune a opté pour
une peinture saine respectant la qualité de l'air.
• Les toilettes extérieures de l'école élémentaire ont été
rénovées. Les ouvriers communaux ont changé les dalles du
faux plafond et repeint la partie haute des murs. Une entreprise
locale (Christian Remetter) a posé une nouveau carrelage au sol,
changé les cuvettes des wc et installé une nouvelle ventilation
mécanique. Cette rénovation incite les élèves à mieux respecter

la propreté des lieux et leur permet de s'y rendre dans de
meilleures conditions d'hygiène.
• Depuis début septembre, l'atelier communal dispose d'un
système de récupération d'eau pluviale avec une citerne
enterrée de 7 500 litres captant la pluie de près de 400
m² de toiture et d'une aire de lavage aux normes. C'est
également une entreprise locale, CSI de Pascal Goerger qui
a réalisé ces travaux. Ce projet a bénéficié d'un important
soutien de l'Agence de l'Eau : 8 120 e pour une dépense
de 16 610 e HT.

Les sanitaires extérieurs réaménagés

AGENDA D'ACCESSIBILITÉ DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Conformément aux exigences et aux délais imposés par
l'État, la commune a déposé un « Agenda d'accessibilité »
programmant les travaux de mise aux normes d'accessibilité
des bâtiments communaux sur trois ans. Pour l'accès au
premier étage de la mairie, une dérogation a été demandée :
les séances du conseil municipal pourront si nécessaire se
dérouler dans la salle du CPI qui accueille déjà depuis plusieurs
années, le bureau de vote pour les différentes élections.
L'ensemble des travaux de mise aux normes nécessaires est
estimé à 47 000 e .

LES TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ DE
L'ÉGLISE RETARDÉS
Le démarrage des travaux d'accessibilité de l'église a
été retardé. En effet, les devis des entreprises consultées
dépassaient nettement le prévisionnel du maître d'oeuvre, il a
donc fallu renégocier et revoir le cahier de charges.
Finalement, la commune a décidé de confier les travaux à
l'entreprise SATM de Valff pour un montant de 33 417 e HT.
Le chantier bénéficie d'une subvention de l'État s'élevant à
11 000 e et de l'enveloppe parlementaire de Mme Fabienne
Keller, sénatrice du Bas-Rhin, pour un montant de 3 400 e. Le
calendrier des travaux dépendra de la météo.

VOIRIE
• Depuis la mi-février, sur la rue de Westhouse, après la descente du pont, un dispositif provisoire a été installé pour tester
l'efficacité d'une écluse centrale donnant la priorité aux sor-

Les projets
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VOIRIE

La vitesse des voitures a été ralentie rue de Westhouse

• La viabilisation du futur quartier du Mittelfeld sera réalisée au
cour de l'année 2016 et les réseaux enterrés du passage vers la rue
de Matzenheim seront posés.
• La traversée de l'annexe d'Ehl sera aménagée : trottoirs, traitement des eaux de ruissellement et nouvel éclairage public. Sans
trottoir, avec un éclairage vétuste, cette route est très fréquentée
aux heures de pointe (nombreux camions) et les véhicules n'y
respectent pas la limitation de vitesse. Le chantier sera réalisé
même si la commune de Benfeld ne veut pas entreprendre de travaux sur son ban ; l'annexe d'Ehl est en effet partagée entre les
deux communes.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
tants et limitant la vitesse à 30 km/h. Les riverains ont été invités à donner leur avis, soit par écrit, soit de vive voix lors des
permanences du mardi. Très majoritairement, ils ont été favorables à ce projet. Les travaux ont débuté le 29 septembre. Le
Conseil Départemental a mis à profit ce chantier pour renouveler la couche de roulement de l'ensemble de la rue. Comme aux
autres entrées du village, un radar pédagogique complète le
dispositif. Son emplacement devra être modifié car en raison de
la pente de la descente du pont, le faisceau du radar ne capte
pas tous les véhicules entrants. Ces travaux étaient le dernier
chantier de voirie réalisé sous l'égide de la COCOBEN car la
commune a repris la compétence « voirie ». En attendant le
décompte définitif, le montant des travaux à la charge de la
commune est estimé à moins de 40 000 e HT, la subvention du
Conseil Départemental s'élève à 6 000 e.
• Comme il est prévu qu'à moyen terme une nouvelle voie
reliera la rue de Matzenheim à l'AFUA du Mittelfeld, suite à
l'aboutissement de la négociation pour l'achat du terrain nécessaire, la commune a confié la maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de ce passage au Cabinet Schaller-Roth-Simler déjà en
charge de la viabilisation de l'AFUA. Dans un premier temps les
travaux se limiteront à la mise en place des réseaux enterrés.
• Fin 2015 et début 2016, ESR (la branche réseau d'Électricité
de Strasbourg) mène un important chantier pour réorganiser
et renforcer la distribution du courant au centre du village. Le
poste de transformation qui est dans la cour de l'école élémentaire disparaît. Il est remplacé par un nouveau poste implanté
sur le parking de l'église. Les travaux affectent la rue de l'Église,
la rue de Matzenheim, la rue du Gal Vix (trottoir) et la route de
Strasbourg. Suite à ces travaux, la cour de l'école élémentaire
gagnera quelques précieux mètres carrés et l'alimentation électrique du futur quartier de l'AFUA du Mittelfeld sera assurée.
ESR prend entièrement à sa charge le coût de cette transformation.

