Découverte
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Bientôt ces fusées éclaireront la nuit.

LTS : tout pour le spectacle
La société LTS s'est installée à Sand en novembre 2011. Vous avez pu apprécier le
savoir-faire de cette entreprise spécialisée dans le spectacle et la pyrotechnie lors de
Sand'Art et du magnifique spectacle son et lumière qu'elle a offert et réalisé.

Stéphane Klein,
gérant de la
société LTS

Stéphane Klein est le gérant et l'uni- à ses clients alsaciens et vosgiens.
Préparatifs du spectacle à Sand
que salarié actuel de la société LTS Stéphane Klein nous explique com(Les Techniciens du Spectacle) qui ment fonctionne son entreprise :
fournit des prestations techniques
« En fonction des prestations qui nous
(éclairage et son) à des organisateurs sont demandées, je m'entoure de
de spectacles ou de manifestations. techniciens qui interviennent poncElle dispose d'un parc de matériel
tuellement. Il nous arrive également
conséquent : système de sonorisa- de faire participer des bénévoles
tion, projecteurs, câblages…
lorsque notre client est une associa- auxquels on n'aurait pas forcément
Un autre volet de son activité concer- tion. Cela réduit ainsi les coûts.
»
pensé pour organiser un spectacle.
ne la réalisation de feux d'artiﬁ ce ou Les collectivités locales et les asso- La zone artisanale de Sand en est un
de spectacles son et lumière.
ciations constituent l'essentiel de la bon exemple. J'aime relever ces chalSpécialiste de la pyrotechnie, LTS in- clientèle de la société. Elle est ainsi lenges, imaginer quelque chose puis
tervient également sur des tournages intervenue pour des feux d'artiﬁ ce à réussir à trouver les solutions technide courts métrages pour réaliser des Obernai, lors de la fête du Sucre à
ques adéquates. Certains effets qui
effets spéciaux lors de scènes d'ex- Erstein, pour la fête des Vendanges ne durent que quelques secondes
plosion ou de tirs d'armes à feu.
à Barr… Elle a également assuré la demandent parfois de nombreuses
Elle s'est installée à Sand car le vil- sonorisation d'une étape du Rallye
».
heures de préparation
lage est un point central par rapport de France à Nothalten.
Une priorité sur laquelle la société ne
transige pas : la sécurité. Ainsi avant
CHAQUE SPECTACLE EST UN DÉFI chaque tir de feu d'artiﬁ ce, l'ensemVéritable passionné, Stéphane Klein ble des circuits et des pas de tir sont
apprécie particulièrement la créavériﬁ és à plusieurs reprises.
tion et la réalisation des spectaMISER SUR LA QUALITÉ
cles, autant sur le plan créatif que
technique, il dit pourquoi : «Chaque Dans son domaine d'activité, la
nouveau spectacle est un déﬁ , il faut concurrence est très forte en Alsace.
LTS a donc décidé de miser sur la
s'adapter au site qui nous est proposé,
imaginer des lumières, créer une ban-qualité. Pour se faire connaître, elle
de sonore. Nous devons appréhenders'appuie sur le bouche à oreille ainsi
que sur la presse qui relate chacune
les contraintes techniques liées au lieu.
Avec de la lumière, du son et de la de ses nouvelles créations. Et cela
vidéo, on peut valoriser des endroits semble bien lui réussir.
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Travaux

Les réalisations de l’année
communaux ont également travaillé
Les bâtiments de l'école élémentaire et
à l'extension de l'atelier communal ;
de l'école maternelle ont été soumis à un une douche, un vestiaire et un petit
diagnostic d'accessibilité. Bien que lors réfectoire y seront installés pour rendre
de leur rénovation ces locaux aient reçu l'atelier plus conforme à la législation
l'avis favorable de la commission de sécu- du travail. Un grand merci à l'entreprise
rité et d'accessibilité, plusieurs points ne DG Constructions Bois de Rossfeld pour
sont plus aux normes.
son aide précieuse au montage de la
Les autres bâtiments communaux ont été structure. Un grand merci également
diagnostiqués en 2012. Les travaux de
à M. Henri Thibaut pour son précieux
mises aux normes sont considérables ; la coup de main lors de la coulée de la dalle
loi exige leur réalisation pour 2015, mais en béton.
il n'est pas sûr que la commune puisse
VOIRIE
tenir ce délai.
La commune souhaitait que les travaux
Pendant les grandes vacances, les ouvriers
d'aménagement de la traversée du vilde la commune, Hubert, François et
lage (rue du Gal Vix et rue du Gal Leclerc)
Fabien, ont entièrement repeint la salle
commencent au plus tard mi-juillet pour
de classe des petits-moyens de l'école
que le plus gros soit réalisé pour la renmaternelle. Les couleurs choisies par
l'enseignante et ses collègues ont rendu trée. Ce n'est qu'un mois après que la
chantier a pu enﬁ n démarrer. Comme
le local gai et accueillant. Les ouvriers
le Conseil Général a voulu rénover la
Extension de l'atelier communal
chaussée, la commune a saisi cette opportunité pour mettre aux normes au
moins un trottoir sur toute la longueur
de la traversée : largeur de 1,40m si
possible, dévers de 2% au maximum.
Cet élargissement du trottoir a nécessité, sur la partie la plus étroite de la rue
du G al Leclerc, un passage à circulation
alternée (une écluse) donnant la priorité
aux usagers sortant du village.
La commune a mis à proﬁ t les travaux
sur les trottoirs pour faire installer dans
les deux rues un nouvel éclairage public
basse consommation à leds.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

La salle de classe repeinte

Travaux de voirie

Pour des raisons ﬁ nancières, il n'a pas
été possible de refaire les deux trottoirs
de la rue du Gal Vix. Seul le trottoir longeant le mur de l'église, anormalement
étroit (pas plus de 40 cm à certains endroits) et emprunté par les écoliers, a pu
être refait. De plus, la loi n'exige qu'un
seul trottoir aux normes par rue.
Les carrefours de la rue du er1 Décembre
et de la rue de l'Église ont également
Nouvel éclairage public

