FLASH D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE SAND
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Avril

mai

06
06
06
26
01
19

juin
05
15
15
22

Collecte de vieux papiers (cercle st martin)
Oschterputz
Animation Pâques (cpe)
Remise des prix maisons-fleuries
Marche « fête du travail » (f.c sand)
Marché aux puces (f.c sand)
Fête du jeu (ace)
Journée découverte foot 6-9 ans (f.c sand )
Kermesses des écoles (cpe)
Feu de la st jean (f.c sand)
Fête de la musique (sand-accord)

“TEMPS-LIBRE”
Dates à retenir :
19 Avril 2013
17 Mai 2013
21 Juin 2013
13 Septembre 2013
18 Octobre 2013
22 Novembre 2013
20 Décembre 2013
salle du CPI,
Impasse du Moulin

AVRIL 2013
RECENSEMENT
Mme Sonia Lebon
et
M. Rene Medzela
remercient tous les
sandois et sandoises
pour leur accueil
pendant le recensement
de notre commune

ARS (Associations réunies de Sand)
Récemment une nouvelle équipe dynamique et motivée a repris les fonctions de l'ARS avec comme projet
l'organisation le 22 septembre prochain d'une grande fête d'automne à Sand en partenariat avec la mairie.
Cette manifestation nommée SAND'ART a comme but de rassembler artistes et artisans afin qu'ils puissent
exposer leurs talents et savoir-faire aux Sandois et visiteurs.
Au programme des animations diverses sont prévues à l' occasion de cette journée (musique, danses,
spectacles, promenades en calèche, et tout ceci dans un décor d' automne. Une restauration et buvette seront
également à votre disposition.
Nous lançons un grand concours ouvert à tous les résidents de Sand pour la réalisation d' épouvantails qui
seront exposés lors de cette journée festive. Ce dernier débutera au courant du printemps prochain.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la mairie de Sand ou à Monsieur Sutter Jean Paul ,
Président de l' ARS au : 06 03 56 20 20 de préférence après 18 heures.
Travaux
Bâtiments. Pendant les vacances d'été la classe des petits de l'école maternelle sera rénovée par les ouvriers
communaux. Les peintures des murs et du plafond seront refaites ; la dépose des radiateurs sera mise à profit
pour les équiper de nouveaux robinets thermostatiques.
Hubert, François et Julien ont déjà coulé la dalle d'une petite extension derrière l'atelier communal : une
douche, un vestiaire ainsi qu'un petit réfectoire y seront installés pour que l'atelier devienne conforme aux
règles d'hygiène.
Voirie. Le projet d'aménagement de la rue du Gal Vix et de la rue du Gal Leclerc a été présenté aux riverains
lors de la réunion du 7 janvier dernier. Si d'autres personnes souhaitaient voir les plans, elles pourront les
consulter en mairie. A l'entrée EST une chicane provisoire a été installée pour ralentir les véhicules rentrants
et sortants. Comme l'entrée est en courbe, l'aménagement d'un tel dispositif n'est pas évident en raison des
problèmes de visibilité. Pour améliorer la visibilité la chicane à droite en sortant a été récemment raccourcie.
Le radar de la Cocoben posé devant la première maison contribue également au ralentissement des véhicules
descendant du pont de l'Ill ; il démontre l'efficacité d'un radar pédagogique à cet endroit. Le service des eaux
interviendra en premier pour refaire les branchements des maisons situés après le pont du Muhlbach et pour
améliorer le déversoir d'orage situé sur la rive gauche de la rivière en face du lavoir. Les habitants des deux
rues qui souhaiteraient un branchement de gaz ou un branchement eau-assainissement supplémentaire sont
invitées à le signaler en mairie. Le chantier de voirie devrait démarrer au plus tard début mai.
En début d'année le service des eaux a réalisé l'extension du réseau d'eau de la rue du Panama ; lors de la
remise en état de la chaussée les dégâts antérieurs au chantier seront également réparés.
CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES
Les animations des premiers mois de 2013 ont rencontré un vif succès auprès des enfants et des parents :
galette des rois, carnaval et bricolage de Pâques. Mais aujourd’hui nous nous attelons à la préparation de la
kermesse, notre grande fête de fin d’année. Nous espérons vous y voir très nombreux. Rendez-vous samedi le
15 juin au Cercle St Martin pour les spectacles des écoles, un repas de midi et de nombreuses animations.
Toutes les bonnes volontés seront appréciées. Contact : ape.sand@gmail.com