Le nouveau transformateur électrique

• Les travaux prévus dans l'Agenda d'Accessibilité seront effectués : accessibilité de l'église, mise aux normes des différents
escaliers extérieurs des bâtiments, suppression des ressauts des
portes d'accès (les seuils ne doivent pas dépasser deux centimètres en hauteur).
• Avec l'aide du CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement) du Bas-Rhin, le conseil municipal travaillera
d'une manière concrète sur le projet combiné d'une salle communale et d'un bâtiment périscolaire implantés à proximité de
l'aire de jeux.

URBANISME

AFUA : début des travaux
au printemps 2016

L'

Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) qui regroupe les propriétaires des parcelles situées au lieu-dit
« Mittelfeld hinter dem Dorf », travaille depuis deux ans
au remembrement des parcelles pour l’urbanisation d’environs
deux hectares de terrains à l’arrière du Cercle Saint Martin, entre la
route de Strasbourg et la rue de Matzenheim.
En 2015, les plans de l’aménagement ont été produits et l’enquête
publique qui valide ce projet est terminée. Les travaux devraient
être lancés en mars prochain pour la viabilisation de cette zone. La
commune a également décidé d’acquérir une parcelle, appartenant
M. Florès, qui fera la jonction entre la rue de Matzenheim et la
zone de l’AFUA permettant ainsi de faire passer les réseaux et de
viabiliser .
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Vivre à Sand
HOMMAGE

Décès d’Émile Looss,
maire honoraire de Sand
Marie ????? et Valérie KELLER

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE
DE MAIRIE POUR NOTRE
COMMUNE
Suite au départ de Marie ???? pour la ville
d’Obernai, nous accueillons avec plaisir depuis
le 18 mai dernier, Valérie KELLER en tant que
nouvelle secrétaire de mairie. Elle a dans un
premier temps travaillé à mi-temps et nous
a rejoints à temps complet depuis début
septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue.

LES ACTIVITÉS DU SERVICE
ANIMATION JEUNES
L’ Animation Jeunesse (AJ) existe depuis 5 ans
et développe des projets dans les 11 communes
de la COCOBEN pour les jeunes âgés de 10 à
18 ans. Quatre animateurs sont présents pour
proposer aux jeunes de s'investir dans des
projets, des animations durant les vacances,
des ateliers à l 'année, des événements...
Anne-Claire, animatrice à l'AJ a été présente
tous les jeudis au CPI de 16h à 17h pour animer
un atelier jeux (Jungle speed, Uno, Dooble...)
Une vingtaine d'enfants ont pu s'éclater durant
le temps du périscolaire.
Pour l'édition 2015 de Sand'Art, un espace jeux
était proposé par Anne-Claire et son équipe
de bénévoles. Puissance quatre géant, mikado
géant, tir à l'arc et autres jeux de palets ont
rencontrés un vif succès.

ROND-POINT DE LA ZAC
En 2016, le Parc d’Activité des Nations devrait
s’agrandir de 8 hectares sur le ban de Sand.
Une enquête publique a eu lieu cette année
pour valider ce projet ainsi qu’un nouvel
accès à la zone à partir de la quatre voies.
Cela nécessitera la création d’un giratoire
sur cette route. Il était prévu de longue
date dans le cadre du schéma directeur
d’aménagement routier de la RD 1083 du
Conseil Départemental. Cette infrastructure
sera réalisée à l’initiative de la COCOBEN
et permettra l’installation de nouvelles
entreprises (ou le déplacement d’autres
préexistantes sur notre territoire). Elle
contribuera au développement de l’emploi
sur le périmètre de la COCOBEN. Les travaux
devraient démarrer au courant de l’année 2016,
dans un premier temps par l’aménagement de
la nouvelle tranche de la zone d’activité.

L

e maire honoraire de Sand, Émile
Loos, a présidé pendant 18 ans, de
1959 à 1977, aux destinées de notre
village. Il est décédé, le 13 juillet dernier,
quelques jours après son 95ème anniversaire.
Durant ses mandats ont notamment été réalisés l’actuel pont sur l’Ill, en remplacement
du pont provisoire remis en place
après la guerre, le lotissement de la
rue Sainte Odile, la planification de
l’actuelle école maternelle. C’est lui
qui avait instauré la fête de Noël des
personnes âgées par la commune.
Il a participé à la création du Sivom
de Benfeld et environs qui préfigura
la COCOBEN, et qui se positionna
sur la création du collège de Benfeld. Le franchissement de la voie
ferrée vers Westhouse a été décidé
et réalisé durant son mandat.

Un grand débat avait aussi animé notre
secteur avec la création de l’actuelle 4 voies
et les conditions de raccordement sur cette
route. Émile Loos avait eu l’honneur de
recevoir le général de Gaulle à Sand, le 21
novembre 1959, un grand jour pour notre
commune.

