
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Avril 
03      Ramassage vieux papiers au cercle 
          Stage de foot (AS Sand) 
15       Remise des prix Maisons Fleuries 
17       Loto à Valff (AS Sand) 
18       Marché aux puces (APP) 
18       Sortie pédestre (Jumelage-Allemagne) 
Mai  
11       Fête de l’Armistice 
22       Sortie Pêche (CPE) 
23       Marché aux Puces – Pompiers 
Juin 
          Fête du jeu (ACE) 
20       Fête de la  musique (Sand’Accord) 
26       Kermesse des écoles – CPE 
26/27  Tournoi corpo (AS Sand) 
           Feu de la St. Jean (AS Sand) 
 

FLASH D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE SAND              AVRIL 2010 

LES APRÈS-MIDIS DU « TEMPS LIBRE » 
Les prochaines rencontres :  
Vendredi 16 avril 2010 
Vendredi 21 mai 2010 
Vendredi 18 juin 2010 
Nous invitons les personnes disponibles à ve-
nir toujours plus nombreuses. 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
 
Quoi de plus naturel que de promener son chien ! Certaines personnes éduquent bien leur animal et se  
munissent de sachets adéquats. D’autres malheureusement n’ont absolument pas conscience de la gêne 
que les déjections canines peuvent provoquer. Les ouvriers communaux chargés, entre autres, de 
l’entretien des pelouses, ne sont pas là uniquement pour ramasser les excréments abandonnés sur place 
par des propriétaires indélicats. Les espaces verts sont destinés à embellir un village et non pas à le  
dénaturer. Et pourtant ce sont eux qui en subissent les conséquences. Nous suggérons aux maîtres de 
« toutous » petits ou grands, de faire preuve de compréhension, de bonne volonté et de se porter garants 
de la propreté des lieux publics pour le bien-être de tous. 

AUX DÉTENTEURS DE CHIENS DE 1 ère ET 2 ème CATÉGORIE 
PERMIS DE DÉTENTION DE CHIEN OBLIGATOIRE AVANT LE 3 1 DÉCEMBRE 2009 

 
Nous vous rappelons que la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 
personnes contre les chiens dangereux, rend obligatoire l’obtention d’un permis de détention pour les 
propriétaires des chiens de 1 ère et 2 ème catégorie (à faire valider par le vétérinaire) de plus d’1 an. 
Pour les chiens de moins d’1 an, un permis provisoire est également obligatoire. 
Nous invitons les propriétaires qui ne se sont pas encore manifestés en Mairie à nous contacter dans les 
plus brefs délais pour régulariser leur situation. 

A LOUER 
APPARTEMENT 4 PIÈCES 

Situé à Sand, au dessus de l’école maternelle 
avec accès indépendant. 

4 pièces (3 chambres, salle de bain, cuisine, 
garage.) 

Loyer 633 € + charges 
Disponible à partir du 15 juin 2010 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez la mairie de Sand au 
03.88.74.41.62 ou par mail :  

mairie-sand@wanadoo.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES DE MATZENHEIM-SAND  
 

Jeudi 8 avril – Balade à Ribeauvillé, pique-nique et visite du Château 
Vendredi 9 avril – Le Vaisseau 
Jeudi 15 avril – Tubi Tuba à Geispolsheim 
Vendredi 16 avril – Piscine à Erstein         - Pour tous renseignements : 06.16.69.45.14 



CADRE DE VIE 
 

 Balayage et nettoyage des abords de sa propriété … un acte civique. 
Quand arrive le printemps, que les journées rallongent, que le soleil prend de la force, que les chaussées sèchent, vient 
également le temps du grand nettoyage. C’est aussi l’occasion de penser à la propreté de notre village. Et qui dit propreté, 
pense balayage, désherbage autour des propriétés.Il est en effet bien désolant de constater qu’en maints endroits, devant 
maintes maisons, c’est la saleté qui triomphe. 
Quelle image décevante du village, quel découragement pour ceux qui, avec dévouement et sens de la responsabilité  
collective, balayent et désherbent régulièrement devant chez eux.  
La propreté est le devoir de chacun.  
Nous exhortons la population à montrer sa fierté à habiter dans des rues propres balayées régulièrement. Balayer est aussi 
un acte de civisme. Nous comptons sur le bon sens et la volonté de ceux qui ne balaient pas encore. 
Il est rappelé que chaque riverain est responsable devant la loi de l’état du trottoir (et de la moitié de la chaussée) devant 
sa propriété. Ainsi, en cas de chute d’un piéton sur un trottoir jonché de feuilles mortes ou verglacé, ce sera le propriétaire 
riverain de ce trottoir qui devra en assumer les conséquences civiles.   
Mais par ailleurs, nous tenons à remercier toutes les personnes qui entretiennent régulièrement les abords de leur  
propriété. 