"Toi + Moi = Nous ! est le leitmotiv des rencontres proposées aux enfants. Ce slogan est présent lors des
jeux, des bricolages et des actions menées.
Un week-end interclubs préparé par les enfants a eu lieu à la MJC de la Vancelle
Merci pour votre accueil lors de la vente des sujets en chocolat au profit des kilomètres de Soleil.
Prochaines dates :
•
Une fête du jeu fin juin
•
Les séjours de l’été 2013 :
Perlin (CP au CE2) du 07 au 13 juillet à Westhoffen (67)
Fripounet (CE2 au CM2) du 14 au 27 juillet àWesthoffen (67)
Triolo (6ème à la 4ème) du 13 au 25 juillet à Morre (25)
Pour tous renseignements contactez le secrétariat de l’ACE au 03-88-21-29-71

APP DE SAND
Le printemps arrive et les activités de l'association reprennent cette année encore avec une équipe fidèle et motivée.
Activités liées à l'entretien de l'étang, de ses abords et de son bâtiment.
Rendez vous le samedi matin 13 avril à l'étang pour les personnes qui souhaiteraient nous aider dans cette tâche.
Les prochaines manifestations ne sont pas encore définies car cette année, contrairement aux années passées, l'APP
n'organisera pas le marché aux puces dans le village. Manifestation qui de part son organisation se substituait à d'autres
activités.
Nous vous tiendrons informé par courrier dans les boîtes aux lettres des dates des futures manifestations.
Lors de notre assemblée générale qui s'est tenue dimanche matin 3 mars chez notre président, le bureau en place a été
reconduit à l'unanimité.
Nous vous remercions pour votre soutien et vous souhaitons une très bonne période estivale.
CERCLE SAINT MARTIN
THEATRE
La saison 2012 vient de s'achever avec une dernière représentation dans la commune voisine d'Epfig qui accueille depuis
longtemps déjà notre troupe.
Il faut maintenant se projeter vers la prochaine édition qui nécessite beaucoup de flair pour faire le choix le plus
judicieux possible dans la sélection de la future pièce.
Quelques oeuvres sont déjà retenues pour leur originalité et leur adaptabilité aux acteurs.
On en est encore qu'au stade de la lecture de quelques pièces issues d'une première sélection.
Reste à choisir rapidement celle qui obtiendra les suffrages des uns et des autres.
CHAPELLE
La pérénité de la formule connue de cette manifestation est suspendue à la décision qui sera prise lors de la prochaine
Assemblée Générale du Cercle.
La réflexion engagée après l'édition de l'an passé n'a pas encore trouvé d'épilogue.
Il sera difficile pourtant de conserver le stand buvette-pâtisserie avec le désengagement croissant du bénévolat.
Pour assurer le bon déroulement de la restauration après l'office religieux, de gros moyens sont nécessaires et
l'organisation demande déjà une grosse implication de la part de quelques uns dès la veille de la fête et le soir pour
assurer le rangement.
En n'assurant plus la partie récréative, ce rassemblement connaîtra-t-il encore le même engouement dans le futur...
DANSE : Les cours sont assurés les mardis et jeudis soirs à partir de 20H00 au Cercle.
VIEUX PAPIERS : Prochaines collectes : - le samedi 06 avril - le samedi 06 juillet
Sand’Accord – Les notes de Sand'Accord
Nous ne pouvions pas écrire cet article sans profiter de l'occasion pour saluer notre ami Michel qui a quitté le groupe
récemment. Nous le remercions pour le temps et l'énergie qu'il a consacrés au groupe. Nous nous souviendrons
longtemps de sa bonne humeur, de sa voix de velours et des sympathiques soirées que nous avons passées ensemble.
Sand'Accord revient à des teintes plus rock, mais surtout blues… Santana, les Blues Brothers, Michel Jonasz, Claude
Nougaro..., à l'unanimité pour Sand'Accord c'est « toute la musique que j'aime ».
La tâche est grande pour mettre au point un répertoire qui nous correspond mieux, mais chacun y trouve plus de
spontanéité. C'est ainsi que Fred sort son harmonica entre deux solos de guitare toujours plus précis, Robert s'envole
dans des arpèges endiablées, Laurent se prend au jeu de nouveaux rythmes. Denis laisse parler sa basse, et ce qu'elle
dit est vrai, quand à Sylviane, elle se demande comment apprendre 3 heures de chansons d'ici juin... Mais pas de panique, les impros des quatre garçons valent à elles seules le détour ;)
C'est pourquoi nous espérons vous voir nombreux à la prochaine fête de la musique le samedi 22 juin 2013. Nous serons heureux de recueillir vos impressions sur toutes nos nouveautés mais surtout, d'animer votre soirée agréablement.
A bientôt Le groupe Sand'Accord