Émile Loos accueille le général de Gaulle

GROS PLAN

Un jeune Sandois champion
de France de voltige indoor

C

ette année, Maxime Schmitt, un sympathique Sandois de 13 ans, a été l'auteur d'un
authentique exploit. En effet, malgré son
jeune âge, il a été sacré champion de France junior
de voltige indoor à Brive-la-Gaillarde en Corrèze.
Cette discipline consiste à faire voler des avions radio-commandés en salle. Les concurrents font exécuter à l’avion qu’il pilote à distance, un ensemble
de manœuvres et de figures de voltige selon un
programme déterminé à l’avance. Chacune des
manœuvres ou figures exécutées est notée par un
collège de juges spécialisés.
Maxime se consacre à cette passion depuis l'âge de
cinq ans. Non content d'être un excellent pilote, il
construit lui-même ses avions. Et cela l'intéresse tout
autant, sinon plus, que le pilotage. Il a d'ailleurs installé un atelier dans la cave de sa maison
Maxime est élève en classe de quatrième. Après ses cours ou durant les vacances scolaires, il
rejoint son atelier dans le quel il passera de nombreuse heures à la conception de ses avions. La
réalisation de l'appareil avec lequel il a décroché son titre lui a demandé de 30 à 40 heures de
travail car il faut que les avions soient légers mais également précis à piloter.
Après avoir décroché plusieurs titres régionaux, Maxime a gravi une marche supplémentaire
dans sa progression, gageons que ce jeune passionné ne s'arrêtera pas là !
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INTERCOMMUNALITÉ

Fusion des communautés
de communes
Ichtratzheim

L

a loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), promulguée
par le gouvernement en 2015, instaure
l’obligation, pour une communauté de communes de compter au moins 15 000 habitants,
sauf en zone de montagne où ce chiffre peut
être abaissé.
La Communauté de Communes du Rhin (sept
communes autour de Gerstheim et de Rhinau)
n’en compte que 10 222. Elle est donc dans
l’obligation de fusionner avec une autre communauté de communes avant le 1er janvier 2017.
Certaines de ces communes sont tournées plutôt
vers Erstein, d’autres vers Benfeld. Aussi depuis
des années, l’idée de la fusion entre les trois communautés de commune a été envisagée et analysée. Elle vient d’être proposée par le préfet dans
le cadre du futur schéma directeur de coopération
intercommunale (SDCI).
Après plusieurs réunions et débats, les trois collectivités (COCOBEN, Communauté de Communes
du Rhin, Communauté de Communes du Pays
d’Erstein) se sont positionnées en faveur de ce
regroupement, la COCOBEN l’approuvant par
23 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions.
Les communes ont aussi eu à délibérer sur cette
fusion : sur les 11 communes de notre intercommunalité, 6 se sont prononcées pour et 5 contre.

Hipsheim

Hindisheim
Limersheim

Nordhouse

Schaeffersheim

Erstein

Bolsenheim
Uttenheim

Osthouse
Matzenheim

Westhouse
Kertzfeld
Huttenheim

Gerstheim

Sand

Benfeld

Obenheim

Herbsheim
Sermersheim

Rossfeld

Daubensand

Boofzheim

Kogenheim

Rhinau
Witternheim
Friesenheim

La carte des
intercommunalités
fusionnées

Diebolsheim

Sand a approuvé ce regroupement par 12 voix
et 3 abstentions. Les communes des deux autres
communautés de communes l’ont toutes approuvé.
Nous allons maintenant travailler pour préparer
cette nouvelle communauté de communes qui
remplacera les trois existant actuellement à la
fin de l’année 2016. La nouvelle communauté
de communes qui sera issue de cette fusion
épousera les contours exacts de l’actuel canton
d’Erstein. Elle sera composée de 28 communes
et regroupera 46 500 habitants.

APRÈS-MIDI
« TEMPS LIBRE »
Chaque troisième vendredi du mois, de
14h à 17 h, notre commune organise un
après-midi récréatif pour les personnes
de tous âges.
Ainsi, en 2015 dans une ambiance
conviviale, des sympathiques petits
groupes de Sandoises et Sandois se
sont régulièrement retrouvés au CPI
pour jouer aux cartes ou converser
ensemble, échanger de nouvelles
recettes de cuisine, des idées de
jardinage, de bricolage…
Certains participants étaient heureux
d’évoquer des souvenirs de leur village,
de parler de leurs sorties communes :
promenades au Mont Sainte-Odile,
excursions, sortie en vélo, cinéma,
théâtre… Tout cela en dégustant
de bonnes pâtisseries apportées à
l'occasion d'un anniversaire ou offert
par la mairie.
Toute personne qui serait intéressée de
venir à ces après-midis récréatifs est la
bienvenue.
Les prochaines dates à retenir pour
le premier trimestre 2016 sont : le
19 février et 18 mars.

LOISIRS

« Roue libre » : à vélo mais aussi et à pied

D

u mois d'avril jusqu'à fin octobre, le groupe de cyclos du mardi a participé à 24 sorties. Une douzaine de courageux
se sont régulièrement retrouvés pour parcourir entre
35 et 45 km, parfois même un peu plus. Une fois bien entraîné
sur les circuits de notre Ried, le peloton a fait des crochets dans
le vignoble et également de l'autre côté du Rhin. La saison 2016,
débutera le 29 mars : départ à 14h devant la mairie.

Une première pour l'année 2015 : pour garder la forme acquise
par la pratique du vélo, les cyclistes ont décidé de prolonger la
saison par quelques randonnées pédestres. Les deux premières
se sont déroulées au-dessus du Hohwald et au Mont SainteOdile. Les sorties sont programmées en fonction de la météo et
les déplacements se font en covoiturage. Les personnes intéressées
peuvent contacter Jean-Paul Brugger par le biais de la mairie.
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Temps forts

Images de l'année

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ : d'anciens adjoints au maire ont
été honorés lors de la cérémonie

ANCIENS COMBATTANTS : Sand a accueilli l'assemblée générale
de L'Union Nationale des Combattants de Benfeld et Environs.