5

Travaux de voirie

été remaniés : ils sont davantage en angle droit, offrant une meilleure visibilité
aux véhicules sortants et ralentissant les
véhicules rentrants. Celui de la rue de
l'Église est agrémenté par une placette
qui permet la continuité du cheminement piéton à cet endroit.
Pour l'entrée Est, les essais de chicanes et d'écluse centrale n'ont pas été
sufﬁ samment concluants : les inconvénients et les risques dus à la présence
d'une courbe à cet endroit étaient plus
nombreux que les avantages. Si malgré
le rétrécissement de la chaussée et la
présence d'un radar pédagogique, les
vitesses pratiquées étaient trop élevées,
une chicane pourrait être installée à la
descente du pont de l'Ill. Ce dispositif
pourrait également sécuriser l'entrée
de la future piste cyclable Sand-Ehl-plan
d'eau. Pour cet aménagement, réalisé sous l'égide de la Cocoben avec le
concours du Conseil Général, la participation ﬁ nancière prévisionnelle de
la commune s'élève à 180 000 euros.
Grâce à ces travaux, du faubourg de la
Douane jusqu'au carrefour de la rue du

Gal Vix/route de Strasbourg, le cheminement des piétons est ainsi considérablement amélioré, c'était leur l'objectif
principal.
Un grand merci aux riverains et aux
autres usagers pour la patience et la
compréhension dont ils ont fait preuve
tout au long du chantier.
Au courant de cette année, la totalité de
la voirie a été diagnostiquée concernant
son accessibilité aux personnes handicapées. Comme pour les bâtiments, de
nombreux points ne sont pas aux normes, mais contrairement aux bâtiments
il n'y a pas de délai pour la mise en
conformité.
Il faudra de nombreuses années à la
commune pour se mettre à niveau.
Un seul exemple : la totalité des grilles
d'égout serait à remplacer car elles présentent des espaces supérieurs à 2 cm…
Paradoxalement, les normes ne cessent
de se multiplier et d'évoluer alors que
les subventions diminuent ! Il serait vital pour les communes que les pouvoirs
publics pratiquent une pause dans leurs
exigences.

EAU-ASSAINISSEMENT

Au courant de l'été et de l'automne, le
Service des Eaux et de l'Assainissemen
du Bas-Rhin (SDEA) a réalisé d'importan
travaux dans notre commune. Avant le
chantier de voirie, le réseau d'eau, à pa
du pont du Muhlbach, a été changé, y
compris celui du faubourg de la Douane
Le déversoir d'orage à gauche du même
pont a été considérablement é.
modiﬁ
Cet
ouvrage doit permettre lors des orages
le déversement du trop plein d'eau de
pluie dans la rivière par l'ouverture
d'un clapet qui malheureusement était
régulièrement trop immergé pour
s'ouvrir à temps. Ce clapet a été rempla
par deux pompes télé- surveillées qui
refouleront l'eau dans la rivière. En cas
panne, elles seront relayées par un clap
se trouvant à l'intérieur d'un conduit à
l'abri de la force du courant. De la sorte
l'écoulement des eaux de pluie est enco
amélioré dans notre commune. Pour qu
ces travaux soient pleinement efﬁ cace
il faut que chaque particulier protège
au mieux son sous-sol notamment en
installant des clapets anti-retour. Les
techniciens du SDEA conseillent volont
les personnes souhaitant mieux
protéger leur maison contre les risques
d'inondation.
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Vivre à Sand
INITIATIVE

ÉLECTIONS MUNICIPALES : DE
NOUVELLE RÈGLES POUR LES
COMMUNES DE PLUS DE 1 000
HABITANTS

Pour faire des économies,
participez à la balade
thermique

A

ujourd'hui, les coûts de l'énergie
de découvrir l’Espace Info Énergie d’Erstein
impactent fortement le budget des dans le cadre de ses balades thermiques.
Les prochaines élections municipales se
ménages. Le bâtiment est le premier Une caméra thermique révélera par où et
tiendront les 23 mars (premier tour) et 30 mars
secteur
consommateur d’énergie en France, dans quelle quantité s'échappe la chaleur
(deuxième tour) prochains. Les modalités
de ces élections sont changées à Sand par et la facture de chauffage ne cesse d'aug- dans votre logement. Cela vous permettra
la nouvelle loi électorale. Désormais, les
menter, quelle que soit l'énergie choisie. Mais
de comprendre comment un logement perd
communes de plus de 1000 habitants (Sand il est possible de faire des économies, notamsa chaleur.
compte ofﬁ
ciellement 1 139 habitants) devront
ment
en
réduisant
sa
consommation.
Les
pertes
Après la balade, lors d'un moment d'échange
présenter des listes complètes avec parité
de chaleur peuvent être nombreuses dans au CPI, un conseiller répondra à vos queset alternance systématique entre hommes
et femmes. Cette liste présentera aussi les un logement, c'est ce que vous propose
tions, pourra vous informer sur les meilleurs
candidats pour siéger au sein du conseil de
choix techniques pour limiter ces pertes ou
communauté de la COCOBEN. Contrairement
sur les aides qui peuvent vous être accoraux élections municipales passées, il ne sera
dées pour un éventuel projet de rénovation
plus possible de rayer des candidats ou même
d’annoter la liste. Tout bulletin qui comportera
ou des travaux liés aux économies d'énergie.
une annotation sera déclaré nul.
À Sand, la balade thermique sera organisée
le samedi 25 janvier à 7h, avec un départ
AIRE DE REMPLISSAGE DES
devant l'ancien CPI, impasse du Moulin.