TRAVAUX 
 

     Rénovation de l'église St. Martin et de la chapelle St. Pierre et Paul. 
Les travaux de rénovation de l'église ont commencé le 1er mars par la pose de l'échafaudage. Depuis le 15 mars les 
ouvriers travaillent au repiquage de l'ancien crépi. En tout, six corps de métier se succéderont sur le chantier : 
échafaudage, charpente – couverture, enduit extérieur-peinture, pierres de taille, vitraux, serrurerie. L'architecte Charles 
Baumert d'Erstein assure le suivi des travaux qui devraient durer 4 mois. Le montant des travaux envisagés est de 
226.360,37 € H.T. ; son financement est assuré de la manière suivante :  
commune : 133.925,05 € / conseil général (32 %) : 72.435,32 €  / état, enveloppe parlementaire : 20.000,00 € 
 
     Entrée-sud – route de Sélestat 
Ce chantier a pris un retard considérable, pas seulement en raison des intempéries, mais surtout parce que  les travaux 
réalisés ne sont pas conformes aux plans. Cette non-conformité a été signalée au maître d'oeuvre dès le jeudi 17 décembre 
2009. L'erreur la plus flagrante concerne la largeur des trottoirs, largeur bien inférieure à la norme qui est de 1,40 m. En 
accord avec les responsables du Département, le Maire a demandé au maître d'oeuvre de corriger les erreurs constatées 
afin de rendre cet aménagement conforme aux plans et aux normes en vigueur. Les travaux devront reprendre après 
Pâques. Quand cet aménagement sera terminé, le Département procédera au renouvellement du tapis de la R 829, route de 
Sélestat et route de Strasbourg. Auparavant,  la commune devra faire réparer tous les affaissements des bordures et des 
caniveaux de ces deux rues et faire déposer les deux passages piétons en pavés qui ne sont plus aux normes.  
Après la pose du nouveau revêtement, la commune devra faire rétablir l'ensemble du marquage au sol de cette traversée.  
En raison des difficultés rencontrées avec le bureau d'études, la préparation du projet d'aménagement de l'entrée-ouest, rue 
de Westhouse a pris du retard. Les travaux de réparation du pont de Westhouse vont commencer par la mise en place des 
voies de déviation ; le pont sera normalement coupé à partir du 1er juin pour une durée de 3 mois. 
En automne, le SDEA lancera le chantier de renforcement de l'assainissement et de renouvellement du réseau d'eau pour la 
route de Matzenheim et la rue du Panama.  
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APP de Sand     
       
Après un hiver rigoureux et long, le printemps est enfin de retour. Les activités de l’APP vont redémarrer par la pose de 
deux fenêtres dans la cuisine et par la préparation du deuxième marché aux puces autour de l’étang, le dimanche 18 avril. 
Autres points forts : 

-     Le sanglier à la broche, le dimanche 4 juillet  
-     Les navets salés, le dimanche 31 octobre. 

Cette année sera également celle de notre première journée de pêche dont la date et le déroulement vous seront  
communiqués par courriers dans les boîtes aux lettres.  
Nous espérons que vous continuerez cette année encore à nous soutenir en participant à ces manifestations qui se  
déroulent toujours dans une ambiance chaleureuse et gourmande. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
Maurice Weibel (président)  Tel  : 03.88.74.30.92  



ACE   
  * " Vivre 24 heures ensemble " à la MJC de la Vancelle : 
les enfants de l'ACE ont apprécié ce week-end en janvier  
autour du thème "t'es pas comme moi, et alors !?". 
    * Actuellement, c'est la découverte de la campagne 
 " Kilomètres de Soleil " autour du thème " Tous uniques, 
tous différents " par le jeu et une action de solidarité qui  
enthousiasme les enfants. 
    * Cet été, des propositions de séjours de vacances :  
Renseignements au 03/88/21/29/71 ou par  
courriel : ace67@laposte.net 
<mailto:ace67@laposte.net> 
 
PERLIN (CP au CE2) : du 04 au 10 juillet 2010 à Rombach 
Le Franc (Haut-Rhin) 
FRIPOUNET (CE2 au CM2) : du 10 au 23 juillet 2010 à  
Fréconrupt (Bas-Rhin) 
TRIOLO (6ème à la 4ème) : du 13 au 26 juillet 2010 à  
St Broingt Le Bois (Haute Marne) 
Christine SCHNEIDER 