OCHTERPUTZ : Les membres du Conseil Municipal des Enfants ont
participé au traditionnel nettoyage de printemps dont le départ était
donné devant la mairie

JUMELAGE : Une randonnée franco-allemande a été organisée…

ANIMATION : Feu de la Saint Jean proposé par le FC Sand

MAISONS FLEURIES : Les prix ont été remis lors d'une sympathique
soirée organisée par la commune

SOLIDARITÉ : Les écoliers ont de nouveau couru pour l'association ELA
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LE PALMARÈS DES
MAISONS FLEURIES 2015
1er prix : M. et Mme Jean-Marie GOEHNER
2e prix : M. et Mme Roland SCHNELL
3e prix : M. et Mme Albert GOEHNER
4e prix : Mme Linda HAXAIRE
5e prix : M. et Mme Richard BADER

Cérémonie du 11 novembre : inscription
d'Auguste HAAS sur le monument aux
morts

L

e 27 septembre 1915, M. Auguste HAAS tombait au front.
Il avait combattu dans l’armée française, engagé volontaire,
en provenance de Palestine où il avait fondé une entreprise.
Alsacien originaire de Sand, il était considéré par les allemands
comme un traître, notre région étant à l’époque allemande. C’est
pourquoi, il sera rayé du monument aux morts de notre commune
en 1940, lors de l’occupation, puis oublié.
Au cours du rangement du grenier familial à Strasbourg, son arrièrepetit-fils par alliance, Philippe ISCARD, mettra la main sur les lettres
qu’il adressa à son épouse pendant toute la période où il combattit

sur le front. Il en publiera un livre : « Vivre et mourir à la guerre,
Auguste HAAS 1876-1915 » qui nous permet de le suivre du début
à la fin de son engagement.
Au cours de la cérémonie officielle du 11 novembre 2015, cent
ans après sa mort, sa mémoire a été réhabilitée par la commune
en présence de ses descendants dont son petit-fils, André HAAS
L’ancien « Ortsvorsteher » de Sand, près de Willstätt, participait à
cette cérémonie. Un film est en cours de préparation pour rappeler
le parcours de cet enfant de Sand. Il pourrait être prêt pour 2017 et
sera présenté dans notre village et pourrait être diffusé à la télévision.
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École

Effectifs et nouvelles
activités périscolaires

D

éjà nombreux cette année, les enfants accueillis dans nos écoles le
seront encore davantage à la rentrée
2016-2017 : près de 60 à l'école maternelle et
pratiquement 80 à l'école élémentaire, d'après
les premières prévisions. De ce fait, la commune est dans l'obligation de poursuivre sa
politique restrictive pour l'accueil des enfants
des autres communes. De même, les dérogations obtenues pour l'école maternelle ne seront pas automatiquement reconduites pour
l'école élémentaire.
Les parents des enfants nés en 2013 sont
invités à confirmer en mairie leur intention de

scolariser leurs enfants à l'école maternelle de
Sand.
Bien que de nombreux parents accompagnent
leurs enfants à pied ou en vélo à l'école élémentaire, le stationnement devant l'établissement reste important et gênant pour la
visibilité des enfants qui traversent la chaussée.
Une utilisation plus importante du parking de
l'église pourrait améliorer la situation.
Nouvelles activités périscolaires (NAP)
Suite au démarrage des activités au dernier trimestre de l’année scolaire 2014/2015, l’expérience s'est poursuivie à la rentrée 2015/2016

Atelier musique
Atelier bricolage

avec l'accueil de 40 enfants dans les différents
ateliers proposés :
- 7 enfants pour l’initiation à la flûte
- 6 enfants à la musique
- 13 enfants en ce qui concerne l’informatique
- 14 enfants au bricolage, pour la première fois
cette année.

Conseil des Parents d'Élèves :
des animations durant tout l'année

L

e Conseil des Parents d'Élèves organise tous les ans diverses
animations pour les enfants. Ce sont des moments de
divertissements qui les enchantent et leurs permettent de
s'amuser en dehors du temps scolaire. L'arrivée de nouveaux
membres contribue à apporter de nouvelles idées d'activités et de
bricolages. Tous les parents y sont les bienvenus !
Cette année 2015 a commencé par la traditionnelle galette en janvier,
où les rois et les reines ont pu être couronnés. Ils ont été fascinés
par le récit de contes et d'histoires qui accroît leur imagination déjà
débordante !
Une cavalcade a défilé dans les rues de Sand en février à l'occasion
du carnaval. Les enfants ont pu revêtirent leurs plus beaux costumes
pour participer ensuite à un boum et tout cela dans une ambiance
de folie !
Pour Pâques, nous leur avons préparé une après-midi sous la
thématique des cinq sens. Les enfants ont vraiment apprécié les

différents ateliers. Ils ont terminé, pour leur plus grand plaisir, par
une chasse au trésor.
En mai, nous avons fait une journée randonnée. Nous avons
également contribué à un cross au profit de l'association ELA
organisé par l'école élémentaire. Les enfants ont mis toute leur
énergie pour courir et récolter, auprès de leurs sponsors, une très
belle somme d'argent. Nous remercions les parents et les familles d'y
avoir contribué.
Nous avons aussi organisé deux bourses aux jouets, vêtements et
articles de puériculture. L'une en mars et la deuxième au mois de
novembre. Cette dernière, planifiée un dimanche matin, a attiré
beaucoup de monde.
La kermesse, qui est l’événement le plus important de l'année,
a connu un succès qui s'accroît au fil du temps. 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… Nous remercions
toute les personnes qui ont
participé à cette réussite et
nous vous donnons rendezvous le 18 juin 2016 !
À l'occasion d'Halloween,
nos petits monstres ont pu
participer à une chasse aux
bonbons dans les rues de
Sand le 31 octobre.
Pour finir l'année, nous
avons organisé un aprèsmidi bricolage pour noël le 5
décembre 2015.
Contact :
ape.sand@gmail.com
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École maternelle : en 2015, c'était le cirque !