PULVERISATEURS

Erstein Info Énergie - 03 88 59 86 27
infoenergie@ville-erstein.fr

JUMELAGE

10 ans d'amitié et de
rencontres
1

En remplacement de l'ancienne station de
remplissage située à l'angle de la rue de
l'église et de la rue aldu
Vix,
G les agriculteurs
n 2014, notre jumelage fêtera ses
ont engagé la réalisation d'une nouvelle aire
10 ans. Dix ans d’amitié et d’échande remplissage des pulvérisateurs sur une
ges que nous espérons pouvoir fêter
parcelle située au bout de la rue d'Uttenheim
ensemble
avec nos amis d’outre-Rhin lors de
et répondant à toutes les normes actuelles.
deux événements forts à venir.
L'Association Foncière é
a la
conﬁ
maîtrise
d'ouvrage du projet à la commune qui en a
Cette année encore, nous avons poursuivi 2
donc assuré le pré-ﬁ
nancement. Le montant
nos échanges entre nos écoles qui en ont
des travaux est de 101 170 euros HT, il est
rendu compte, mais aussi lors des événeﬁnancé de la manière suivante :
ments marquants chez les uns et les autres.
- participation des agriculteurs et de
l'Association Foncière :€32
, 170
Notre commune avait ainsi organisé la sortie
- subvention de l'Agence de l'Eau €: ,54 000
pédestre qui eut lieu avec de nombreux par- participation de la commune : €15
. 000

E

ticipants alsaciens et badois dans la vallée de
Villé (1). D’autres échanges, lors du conseil
BALADES DANS LES JARDINS
municipal transfrontalier (2), de Sand’Art, du
En juin dernier, la commune et le SMICTOM
ont invité les habitants de Sand à une balade marché de Noël en Allemagne, d’une visite à 3
pour échanger sur la gestion responsable desSand en Autriche, de la représentation théâjardins et des espaces verts. Dans un premier
trale par la troupe du Cercle St Martin, ou
temps, les agents communaux ont expliqué encore à l’occasion du Kunst und Kulturwola gestion différenciée des espaces verts
pratiquée à Sand. Jean-Luc Georger a ensuitechenende (3), ont émaillé nos relations et
accueilli les participants dans son jardin pourrenforcé notre partenariat.
échanger trucs et astuces sur la gestion du
potager et du verger. Un conseiller en jardin
naturel au SMICTOM a répondu aux questions
des participants.

Gros plan
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Sorties vélo « Roue libre » :
deux records battus

M

algré un printemps très pluvieux,
à essayer le vélo à assistance électrique. Deux
les cyclistes sandois et leur amis ont membres du groupe ont roulé cette année avec
effectué 21 sorties du 2 avril au 29 ce genre de vélo et ont pu facilement suivre
octobre. Le groupe a été rajeuni et renforcé par le rythme sans tirer la langue ! Les personnes
la participation de jeunes retraités, de person- intéressées par cette assistance électrique peunes des communes voisines et de vacanciers de vent faire un essai en louant un vélo électrique
Sand et d'ailleurs. Si bien qu'au cours de cette auprès de l'Ofﬁce de Tourisme de Benfeld avant
saison, deux records ont été battus : celui du
de se lancer dans un achat. Pour toutes quesnombre de participants (19) et celui de la distions concernant le vélo, le choix du matériel,
tance parcourue (52 km). Bien que la perforson réglage, les amoureux de la petite reine
mance ne soit pas le but recherché, la moyenne peuvent s'adresser à Jean-Paul Brugger à la
horaire a également progressé et approchait ré- mairie ou directement à son domicile.
gulièrement les 20 km/h, rendant ces sorties un Si la météo est de la partie, rendez-vous le
peu plus sportives. Les personnes qui auraient mardi 1er avril à 14h devant la mairie et ce n'est
du mal à soutenir ce rythme, auraient intérêt
pas un poisson d'avril !
Le groupe des cyclistes

ÉMILIE QUINTRAND EST
ÉLUE MISS PRESTIGE
ALSACE 2013

La commune et l’ensemble des
habitants félicitent Émilie Quintrand
pour son élection au titre de Miss
Prestige Alsace 2013. Elle participer
ce titre, le 12 janvier 2014, au conco
de Miss Prestige Nationale qui aura
lieu au Lido à Paris. Toute la populat
est derrière elle et espère ce titre po
la citoyenne de Sand. Bravo à Émilie
bonne chance..

SERVICE ANIMATION
JEUNESSE

Le Service Animation Jeunesse prop
des animations variées à nos jeunes
durant toute l'année. Ateliers, sortie
thématiques, séjours… sont proposé
au ﬁl des mois.
Depuis la rentrée de septembre, l’ate
« reporters jeunes » a redémarré
au collège Robert Schuman. Pour la
deuxième année consécutive, le SAJ
et le CDI proposent aux jeunes de
donner vie à un blog lors d’un atelier
journal. Au programme : initiation
à la photo, à la rédaction d’articles,
travail avec des professionnels,
visites (DNA, expositons…), journée
de la presse. Pour en savoir plus,
allez faire un tour sur le blog: www.
Se retrouver chaque mois
haque troisième vendredi du
reportersjeunescocoben.wordpress.
dans la bonne humeur
mois, le Centre de Première
com. Pour ceux que cela intéresse,
Intervention (CPI) s'anime.
rendez-vous le mardi entre midi et
deux au CDI.
En effet, il accueille les après-midis
À Sand depuis septembre à l'ancien
« Temps Libre » organisés par la
un groupe de jeunes du village trava
commune. Des personnes de tous
à l’organisation d’une soirée concert
âges se retrouvent pour partager
mettant en scène des jeunes talents
en toute convivialité un moment
issus du territoire. La soirée aura lie
au CPI nﬁ avril et sera l’occasion pour
de rencontres et d'échanges.
trois groupes et un DJ de se produire
Au ﬁ l des mois, une entente parfaite
Un accueil est également proposé au
s'est créée entre ceux et celles qui
jeunes de notre village les mardi soir
jouent aux cartes (et à d'autres jeux)
de 17h30 à 19h. Anne-Claire les atte
ou s'engagent dans des discussions
au CPI avec des idées plein la tête. I
animées…
Les dates à retenir pour 2014 : 17 janvier,est possible de monter des projets,
d’organiser des sorties, de jouer, de
Il fait bon se retrouver au CPI, boissons,
21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin,
pâtisseries sont offertes à l'envi aux personnes19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, discuter...

Convivialité et bonne humeur
avec les après-midis « Temps
Libre »

C

présentes.