ÉCOLE MATERNELLE 
 

A l’école maternelle l’année a démarré avec un projet 
autour du tri sélectif. Les enfants ont appris à trier les 
déchets au moment du goûter et tout au long de la journée 
suivant les critères du Smictom d’Alsace dans des 
poubelles jaunes et grises. 
La commune de Sand et l’association des parents d’élèves 
(qui ont financé respectivement le trajet et l’entrée) ont 
permis aux moyens et aux grands de se rendre à l’Illiade 
pour voir un opéra de Nino Rota : Aladin et la lampe 
merveilleuse, inspiré des contes des Mille et Une Nuits. 
Les élèves ont apprécié ce spectacle musical sur une scène 
« ondulée » telle un tapis volant, avec des génies, un sultan, 
un magicien et une princesse ainsi qu’une formation de 
musiciens issus du Conservatoire de Strasbourg. Le décor 
et les effets lumineux ont fait le bonheur des enfants. 
Au troisième trimestre aura lieu la sortie de fin d’année à la 
ferme de Rhinau. Nous nous déplacerons également à 
Benfeld pour un spectacle musical donné à l’école 
maternelle du Centre. 

ESPACE JEUNES – Animadonfs : 
 

Concernant  « les Animadonfs » pour les jeunes âgés de 
10 à 15 ans, les animations sont gratuites, elles se 
déroulent hors vacances scolaires et ne nécessitent pas 
d’inscription. 
Les jeunes sont accueillis à SAND  les mercredis de 
16h30 à18h au CPI, encadrés par Marilyne, animatrice à 
l’Espace Jeunes, et aussi par Aurélie, animatrice 
vacataire qui prépare son diplôme dans l’animation. 
Chaque commune a son planning d’activités qui est 
établi par les jeunes. 
Le nouveau programme pour les mois d’Avril, Mai et 
Juin étant autour de la musique, de la danse, et des jeux 
extérieurs. 
De 16h30 à 18h 
21 avril Atelier coiffure et Karaoké 
28 avril Qui veut gagner des bonbons ? 
05 mai Cinéma 
12 mai Loup Garou – Scoubidous 
19 mai Titeuf et Nadia 
26 mai Danse Hip-Hop 
02 juin Jeux au City 
09 juin Animation surprise ! 
16 juin Jeux sportifs 
23 juin Times Up et le Mot Taboo 
30 juin Kermesse 
Espace Jeunes 03.88.74.20.87 

INITIATION AU METIER DE POMPIER 
 
Le mercredi 03 Mars 2010 au CPI (Centre de Première 
Intervention) de SAND a eu lieu une intervention par les 
pompiers. 
Les jeunes des Animadonfs de SAND  encadrés par Marilyne et 
Aurélie (animatrice vacataire)  avaient des questionnements 
autour du métier de pompier et ont souhaité mettre en place une 
séance découverte et informative. 
Cet après-midi a  été assuré par Mr SENGLER et son équipe  
sous forme de module de présentation sur les équipements 
professionnels utilisés en fonction des interventions à mener 
(feu, accident de la route, sauvetages divers, etc.…) 
Tous les sapeurs-pompiers volontaires sont impliqués et 
prennent sur leur temps personnel. 
Cet après-midi s’est terminé par la visite du camion avec tous 
ses équipements. 

POMPIERS DE SAND 
 

Le mercredi 3 mars les pompiers de Sand ont organisé 
(comme on peut le voir un peu plus haut) un après-midi d’ini-
tiation au métier de pompier au CPI de Sand pour les jeunes 
de l’Espace Jeune. 
Le Samedi 6 mars la commune de Sand , en partenariat avec le 
corps des sapeurs pompiers et avec les explications de 
 l’adjudant chef Francis Vailly, formateur au SDIS,  organisait 
une séance d’information et de formation à l’utilisation du  
défibrillateur. 
Le corps a comptabilisé 2 nouvelles recrues en 2009, il s’agit 
de Anthony Fuchs et de Valentin Schwab. En 2010, 2 autres  
recrues pourraient rejoindre notre corps. 
Et pour finir, l’amicale organise son traditionnel marché aux 
puces le Dimanche 23 mai (Dimanche de Pentecôte)  
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INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE  
Rentrée de septembre 2010 
Votre enfant est né en 2007 et sera donc scolarisable à 
compter de la rentrée de septembre 2010. 
Merci de vous présenter en mairie muni du carnet de 
santé de votre enfant et du livret de famille, vendredi le 
9 avril ou le vendredi 23 avril entre 16h30 et 18h. 