E

n 2015, le projet de l’école maternelle a
amené tous les élèves à participer à une classe
de cirque. S’équilibrer, pédaler, jongler, rouler
ou mimer n’a plus de secret pour nos élèves ! La
kermesse était l’aboutissement de ce spectacle haut
en couleurs.
Cette année, tous les mercredis, Paola, Lili et Anne
jouent avec nous aux jeux de société ou nous aident
à faire des recettes de cuisine. Ainsi, à travers la
manipulation et le jeu nous apprenons à compter, à
lire et à vivre ensemble à 57 !
Le thème de l’eau sera abordé pendant les mois à venir.
Nous allons observer l’eau de notre petit aquarium,
l’eau de pluie qui fait de jolies flaques, l’eau qui givre
sur notre bac à sable, l’eau que les artistes ont peint
et nous nous promènerons dans Sand pour repérer
l’eau sous toutes ses formes. Puis nous essaierons de
la représenter avec de la peinture, des crayons, des
collages ou des craies... Un beau programme.

Une année scolaire à l'école
élémentaire

Les correspondants
Après avoir échangé par lettres toute une
année, les CM1-CM2 ont pu rencontrer
leurs correspondants de Bischwiller en
juin dernier. La journée a commencé par un
parcours autour des institutions européennes
puis les enfants ont pique-niqué dans le
parc de l’orangerie avant d’achever cette
belle journée en partageant avec leurs
correspondants une partie de bowling.
Les épouvantails
Chaque classe de l’école élémentaire a créé son
épouvantail. Les élèves sont fiers de pouvoir

poser avec leur création. Les CP-CE1 ont
créé « l’inventeur » : cet épouvantail original
est le roi du bricolage. Les CE1-CE2 ont bien
travaillé à la fabrication de « M. Seguin ». Les
CM1-CM2 vous ont présententé « MAX le
millionnaire », homme d’affaire très occupé et
toujours au téléphone. Avec leur récompense
les élèves achèteront des jeux pour la cour de
récréation.

« grands » (CM1-CM2) vont offrir durant
quelques semaines une lecture quotidienne
dans les classes des plus jeunes. Chaque jour
les élèves vont lire à haute voix en duo ou
en trio un ancien texte des dictées D’ELA
(de 2005 à 2015). Nous rappelons que
l’année précédente les enfants de l’école ont
récolté 4 415 e€ lors d’un cross au profit de
l’association. Félicitation à eux !

Les enfants de Sand soutiennent à
nouveau ELA
Le lundi 12 octobre, les enfants ont une
nouvelle fois planché sur la dictée d’ELA
après avoir visionné un film de sensibilisation.
Rédigé par Amélie Nothomb le texte « Un
mot pour courir » a été le support de cette
dictée peu ordinaire. Pour la deuxième
année consécutive l’adjoint au maire du
village est venu dans l’école pour aider les
enfants. Cette année « la solidarité » est au
cœur de notre nouveau projet d’école. Les

Les délégués
L’apprentissage de la citoyenneté est
également un axe fondamental de ce
nouveau projet d’école. Ainsi les enfants
ont voté afin d’élire deux délégués par
classe chargés de les représenter lors de
conseils d’école pour enfants. Les anciens
délégués ont transmis le flambeau à leurs
successeurs. Les enfants débordent d’idées
et de nouveaux projets vont voir le jour
cette année.
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Associations
Le groupe des pitchouns

Une année de
consolidation
pour le FC Sand
Troisième saison pleine pour le FC Sand qui poursuit sa progression contre
vents et marées. Mener à bien le projet de reconstruction n’est pas chose
aisée par les temps qui courent, surtout lorsque l’on constate que de nombreux clubs de foot des alentours rencontrent des difficultés.
2015 a été une année de consolidation, car grâce au soutien de tous, que ce
soit au travers de participations à nos manifestations ou en devenant sponsors du club, Le FC Sand a réussi à être financièrement à l’équilibre cette
année pour la première fois depuis sa création. L’ensemble des engagements
financiers pris lors de la création du club ont été honorés.
Le marché aux puces a rencontré un large succès avec plus d’une centaine
d’exposants répartis dans les rues du village. Le feu de la Saint-Jean et le
tournoi de fin d’année sont venus agrémentés notre fin de saison.
Sportivement, l’équipe fanion a acquis de haute lutte son maintien en division 2. Nous repartons cette saison avec trois équipes seniors, le FC Sand
ayant répondu favorablement à l’accueil d’une troisième équipe senior suite
à la disparition d’un club de foot.
Sur le plan des projets, la plus belle des réalisation concerne la création de
notre école de foot au mois de septembre 2015. Une équipe de pitchouns a
été engagée cette année. Sous la houlette de Guillaume Bosch et Anthony
Fuchs, une dizaine d’enfants se retrouvent le mardi soir pour l’entraînement.
Leur engagement et leur joie de pratiquer leur activité favorite fait plaisir à
voir et a été célébré par une première victoire lors du « plateau débutants »
organisé début novembre sur notre terrain. Ils portent haut nos couleurs et
nous leur souhaitons bonne chance pour cette saison.
D’autres projets sont en cours de réalisation, ils concernent l’entretien des
installations, divers aménagements au club house dont le changement de la
balustrade, la réfection du terrain d’entraînement afin d’accueillir durablement plusieurs matchs le week-ends, le changement des filets « pare-bal-