19 décembre.
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Temps forts

Sand'Art : la fête au village
En septembre, Sand a renoué avec une fête du village. Sand’Art était organisé
par l’ensemble des associations du village regroupées au sein de l’ARS
(Associations Réunies de Sand). L’initiative a été soutenue très fortement par
la municipalité et fut un grand succès populaire.
La fête a regroupé des artistes, des artisans, des commerçants de Sand et
d’ailleurs. Un temps superbe a permis l’expression, fort appréciée, de groupes
de danse et de musique. La fête a aussi fait appel à la créativité des habitants
qui ont confectionné de nombreux épouvantails qui se sont déplacés sur le
site le jour de la manifestation et lui ont donné un cachet particulier.
À la tombée de la nuit, la société LTS a offertque
un son
magniﬁ
et lumière
avec un feu d’artiﬁ
ce d’une grande émotion qui a émerveillé les spectateurs.
Merci à Stéphane Klein et à toutes les personnes mobilisées à cette occasion
pour nous avoir offert ce superbe spectacle.
n un grand
Enﬁ merci aussi aux
commerçants de la Zone d’Activités du Moulin pour leur accueil sur le site
et leur contribution à la réussite de cette première. Nous comptons l’année
prochaine sur le même niveau de mobilisation des bénévoles pour renouveler
cette performance.
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: Vœux du
VŒUX DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITÉ

maire et de la municipalité le 6 janvier 2013, en présence du
député Antoine Herth et du maire honoraire M. Robert Hurstel,
Messieurs Armand Schneider et Bernard Goerger ont été nommés
adjoints honoraires.

LE PALMARÈS DES MAISONS FLEURIES
1er prix : M. et me
M Roland SCHNELL
2e prix : M. et me
MRichard BADER
me
Annette ROTH
3e prix : M
me
4e prix : M
Denise WALTER
me
5e prix : M
Linda HAXAIRE

MGilbert KUNTZMANN
5e prix : M. et me

La remise des prix aura lieu le 25 avril 2014 lors d'une soirée consacr
ﬂ eurissement.

: Le prix départemental des maisons
UN PRIX DÉPARTEMENTAL

ﬂ euries a été attribué à Madame Denise Walter et réceptionné par sa
mère, Béatrice.

: Le samedi 6 avril, des bénévoles du village, les
OCHTERPUTZ
jeunes conseillers municipaux et les membres du conseil municipal
ont participé au nettoyage de printemps. Beaucoup de déchets
ont été ramassés le long des routes et chemins de notre village.
Une collation a été offerte par la commune à toutes les personnes
présentes.

: L'occasion de se retrouver dans la
FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS

bonne humeur, en présence de Miss Prestige Alsace 2013, et avec une
participation ﬁnancière du Crédit Mutuel.

: Les enfants ont
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
participé à cette cérémonie du souvenir.
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Vivre à Sand
ÉCOLES

Les nouveaux rythmes scolaires

Dès ce printemps un groupe de travail,
laisse tout le monde insatisfait, les membres des
constitué de parents d'élèves, d'enseignants deux conseils ont cherché à concilier au mieux
et d'un représentant de la commune, s'est réuni
les intérêts des élèves et les impératifs des
Mélanie Roessler et Fabien Kammenthaler
à plusieurs reprises pour réﬂ échir à l'appli- parents et de la commune. Début décembre,
cation de la réforme des rythmes scolaires etun
à conseil extraordinaire réunissant les deux
L'ÉQUIPE S'ÉTOFFE
la manière, pour nos écoles, d’organiser au écoles a proposé les horaires suivants :
Grâce au dispositif des « Emplois d'avenir »,
mieux la semaine de 24h de classe sur 4 jours
- école maternelle : matinée de 8h30 à 11h45 ;
la commune a pu accueillir deux jeunes
et
demi.
après-midi de 14h à 16h ; mercredi : 8h30
recrues : Mélanie Roessler, aux écoles, et
Pour
mieux
connaître
le
positionnement
des
paà 11h30.
Fabien Kammenthaler au service technique.
Nous sommes heureux de leur mettre le piedrents, un questionnaire leur a été soumis. Après
- école élémentaire : matinée de 8h15 à 11h30 ;
à l'étrier mais également decier
bénéﬁ
de
dépouillement des réponses, les tendances après-midi : de 13h45 à 15h45 ; mercredi de
leur motivation et de leur énergie.
suivantes se dégagent :
8h15 à 11h15.
81%
des
parents
préfèrent
la
classe
le
Ainsi
les grands changements seraient les
EXTENSION ZONE
mercredi
matin
au
lieu
du
samedi
matin
suivants
:
INTERCOMMUNALE
- 73% des parents estiment que ce changement
- pour les deux écoles, la matinée de classe
D’ACTIVITÉS
n'obligera pas leurs enfants à abandonner serait ramenée à 3h15, sauf pour le mercredi
Le Plan Local d’Urbanisme de notre
leurs activités personnelles car en majorité matin qui ne durerait que 3 heures.
commune prévoit l’extension du Parc
d’Activités des Nations sur le ban de Sand.
les activités sont organisées soit le mercredi
- à l’école maternelle, la matinée de classe
La COCOBEN a déjà acquis les 8 hectares
après-midi, soit le samedi matin.
débuterait une demi-heure plus tard.
nécessaires à cette extension. Le conseil
- En cas de classe le mercredi matin, 17 % des
Si des parents devaient avoir des difﬁ cultés à
municipal, de son côté, s’est engagé à limiter
strictement l’extension de la zone sur le ban parents pourraient recourir au périscolaire déposer leurs enfants après 8h, la commune
après l'école, 59 % pourraient les accueillirpourrait mettre en place un accueil anticipé au
communal à ces 8 hectares. Une mission
vient d’être conﬁ
ée par la COCOBEN à un
chez eux et 21 % les conﬁ eraient à une sein de l'école à partir de 7h50.
bureau d’études pour proposer des scénarii
assistante maternelle.
- À l’école élémentaire, en ﬁ n d’après-midi, les
de mise en place d’un rond point sur la
- Majoritairement les parents préféreraient
élèves sortiraient une demi-heure plus tôt. Si
RD 1083 à la hauteur de cette extension pour
des
horaires
de
début
et
de
n
ﬁ
de
cours
se
des enfants ne pouvaient pas être accueillis en
un accès direct de la zone. Est aussi étudiée
rapprochant
des
horaires
actuels.
famille, le périscolaire pourrait prendre le relais.
la possibilité d’une jonction, à partir de ce
rond-point, avec la RD 829 entre Benfeld
- Si actuellement 25 % des parents recourent- Pour les deux écoles, la pause de midi serait
et Sand, longeant par une nouvelle voie, la
au périscolaire, ils pourraient être 35 %
rallongée de 15 mn.
limite de ban entre les deux communes. Ce
dans le cas où les cours devaient se terminer
Cette proposition de fonctionnement devra
lien permettrait de diminuer la circulation
plus tôt l'après-midi.
obtenir l'accord des instances académiques et
passante entre les deux communes. Le
25
%
des
parents
estiment
que
cette
réforme
de la communauté de communes (pour l'orgabureau d’études étudiera aussi, dans le cadre
de sa mission, la possibilité de contourner
aura des conséquences sur leur activité nisation de la cantine et du périscolaire).
le pont sur la 1083 au niveau de Sand, pour
professionnelle.
Après une année de fonctionnement, si des
dévier à terme la circulation des transports
Depuis la rentrée, cette réﬂ exion a été relayée
réajustements étaient nécessaires, il serait possible
exceptionnels qui crée aussi de fortes
par
les
conseils
d'école.
Bien
que
cette
réforme
de les proposer aux services académiques.
nuisances pour les riverains des rues de
Sélestat et de Strasbourg.