COMITE D’EMBELLISSEMENT 
 
Nous sommes des bénévoles qui nous occupons de la décoration et de l’enjolivement de notre sympathique petit village. 
Nous prenons plaisir lors des grandes occasions, comme Pâques, Noël, égayer et embellir les entrées et places  
publiques de notre commune. Lors de nos rencontres, nous partageons nos idées, élaborons des nouveaux projets pour  
l’année. Nos ateliers de peinture et bricolage se passent toujours dans une ambiance agréable et plaisante. Si vous êtes 
 intéressés à rejoindre notre petite équipe, ou tout simplement curieux de connaître notre façon de fonctionner, vous pouvez 
contacter Fabienne Goerger Tussing au 06.19.32.45.11 ou bien Gilbert Schneider au 03.88.74.23.81 

SOCIETE DE MUSIQUE HARMONIE DE SAND 
 

Créée en 1924, la Société de Musique « Harmonie Sand » existe toujours. 
Tous les ans, la commune fait appel à nous pour la commémoration du 11 novembre, jour armistice de la guerre de 1914-
1918, et celle-ci répond toujours présente pour exécuter marche militaire et marche funèbre, sonnerie aux morts et  
Marseillaise. 
La Société de musique Harmonie est toujours prête à apporter, dans la mesure du possible, sa prestation musicale à toute 
manifestation en communiquant l’amour de la musique traditionnelle alsacienne et autres, avec ses cuivres, instruments à 
vent, c’est-à-dire trompettes, bugles, clarinettes, barytons, saxophones, basses, etc … . Notre avantage en qualité  
d’instrumentalistes, est de pouvoir nous produire à n’importe quel endroit. La musique folklorique alsacienne est un atout 
pour notre région. Preuve en est que dans beaucoup de villages aux alentours de Sand, les musiciens se regroupent,  
constituent un ensemble et donnent ici et là des concerts de musique populaire folklorique et de variétés diverses, à la  
demande de différents organismes liés au tourisme, aux loisirs en général, et ceci, toujours avec un franc succès auprès des 
auditeurs. 
A Sand, s’il y avait, parmi les nouveaux arrivants, des musiciens instrumentalistes intéressés par cette musique, nous  
serions prêts à les accueillir chaleureusement dans notre groupe. 

Directeur de la publication : Denis SCHULTZ 
Comité de rédaction : Benoît ANDRES, Marie BOURDETTE, Jean-Paul BRUGGER, Simone FUND, Daniel SCHNELL, 
Catherine SCHOTT, Nathalie SIEGLER  

LE CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES 
 

Le conseil des parents d’élèves est toujours en pleine 
action,chaque mois une activité ou presque: 
Janvier : avec "La galette" les parents et enfants se sont 
régalés et certains enfants ont pu repartir avec un lot  
gagné au loto 
Février : "Carnaval" confettis, bruits déguisements ,
beignets, crêpes... tous les ingrédients pour un bon  
après-midi 
Mars : "Troc jouets" début en douceur pour cette  
nouveauté en partenariat avec le conseil municipal des  
enfants 
Mars : encore "lapin de Pâques " la pluie a un peu  gâché 
l'animation, la chasse aux oeufs ne pouvant se faire dans 
une salle, les contes lus et animés par Nathalie ont été 
très appréciés ainsi que le bricolage de Déborah 
Mai : sortie étang de pêche  avec l'APP et boowling 
(pour les grands ) 
Juin  : "kermesse " le finale de l'année pour l'association 
qui bien  
sur reprendra ses activités avec la rentrée scolaire 
N'hésitez pas à venir le samedi 26 juin à 11 heures  à la 
kermesse,on peut manger, jouer et retrouver son âme 
d'enfant. Tout l'argent récolté est redonné aux enfants : 
sortie ferme pédagogique, spectacle à l'opéra et  
participations : achats divers et activité escalade.           
Le conseil des Parents d'élèves  

                              CERCLE ST. MARTIN 
THEATRE  
La saison 2009 vient à peine de s'achever par une dernière 
représentation chez nos voisins d'Epfig que, déjà, il faut se 
projeter sur 2010 avec le choix d'une nouvelle pièce.  
Régisseur, metteur en scène et acteurs sont à pied d'oeuvre pour 
choisir le nouveau cru. Cette opération est très délicate, il faut 
trouver parmi 1 dizaine de pièces celle qui permettra de réunir 
le plus grand nombre d'acteurs autour d'une oeuvre où chacun 
peut exprimer ses capacités.  
Le plus facile est bien évidement le choix des dates des 
représentations qui sont déjà définies : 
–          les samedis 20 et 27 novembre ainsi que les 4 et 11 
décembre. 
–          le dimanche 21 novembre pour la seule représentation 
dominicale.  
DANSE 
Les cours du mardi et du jeudi connaissent une belle 
fréquentation. Il y a une demande de sessions de 
perfectionnement de la part de la quinzaine de couples présents, 
amateurs de valse, tango, tcha tcha et autres rock'n roll. 
CHAPELLE 
Prenez  date le dimanche 29 août pour ce moment 
incontournable de la fin de l'été qui rassemble tous les ans de 
nombreux habitants du village et de la communauté de 
paroisses St. Materne sur Ill et Scheer.  
Après la messe, la partie récréative aux abords de la source est 
toujours très appréciée. 