lons » afin de sécuriser au mieux les abords du terrain.
Le club organisera aussi à des manifestations pour agrémenter vos weekends. Nous projetons l’organisation d’un tournoi pour débutants, en attendant nous vous donnons rendez-vous au brûlage de sapin en janvier mais
aussi au feu de Saint Jean. Nous vous ferons parvenir les invitations dans
vos boîtes à lettre.
Un grand merci à nos fidèles supporters, aux parents et à la famille de nos
jeunes footballeurs , à nos sponsors, particulièrement les entreprises de
Sand : Schmitt Élévateurs, JS Verre et Décor, CSI, ainsi que Coupe et Tiff de
Matzenheim et le garage Peugeot de Benfeld. Sans vous et sans eux, rien
ne seraient possible, poursuivons ensemble cette aventure. Nous espérons
vous voir nombreux lors de nos manifestations. Nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Jérôme BRELLMANN

L'ACE en phase avec l'actualité
" Plus d'attention = moins de pollution ", le thème de l'ACE colle
pile-poil avec l'actualité de la COP 21 cette année. Des points
d'attention pour moins polluer ont été évoqués par les enfants en
club : l'attention à l'autre et l'attention à la planète.
Au printemps, les kilomètres de Soleil ont été l'occasion de vivre la
solidarité ici et là-bas.
En camp, cet été, des plats locavores ont été consommés et les
activités manuelles se faisaient avec des éléments recyclés. Les
activités nature ont favorisé l'observation de l'environnement grâce
au géocaching.
Lors du dernier club en novembre, des enfants ont dit ce qu'ils
aiment en club :
• Manon : « J'aime les jeux en groupe comme poules, renards,
vipères. »
• Louise et Emilie : « Nous aimons bricoler. »
• Lucie : « J'ai aimé faire le calendrier de l'Avent et mettre des
messages pour tous les jours.»
• Manon : « Le calendrier de l'Avent , nous l'avons fait qu'avec de la
récup.»
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ARS : Sand ‘ART Festival sous un
beau soleil
Le 20 septembre dernier, sous un magnifique soleil,
a eu lieu la 3ème édition du Sand‘Art Festival qui a
remporté un véritable succès. Dès le matin, les visiteurs ont pu admirer les œuvres de divers artistes
(peintures sur toile, ferronnerie d’art, bijoux, tricots,
broderies…). Les artisans de la zone ont à nouveau
ouvert leur porte au public. Des jeux de société
géants mis en place par le service animation jeunesse étaient à disposition pour le plus grand plaisirs
des enfants.
La journée a été rythmée par le passage de plusieurs
groupes de musique sur les deux scènes mises en
place sur le site : les 3 L, Spitz Band, Welsches brothers and sister band, Shaka’ n’roots, puis la soirée par
le concert de rock donné par Nuir of Ord.
Des groupes locaux de danseurs puis un de Sand
en Allemagne ont montré leurs talents sur scène. Il
y en avait pour tous les goûts : l’harmonie des pas
de danses de salon des danseurs de Jacky KRETZ,
les danses modernes et la zumba pleine d’énergie, les danseuses de Barbara LUTZ, l’exotisme des
danses orientales du groupe Mille et une nuits de
Mireille RICOBEN et du groupe la Ziza de Sand en
Allemagne. Le club de country de Rhinau a entraîné
les spectateurs dans une atmosphère de far West et
le groupe Metis Crew de Benfeld avec leur break
dance dans une sympathique ambiance de jeunesse.
Dès la nuit tombante, le spectacle de feu et danses

Mille et une nuits

de Anossens a charmé plus d’une personne et le
feu d’artifice présenté par KGT a laissé un souvenir
magique aux spectateurs.
La restauration sur place était variée avec les succulentes choucroutes préparées par Roland SCHNELL,
les petites grillades, les tartes flambées, les pâtisseries
de la boulangère de Sand.
Un grand merci à tous les commerçants, bénévoles,
membres des associations, Comité d’Embellissement,
écoles et mairie avec ses conseillers, ouvriers communaux, secrétaires, pour leur participation. Grâce à
eux, la fête du village a été une belle réussite et sera
reconduite.
Le comité de l’ARS donne rendez-vous à toutes les
personnes intéressées pour prendre part à l’organisation de la 4ème édition le 19 janvier lors de l’assemblée
générale. Nous avons besoin de vous, de vos idées
pour faire de cette journée un grand moment de
convivialité.