CRÉATION D'UNE AFUA

Cantine scolaire

La commune porte le souci d’un
urbanisme cohérent de notre village.
Certains propriétaires de terrains non
En septembre 2012, nous avions décidé avec la
encore urbanisés, situés entre la rue de
Matzenheim et la rue de Strasbourg au
COCOBEN d’ouvrir une cantine à Sand, dans
lieu-dit « Mittelfeld hinter dem Dorf »,
les locaux du CPI, le périscolaire de Matzenheim
avaient émis le souhait de valoriser leur
ayant du mal à accueillir tous les enfants de Sand
terrain qui vient d’être classé en zone
nouvellement urbanisable, suite au vote du et de Matzenheim, le midi. Depuis la dernière
conseil municipal du Plan Local d’Urbanismerentrée, les effectifs ont crû fortement et nous
en mai 2010. La municipalité a donc lancé accueillons certains jours, jusqu’à 34 enfants le
une concertation, avec l’aide d’un cabinet
midi, grâce à une équipe de 3 animatrices. Si
de géomètres, en vue de la création d’une
les locaux, étendus aujourd’hui à l’ensemble La fréquentation de la cantine scolaire est en hausse.
association foncière d’urbanisme autorisée
des bâtiments de l’ancien CPI, ne sont pas dans
(AFUA). Cette structure regroupe les
la conﬁ guration optimale d’une structure quispéciﬁ quement dédiée à cet accueil dans
propriétaires des terrains intéressés par
le remembrement de leurs propriétés et
aurait été construite spéciﬁ quement pour cetle futur, d’autant qu’avec l’aménagement des
la viabilisation de la zone
n de
aﬁvaloriser
objet, ils permettent néanmoins d’accueillir les
rythmes scolaires, décidé par le gouvernement,
au mieux l'espace disponible. La commune
enfants de Sand dans de bonnes conditions,lay demande d’accueil risque de croître rapidey a négocié l’acquisition de terrains qui
compris au niveau de la sécurité.
ment, et ce, dès la rentrée prochaine. Des dispermettra, à terme, la réalisation d’un
Ce
qui
n’empêche
pas
le
conseil
municipal
de
cussions devraient s’engager avec la COCOBEN
futur complexe qui pourrait regrouper
notamment la salle polyvalente et un accueilréﬂ échir à la mise en place d’une structure en ce sens.
périscolaire.

Les réalisations des enfants
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École maternelle : des potiers en herbe
En 2013, toute l'école maternelle a mené un
fabriqué son tipi qui a été émaillé dans l'atelier avant de pouvoir accrocher nos chefs d'œuvre
projet poterie avec Céline Ferreira, céramiste de l'artiste. Ensuite, à l'aide d'un emportesur le mur de la cour de récréation repeint
de Westhouse. Ce projet a été ﬁ nancé par
pièce, de petites maisons multicolores ont vu en vert anis et mauve pour mettre en valeur
l'association des parents d'élèves de Sand, la le jour. Nous étions enﬁ
n prêts à fabriquer nos nos productions. L'exposition au CRDP de
mairie et l'opération académique « Lire la ville »maisons imaginaires en carton et papier vitrail Strasbourg et l'article des Dernières Nouvelles
organisée en partenariat avec la Fondation du puis en terre. Imaginer les murs, la forme des d'Alsace ont laissé une trace de ce beau projet
Crédit Mutuel « Pôle Lecture ».
fenêtres, le toit, imprimer les motifs, émailler qui éclaire toutes nos récréations.
Ce programme pédagogique s'adresse chaque nos pièces ont été autant d'étapes à franchir
année aux élèves des écoles, des collèges et des
lycées. Les jeunes sont invités à lire, observer,
découvrir et comprendre les différents signes
de leur environnement, de l'espace construit
dans lequel ils vivent, du paysage en général
et de l'urbanisme.
À partir de là, les élèves réalisent une production
qui peut prendre de multiples formes (panneaux
documentés, plans, bandes dessinées, photographies, maquettes, réalisations vidéo, œuvres
plastiques...).
Pendant les premières séances, nous avons
Les écoliers ont pu laisser libre cours à leur imagination.
touché, malaxé la terre. Puis chaque enfant a

Le projet d'école entre dans sa
troisième année
Cette année, l'école élémentaire entame la troisième et dernière
Les parents qui le souhaitent peuvent se présenter à l'école pour
année de son projet d'école. Un axe en littérature nous permet nous aider à les couvrir.
de poursuivre le rangement de la BCD. Grâce à la marguerite Le deuxième axe du projet d'école est celui des sciences : en
colorée qui nous aide à comprendre les fonctions de l'écrit, nous
partenariat avec la COCOBEN, nous participons cette année au
pouvons maintenant mettre des gommettes de couleurs sur lesprojet "Opération Verger". Toutes les classes sont impliquées :
livres pour les ranger et les retrouver facilement dans les rayons.
durant le premier trimestre, nous avons déjà observé un verger
C'est la dernière étape du projet : la cotation simpliﬁ ée des livres.
puis recueilli des traces de vie avec les animateurs scientiﬁ
ques
de la Maison de la Nature en Alsace. Nous bénéﬁ
cierons
encore de quatre interventions dont une sera assurée par
la ligue protectrice des oiseaux, pour approfondir nos
découvertes.
Enﬁ n, toute l'école se réjouit d'avoir déﬁ nitivement
renoué le contact avec l'école de notre village jumelé
Willstätt-Sand : nous sommes allés leur rendre visite le
7 novembre pour réaliser ensemble des œuvres d'art qui
ont ﬁ nalement été exposées en Allemagne à l'occasion
d'un week-end culturel et artistique. Nous avons déjà pris
rendez-vous avec nos correspondants pour les accueillir
en France à Sand en 2014.
Les écoliers de Sand en Allemagne
rendent visite à leurs camarades
français le 5 juin dernier.
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Associations