La chorale Sainte Cécile
La chorale Sainte Cécile vit au rythme des chants et
de la musique sacrés. Le rapport avec la musique
sacrée, la joie de chanter demandent cependant de la
rigueur, de l’intelligence, du souffle, également de la
simplicité et de l’humilité, chacun devant intégrer sa
voix à celle de l’autre pour former un chœur homogène et harmonieux.
Les joies
Deux mariages et deux événements exceptionnels
auxquels ont participé quelques choristes :
- le 20 juin, veillée chantante à l’occasion du Millénaire de la cathédrale Notre Dame de Strasbourg, qui
a rassemblé 1 600 choristes alsaciens

- les 7 et 8 novembre, Congrès ANCOLI à Lourdes
qui a drainé env. 6 000 choristes venus des quatre
coins de la France.
La fête de Sainte Cécile, où la chorale s’est retrouvée
après la célébration, autour d’une bonne table.
Les peines
Départ vers le Père de 14 personnes dont René
GAESSLER, leur fidèle compagnon de route. Depuis
tout jeune garçon, René a fait partie de la chorale
Sainte Cécile, d’abord de Sand, ensuite de Matzenheim. Au pupitre des basses, il avait reçu en 2013 la
plus haute distinction diocésaine pour son dévouement durant 70 ans au service de l’église.
En dépit des répétitions assidues et d’un engagement
constant d’un bout de l’année à l’autre, l’enthousiasme des choristes, organiste et chef de chœur n’est
pas ébranlé. La chorale est prête à accueillir toute
personne, jeune ou moins jeune, possédant la joie de
chanter et le souci du service, ne serait-ce que pour
des rassemblements ponctuels.
Alice SIGWALT, présidente

L'association vous invite à découvrir des musiques et des danses venues d'ailleurs. La danse
orientale c’est : un souffle de l'Orient, un sourire
du désert, des mouvements libres, une chorégraphie simple, un plaisir, un rêve. Laissez-vous
emporter dans une magie étincelante. Venez
partager avec nous cette nouvelle aventure à
Sand. Mardi soir de 19h à 20h pour les jeunes
adultes, de 20h à 21h pour les adultes, samedi
matin de 10h à 11h pours les 3-7 ans, de 11h à 12h
pour les 8-15 ans, au CPI impasse du Moulin.
Inscriptions au 06 33 27 63 59 ou par E-mail :
mimi.ricco@hotmail.fr

L'APP de Sand
En tant que président de l’APP depuis le début
de l’année, je tiens, en premier lieu, à exprimer
au nom de l’ensemble du comité toute notre
indignation concernant les événements tragiques du 13 novembre. Cette première année
à la présidence de l’APP m’a apporté joies et
frayeurs, mais restons positifs. L’année s’est
relativement bien passée tant lors de la marche
printanière du 1er mai que de la soirée « Harengs » en octobre. Malheureusement, nous
n’avons pas pu maintenir le concours de pêche
du 6 septembre en raisons de la météo.
Mais passons à 2016, nous vous donnons rendez-vous :
- le 1er mai pour une nouvelle marche suivie
d’un repas de midi à l’étang,
- le 26 juin avec l’organisation d’un concours de
pêche,
- en juillet éventuellement, pour un marché
aux puces (plus de précisions lors du prochain
Sandimètre),
- le 22 octobre pour une soirée « Harengs » ou
planchette paysanne.
Notre assemblée générale aura lieu le 6 mars
prochain à 10h au CPI. Tous ceux qui voudraient
nous rejoindre ou simplement nous soutenir
sont cordialement invités.
Toute l’équipe de l’APP vous souhaite une merveilleuse année 2016.
Nom du président de l'APP ???

Carnet
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Le comité d'embellissement
En 2015, les membres du Comité d’Embellissement ont à nouveau créé et innové. De nouvelles
décorations ont été réalisées tout le long de l’année pour embellir notre charmant petit village,
que ce soit pour les festivités de Noël, Pâques ou la fête du village. Ils ont également participé à la
décoration des salles pour la fête des aînés, des vœux du maire, de la remise des prix des maisons
fleuries, passage du jury pour le concours des maisons fleuries, fête de l’armistice…
Les bénévoles de ce sympathique groupe ont passé de nombreuses heures à bricoler dans une
ambiance conviviale. Le comité ne demande qu’à s’agrandir. Il manque encore des mains bricoleuses, masculines ou féminines. Ainsi, toute personne qui serait intéressée à participer à la
décoration de Sand sera la bienvenue. Le Comité remercie tous les donateurs de matériel de
décoration : tissu, peintures, plaques de bois, déco de Noël et de Pâques, citrouilles, coloquintes
pour l’automne…
Pour Noël 2015, un magnifique sapin a été offert par M. et Mme KUNTZMANN. Orné d'une nouvelle parure, il a trône place de la mairie. Merci à eux pour leur généreux geste.
Les enfants du CME ont décoré le sapin devant l’école primaire avec leurs petites créations
peintes avec beaucoup d’enthousiasme. Le groupe de bricolage du périscolaire, animé par Linda
HAXAIRE, a confectionné des petits motifs en céramique pour la décoration de la fête des aînés.
Que tous ceux qui ont participé à l’embellissement de notre village soient remerciés pour leur
implication. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la mairie
ou à Mme Fabienne TUSSING au : 06 19 32 45 11.
Les membres du comité d’embellissement 2015 : Linda HAXAIRE, Monique et Marcel PFLEGER,
Fernande NELL, Jean Paul SUTTER, Agnès BERGE, Josette BRUGGER, Fabienne TUSSING.