La chorale
Sainte Cécile

Une nouvelle année liturgique s’étiole, notre petit
groupe de choristes non seulement dèlement
assure ﬁ
son engagement auprès des communautés paroissiales
de Matzenheim et de Sand, mais participe également
aux rencontres de la communauté de paroisses Saint
Materne et aux journées du Doyenné.
e
2013 a été l’année du
anniversaire
115
de la création
de la chorale Sainte Cécile et a donné lieu à une
célébration festive en l’honneur de l’Immaculée
Conception, célébration au cours de laquelle a été
procédé à la remise de reconnaissances diocésaines.
Cette célébration constitue l’ouverture chrétienne du
marché de Noël de Matzenheim.
Deuxième
année d’existence pour le F.C Sand. Et l’on peut dire que 2013 aura été
Quand on parle de « reconnaissances diocésaines »,
on
une
année
riche en émotion pour notre club. Au cours de celle-ci, nous avons
parle aussi « de nombreuses années de présence et de
service », mais cela laisse également supposer « un
organisé
âge diverses manifestations. Nous sommes tout particulièrement
ers d’avoir
ﬁ
pu
certain des récipiendaires ». Par voie de conséquence,
organiser le marché aux puces de notre commune. Malheureusement, le temps ne
se pose la question du devenir et de l’avenir de notre
fut et
pas vraiment avec nous. «Une première arrosée » ont titré les Dernières Nouvelles
de votre chorale ! À chaque lecteur de se dire : j’ai reçu
d’Alsace. Mais qu’importe, malgré cela, nous avons pris énormément de plaisir durant
un cadeau du ciel, je sais chanter, je pourrais donner un
cette journée et nous espérons qu’il en a été de même pour vous.
peu de mon temps à l’autre ! Vous serez les bienvenus.
Vous savez où nous trouver : à l’église paroissiale ! Comme l’été dernier, nous avons également organisé la soirée du feu de la Saint- Jean

Belle année pour le
F.C. Sand

ainsi que celle de la Fête Nationale. Jean-Claude Bader, accompagné de son groupe
Tennessee, est également venu pour la deuxième fois dans notre commune pour une
soirée Rock’n’roll.
Au-delà de l’aspect ﬁ nancier dans l’organisation de ces manifestations, notre club
cherche avant tout à être plus proche des habitants de Sand et à les divertir du mieux
possible. Nous souhaitons ardemment faire partie du paysage festif de la commune
et associer F.C. Sand et convivialité. 2014 suivra le même ﬁ l conducteur. Notre club
continuera à organiser, tout au long de l’année, des manifestations. Votre présence en
grand nombre est souhaitée par tout le F.C Sand.
2013 aura également été une année intense sur le plan sportif. Notre club n’était pas
très loin de réussir le pari fou de monter en division 2 pour sa première année
d’existence. Cela n’a pas gâché le moral de nos joueurs, bien au contraire.
Le début de nouvelle saison est tout bonnement extraordinaire pour notre équipe.
Au moment où nous vous écrivons ce texte, notre club est premier de son groupe en
étant toujours invaincu.
Mais il n’y a pas que le championnat, nous avons vécu un moment magique avec
e
la coupe de France. Notre club a réussi à se hisser au
tour,
4 ce qui, de mémoire
Les enfants du Club ACE de Sand ont participé à divers
d’anciens, n’était jamais arrivé à un club de football à Sand. Après avoir éliminé
temps forts lors de l’année 2013 :
Oberschaeffolsheim (D1) au 3e tour, nous avons eu l’honneur de recevoir le Sporting
- Week-end de secteur à La MJC de La Vancelle,
e
Club de Schiltigheim pour le compte du
tour.
4 Quelle ﬁerté pour un petit club de D3
- Fête du jeu départementale à Illkirch,
comme
le
nôtre
d’avoir
affronté,
et
surtout
tenu tête (défaite 3-0), à un club his- Forum des associations à Benfeld,
torique
de
la
région,
classé
sept
divisions
au-dessus
de la nôtre (CFA2). Notre équipe
- Club des Perlin-Fripounet (6-9 ans).
est devenue le « petit poucet » de la compétition ». Cela a également permis de faire
un joli petit coup de pub pour notre commune, grâce aux nombreux articles parus
dans les DNA et l’Alsace. Ce match restera gravé dans la mémoire de nos joueurs
et a procuré une immense ﬁ erté à tous les dirigeants. Quelle récompense pour nous
de voir le stade municipal plein. Et puis, la suite ne fut pas loin d’être tout aussi belle.
Pour notre entrée en lice en coupe d’Alsace, nous avons hérité de l’AS Pierrot Vauban,
un club évoluant en division d’honneur, soit six divisions au-dessus de la nôtre. Nos
joueurs ont une fois de plus montré leur enthousiasme et leur qualité en ne s’inclinant
qu’aux tirs au but (0-0 à lanﬁdu match). Notre club ressort plus fort de tels matchs et
la montée en D2, même si elle ne sera pas facile, reste l’objectif prioritaire.
Soutenez-nous, à domicile comme à l’extérieur, nos joueurs ont besoin de vous. Nous
vous remercions pour votre soutien lors de nos matchs ou manifestations. Et
n, enﬁ
merci à nos joueurs pour les grands moments qu’ils ont fait passer à leurs dirigeants.
Nous sommes ers
ﬁ de vous. Le Football Club de Sand vous souhaite, à vous ainsi qu’à
votre famille, une excellente année 2014.

L'ACE
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Le Cercle Saint-Martin
THÉÂTRE : DEMANDES EN MARIAGE
sa demande en mariage à l'actrice et l'élue
Le théâtre dialectal a retrouvé ses quartiers de son cœur. Avec l'effet de surprise et
dans notre localité. Malgré une baisse signi- l'originalité de l'annonce, Jacqueline a
ﬁ cative du nombre d'entrées enregistrées à accepté la galante proposition. Pou marquer
l'issue des dernières représentations, la troupel'événement le couple de tourtereaux a offert
se tourne déjà vers l'an prochain avec une
l'apéritif qui a suivi la clôture du spectacle.
volonté afﬁ chée de poursuivre l'activité en
2014 avec plusieurs représentations à Sand DANSE
(1,3 T) par rapport aux anciennes collectes
(cf. calendrier des manifestations). Une dernière
Contact : Jacky KRETZ au 03.88.74.56.42. plus conséquentes. La crainte est que si le
représentation sera encore à l'afﬁ che le
volume faiblit encore, ce service risque d'être
TRAVAUX
18 janvier chez nos voisins d'Epﬁ
g.
supprimé par le SMICTOM. Ceci à l'encontre
La comédie en trois actes a eu, cette année Au chapitre des travaux d'adaptation du Cercledu bon sens, en déposant des vieux papiers
encore, le succès qu'elle mérite. C'est le fruit aux personnes à mobilité réduite (PMR), le
à la benne, on évite l'intermédiaire qui est le
du travail de répétitions de l'ensemble des
projet est bien engagé. La solution retenue SMICTOM qui récupère et doit trier à partir
acteurs, et il faut aussi noter, celui de tout le est l'aménagement de toilettes mixtes à
de la poubelle jaune. Au ﬁ nal, le papier ira
personnel nécessaire pour mener à bien une l'arrière des locaux cuisine-rangement. Ces chez le même recycleur mais plombé par le
telle opération.
éléments reliés à la salle de spectacle par
coût de la main d’œuvre ﬁ nancé par la redeLors de la troisième représentation, la pièce aun accès direct comprendront des sanitaires vance des ordures ménagères. Ces collectes
connu un événement inédit : une réelle demande
hommes et des douches. Il faut désormais
génèrent aussi une modique contribution de
en mariage. Dans la pièce, Catherine MOSERs’atteler à la partie ﬁ nancière du projet avec 16 euros par tonne, qui alimente la trésorerie
(Jacqueline BIRLING), répond à une annonce la recherche de subventions éventuelles aﬁ
n
des associations qui portent et soutiennent ce
d'offre d'emploi où est proposée une place
de pouvoir débuter le chantier.
geste citoyen du recyclage.
de servante de maison assortie d'une union
Les prochaines collectes : 5 avril, 5 juillet,
VIEUX PAPIERS
possible avec l'employeur qui cherche une
4 octobre et le 27 décembre.
épouse… Rémy, le compagnon de JacquelineLe volume de papier et cartons récupérés par
dans la vie, eut l'idée de confectionner une les conteneurs diminue au ﬁ l des ans. La dernière
banderole avec un vieux drap pour formuler collecte s'est soldée par un faible tonnage

Le Conseil des Parents d'Élèves
Pour cette année 2013, le Conseil des Parents
Après la cavalcade de février dans les rues confectionné de leurs petites mains. En
d’Élèves était au rendez-vous pour divertir de Sand, les princesses, chevaliers et mons-échange des œufs en plastique colorés trouvés,
les enfants de Sand lors des traditionnelles tres en tous genres ont englouti beignets et chaque enfant s’est vu offrir un lapin et des
manifestations.
crêpes pour participer ensuite avec énergie àœufs en chocolat.
Les festivités ont commencé en janvier, par les
une boum en costumes.
Et une fois de plus nous avons eu une
échanges de bons vœux autour de délicieuses
Pour Pâques, les enfants ont bravé le froid merveilleuse journée ensoleillée pour clore
galettes des rois et du loto des enfants.
pour aller à la chasse aux œufs avec leur panier
en juin, l’année scolaire avec la kermesse.
Nombreux furent les enfants à proﬁ ter des
nouveaux jeux et des tours de chevaux.
Évidemment les stands bonbons et pêche
aux canards ont eu comme toujours un
franc succès.
Après la bourse aux jouets et vêtements du
mois d’octobre, nous avons terminé l’année
2013 par un bricolage de Noël. Les enfants
ont pu créer leur propre couronne de l’Avent
ou tête de père Noël, qui ont orné vos tables
et sapins pour les fêtes denﬁd’année.
Nous remercions tous les enfants et parents
qui participent à nos animations. Nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année et
vous attendons nombreux en 2014.
E-mail : ape.sand@gmail.com
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Carnet

Le comité
d'embellissement

Durant plusieurs semaines, les membres
et ouvriers communaux qui, toute
du comité d’embellissement ontl’année,
préparé s’investissent pour la même
les décorations de la salle Saint-Martin
cause.
pour la fête des aînés du 15 décembre,
Tous les membres du comité d’embel
avec comme thème : un Noël provençal.
lissement vous souhaitent une bonne
L’année 2013 n’a pas connu une grosse activité
au sein
En cette
occasion, pour rester dans
et heureuse année 2014.
de l’association. Le marché aux puces que nous
avions
l’esprit
de Noël, une crèche géante
programmé et qui nécessite beaucoup de temps
avecde
unprédécor hivernal a été élaborée
paration et une forte mobilisation, n’a pas été
organisé
pour
embellir la scène.
par l’APP. Nous avons participé à la fête du village
qui
Comme
toutes les années, pour enjoliver
fut une belle réussite pour notre commune. L’entretien
notre village et préserver la magie de
de l’étang ainsi que des petits travaux ont été
réalisés
Noël,
des parures hivernales ont été mises
tout au long de l’année par des membres motivés que
en place.
nous remercions vivement. Nous vous rappelons que
Cette année, les enfants du Conseil
l’étang peut être loué aussi bien par des particuliers que
Municipal des Enfants ont également
par des associations ou comités d'entreprise. L’entretien
participé à l’élaboration de petits sujets
du site et l’organisation des animations demandent de
de Noël (boules, anges, sapins, cœurs).
la disponibilité et un nombre
santsufﬁ
de membres pour
Ils ont pris place dans de majestueux
la réalisation des travaux et la préparation des activités.
sapins placés dans les rues.
Nous espérons qu’en 2014 vous serez nombreux à nous
Unfuturs
grand merci à ces jeunes qui ont
soutenir et nous accueillerons avec plaisir les
pensé
l’embellissement de notre
membres. Nous vous souhaitons à tous et à toutes à
une
environnement
ainsi qu’aux bénévoles
très bonne année 2014.