Calendrier des manifestations 2016
Janvier

Juin

9
10
17

18
25
26

Galette des rois (CPE)
Crémation des sapins (FC Sand)
Fête des Aînés (municipalité)
Waldspeck (Sand en Allemagne)

Février

Juillet

6 Carnaval (CPE)

22

Mars
6
12
19

Assemblée Générale (APP)
AG Crédit Mutuel – Salle des fêtes Benfeld
Pâques (CPE)
Campagne kilomètres soleil (ACE)
Vide-dressing (association Mille et une nuits)

Avril
3

Bourse aux jouets et puériculture (APE)
Remise des prix des Maisons Fleuries (municipalité)

1
5
15

Marche printanière avec repas de midi (APP)
Randonnée pique-nique avec les parents et les
enfants (CPE)
Marché aux puces (FC Sand)

Passage du jury des maisons fleuries
Séjour d’été (ACE)

Septembre
18

Fête du village SAND’ART (ARS)

Octobre
22
31

Soirée Harengs (APP)
Halloween (CPE)
Démarrage (ACE)

Novembre
11

Mai

Kermesse des écoles (CPE)
Feu de la Saint Jean et soirée dansante (FC Sand)
Concours de pêche (APP)
Fête du jeu (ACE)

Commémoration Armistice (commune)

Décembre
10

Saint Nicolas (CPE)
Fête des Aînés (commune)
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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.
COCOBEN
Relais Assistantes Maternelles
Périscolaire Matzenheim-Sand
Service Animation Jeunesse
A.G.F.

03 88 74 30 79
03 88 58 19 40
03 88 58 49 64
03 88 74 20 87
03 88 74 44 13

Urgences

État civil 2015
Naissances
Ella fille de Sébastien BAADER et de Céline FEND
Chloé fille de Jérôme REMETTER et de Élodie NICOLAS
Antoine fils de Julien CROVISIER et de Sylvie KIRCH
Maéva fille de Cédric GRAVIER et de Alison BRENCKLE
Chloé fille de Laurent LAEUFER et de Élodie BENOIT
Eva fille de Jimmy MARTIN et de Sophie ROIATTI
Elsa fille de Guillaume FAIST et de Fanny BOUTONNET
Logan fils de Anthony WINTERSTEIN et d'Élodie HALKENHAUSER
Léa fille de Pascal HEINTZ et de Carmen FENDER-KNIEBIEHLER
Manon fille de Frédéric MAURICE et de Laurence SCHINDLER
Louis fils de René WETTA et de Estelle GOLL
Ambre fille de Alexandre GERBER et de Céline WENGER
Giana fille de Sébastien MURINGER et de Élodie DUSSOURT
Roméo fils de Anthony FRENTZEL et de Marion WILHELM
Lindsay fille de Dan WOERTH et de Cloé BAUER
Ayana fille de Sébastien KHELIL et de Mélissa RAMON
Abel fils de Marc KUHN et de Stéphanie KOSCHIG

10/01/2015
19/02/2015
12/03/2015
31/03/2015
12/04/2015
23/04/2015
18/06/2015
25/06/2015
05/07/2015
12/07/2015
21/07/2015
05/08/2015
21/09/2015
25/09/2015
08/10/2015
31/10/2015
20/11/2015

Sapeurs-pompiers
Gendarmerie 17 ou
Samu
Centre anti-poisons
SOS mains
Hôpital de Benfeld
Hôpital de Sélestat
Hôpital civil de Strasbourg
Hôpital de Hautepierre
Centre de traumatologie
• Ambulanciers
Jean-Luc Weibel - Benfeld
Mader - Kertzfeld
• Taxi
Inter-Taxi
(transport intercommunal 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 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
Communauté israélite de Benfeld

03 88 74 40 07
03 88 74 43 32
03 88 74 42 03

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

03 88 74 03 33
03 88 74 18 19
03 88 74 41 46
03 88 74 42 55

Santé
Mariages
Alexandre FERNANDEZ et Élodie PAYEN
Frédéric GENDRE et Céline CONTARD

22/08/2015
29/08/2015

Décès
Jean-Paul SCHMITT
Charles GOERGER
Yvonne SIFFERMANN
André STUTZ
Marie-Thérèse WEIBEL
Émile LOOS

03/01/2015
25/01/2015
14/02/2015
02/03/2015
30/03/2015
13/07/2015

Les personnes fêtant leurs noces d'or ou de diamant au cours de l'année 2016
peuvent se faire connaître au secrétariat de la mairie.
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• Médecins à Benfeld
Dr N. Cartier - 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 L. Kistler - 6 rue du Relais Postal
Dr D. Messmer - 3 place Briand
Dr E. Schlund - 49 faubourg du Rhin
• Kinésithérapeute : Sophie Neeff (Sand)

03 88 74 41 77
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 41 77
03 88 74 46 46
03 88 74 54 44
03 88 58 74 78

Services publics
• Sous-préfecture de Sélestat
• Trésorerie de Benfeld - 3 rue du Château
• Centre des impôts 2 rue de Savoie - Erstein
• Centre des impôts fonciers - Erstein
• Tribunal d’instance - Erstein
• Assedic : www.assedic.fr
• A.N.P.E. :
Pl. du Marché aux Choux - 67600 Sélestat
Sécurité sociale (centre de prestations)
Place Aristide Briand - Benfeld
• ABRAPA - Sélestat

03 88 58 83 58
03 88 74 41 33
03 88 98 64 11
03 90 29 91 40
03 88 98 03 01
39 49
03 88 58 86 70

03 88 92 94 02

Permanence à la « Résidence pour personnes âgées »
Les 2e jeudis du mois de 9 h à 10 h (sauf juillet) à Benfeld

• REAGIR - 1 place de l'Ancien Tribunal
3, rue du Château
• Conciliateur : M. BILDSTEIN
Prendre rendez-vous en mairie de Benfeld

03 88 74 13 37
03 88 74 42 17
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