L'APP

Calendrier des manifestations 2014
28

Janvier
11
11
12
12
25

Galette des Rois (CPE)
Waldspeck (Sand Allemagne)
Vœux de la municipalité
Crémation de sapins de Noël (FC Sand)
Balade thermique (EIE Erstein)

Mars
15
23
29
30

Soirée rossbif (FC Sand)
Carnaval des enfants
er
Élections municipales (1
tour)
Bourse aux jouets (CPE)
e
Élections municipales (2
tour)

Avril
12
25

Kilomètre de Soleil (ACE)
Animation de Pâques (CPE)
Remise des prix des Maisons Fleuries

Mai
17-18
25 Élections

Week-end à La Longire (ACE)
européennes

Juillet
12
25

Fête nationale - feu d'artiﬁce (FC Sand)
Passage du jury des Maisons Fleuries

Septembre
21
21 10

Séjour d'été (ACE)
Fête du village Sand'Art (ARS)
e
anniversaire du Jumelage Sand (Alsace)

Octobre
Soirée choucroute (FC Sand)

Novembre
7-8-9
Kunst und Kulturwochenende (Sand, Allem.)
11
Fête de l’Armistice
15-22-23-29 Théâtre (Cercle Saint-Martin)

Décembre

Juin
08
14
21

29 10
Sand

Cours de taille en vert, dite taille de la Saint
Jean, à 14h (Fédération des Producteurs de
Fruits du Bas-Rhin)
e
anniversaire du Jumelage
(Allemagne)

Fête du jeu (ACE)
Marché aux puces (FC Sand)
Feu de la Saint-Jean (FC Sand)
Kermesse des écoles (CPE)

06 Théâtre
13
14

(Cercle Saint-Martin)
Marché de Noël Sand (Allemagne)
Fête des Aînés
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Mairie

État civil 2013
Naissances
Eliott ﬁls de Fabien GENY et de Emmanuelle STOETZEL 18/01/2013
Tiffany ﬁlle de Jérôme REIBEL et de Pamela KELLER
19/01/2013
Léo ﬁls de Gilles IMMIG et de Émilie TRAN
06/03/2013
Louis ﬁls de Adrien PONCET et de Laetitia GARGOWITSCH
24/08/2013
Léo ﬁls de Jean-Yves MEYER et de Valentine HARLEPP 05/05/2013
Ethan ﬁls de Cédric GRAVIER et de Alison BRENCKLE
08/05/2013
Maël ﬁls de Arnaud POPARD et de Michaëla LEITE
29/05/2013
Léane ﬁlle de Myriam SUR
30/05/2013
Enola ﬁlle de Freddy KLEIN et de Séverine FORSTER
19/06/2013
Louanne ﬁlle de Grégory GOERGER et de Eve MATTER 27/06/2013
Marion ﬁlle de Jean-Michel MASSON et de Stéphanie HANSS
11/07/2013
Mae ﬁls de Jérôme KOHLER et de Céline RIEDWEG
04/09/2013
Mayline ﬁlle de Jérôme KOHLER et de Céline RIEDWEG 04/09/2013
Xavier ﬁls de Vincent BOOS et de Virginie GENTER
02/10/2013
Emmanuel ﬁls de Jonathan ZAHNER et de Aurore FRANCOIS
14/10/2013
Louis ﬁls de Jean-Michel MEYER et de Isabelle CHRISTNER
23/10/2013
Jules lsﬁ de Pierre QUINCIEU et de Caroline FARAGO-ALBRECHT
24/11/2013
Louna ﬁ lle de Vincent RAUSCHER et de Nathalie GROS 16/12/2013

Mariages
Stéphan Materne SCHAAL et Séverine MAURER
Gilles Joseph Raymond BOEHRER et Stéphanie KINTZ
Jean-Pierre CAPOU et Katia Martine LANGLAIS

08/06/2013
13/07/2013
03/08/2013

Décès
Marie-Louise KLINGLER veuve WEIBEL
Louis Eugène Robert FRICKER
Jean-Louis Ernest DEWIG
Charles Marcel GOERGER
Gilbert SCHNEIDER

09/01/2013
04/09/2013
02/10/2013
08/11/2013
10/12/2013

17/04/2013

Noces d’or
Albert NEEFF et Monique KAPP
Jean-Paul FRIESS et Hélène WlNTENBERGER
Charles GOERGER et Marie-Elisabeth NEFF
André STUTZ et Danièle KALI
Joseph METZGER et Marie-Thérèse KOENIG
Pierre KOENIG et Yolande FERRENBACH

11/02/2013
22/02/2013
15/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
23/09/2013

Les personnes fêtant leurs noces d’or ou de diamant au cours de l’année
2014 peuvent se faire connaître au secrétariat de la mairie.
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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

Sapeurs-pompiers 18
Gendarmerie 17 ou
Samu 15
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

Cultes

Presbytère catholique de Benfeld
Presbytère protestant de Benfeld
Communauté israélite de Benfeld

Écoles

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

03 88 74 40 42
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
03 88 74 40 07
03 88 74 43 32
03 88 74 42 03
03 88 74 03 33
03 88 74 18 19
03 88 74 41 46
03 88 74 42 55

Santé

Noces de diamant
Jean-Philippe ANDRES et Marie-Thérèse SCHNELL

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.

• Médecins à Benfeld
Dr N. Cartier - 6 rue du Relais Postal
03 88 74 41 77
Dr C. Gouhlen et N. Busch - 19 rue du Châtelet03 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 Jacques Kienzi - 18 rue du Petit Rempart 03 88 74 32 07
Dr Joëlle Kienzi - 18 rue du Petit Rempart
03 88 74 32 07
Dr L. Kistler - 6 rue du Relais Postal
03 88 74 41 77
Dr D. Messmer - 3 place Briand
03 88 74 46 46
Dr C. Mamann (Huttenheim)
03 88 74 46 29
Dr E. Schlund - 49 faubourg du Rhin
03 88 74 54 44
• Kinésithérapeute : Sophie Neeff (Sand)
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

Des épouvantails dans le village