SERVICE ANIMATION JEUNESSE
Les actus du Service Animation Jeunesse de la COCOBEN.
Depuis la création du SAJ en octobre 2011, les 3 animateurs se mobilisent pour créer une vraie dynamique autour de la
jeunesse, de la culture et de l'engagement des 10-18 ans au sein du territoire.
Tout au long de l'année, une diversité d'actions sont menées: des ateliers, des projets avec les jeunes, des permanences
dans les
villages, des activités ou encore des évènements culturels. Zoom sur quelques uns des projets en cours et à venir...
Le Conseil des Jeunes de la COCOBEN existe depuis septembre 2012 et est composé de 10 jeunes issus des 11
communes qui composent le territoire. Leur but : FAIRE BOUGER LES CHOSES !
Après un week end de travail et plusieurs rencontres, les jeunes membres ont choisi de mettre en place un programme de
mars à juin. A l'affiche : soirée de soutien pour la S.P.A., blind test, jeux du monde, tremplin jeunes artistes et
organisation d'une fête de l'été ! Bref, avec une équipe motivée, un brin de folie et un soupçon d'imagination...Tout est
possible !
Si toi aussi tu as entre 10 et 17 ans et que tu as envie de faire bouger le territoire, n'hésite pas à rejoindre le conseil !
Les animateurs du SAJ sont aussi présents au collège de Benfeld deux fois par semaine entre midi et deux. Jeux au
foyer le jeudi et atelier reporters jeunes le mardi. Les jeunes journalistes en herbe, accompagnés de Magali Gantzer,
documentaliste, et Anne-Claire VIEHE, animatrice au SAJ proposent leurs articles sur un blog :
http://reportersjeunescocoben.wordpress.com/.
Pour les autres curieux, il existe aussi deux autres ateliers proposés par le Service Animation Jeunesse : l'atelier cuisine
(un mercredi sur deux à Westhouse) et l'atelier théâtre, animé par Romain Dudka, metteur en scène le mardi de 19h à
21h à Kogenheim. Vous pourrez les retrouver lors de la fête de fin d'année : dégustation de tartes flambées proposées
par l'atelier cuisine tout en profitant du spectacle animé par l'atelier théâtre. Le tout pour annoncer un bel été !
Et pour se donner un avant goût de l'été, les animateurs proposent leur traditionnel programme des activités lors des
vacances d'avril. A l'affiche : escalade, sortie piscine, arts en vrac, spectacles...
Le programme sera disponible sur facebook Saj Cocoben benfeld, sur le site de la COCOBEN, dans les écoles, collèges
et mairies. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter :
Anne-Claire VIEHE Animatrice Jeunesse FDMJC 67 06 83 77 87 85 anne-claire.viehe@cc-benfeld.fr
Service Animation Jeunesse de la COCOBEN
ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Les mains dans la terre.
Céline Ferreira, artiste céramiste de Westhouse, a
commencé ses ateliers à l’école maternelle. Nous
avons pu rouler, couper, modeler, enrouler la terre
et ainsi découvrir cette matière.
Le thème choisi étant l’habitat, vous avez pu nous
voir observer les maisons à colombages, les écoles,
la boulangerie, la mairie et l’église par exemple.
Dans nos lectures, nous avons découvert le tipi
indien ou l’igloo ce qui va nous amener à créer des
maisons imaginaires qui orneront le mur de la cour et
égaieront nos récréations !
Dans ce projet, Anne, Lili et tout récemment
Mélanie accompagnent nos petits artistes dans leurs
découvertes avec beaucoup d’enthousiasme.
N’hésitez pas à faire un détour par la maternelle pour
voir nos œuvres dès la mi-juin.
Florence et Fabienne

Entraînement à Erstein. De janvier à mars, nous avons suivis des
cours de natation à la piscine d'Erstein. Il y avait des groupes de
niveaux différents : groupe 4,5 pour ceux qui ne savaient pas nager
et 1,2,3 pour ceux qui savaient nager. Dans le groupe 1 et 2, nous
avons été entraînés par les maîtres nageurs. L'avant dernier jour,
nous avons fait des évaluations. Le dernier jour, nous avons fait
des jeux, du toboggan et nous avons mis les enseignants à l'eau!
Xavier, CM2
On fait tous un projet sciences. Les enfants de CM1-CM2 notent
les lever et coucher de soleil depuis début septembre jusqu'à fin
juin. Ils font aussi des graphiques. Les enfants de l'autre classe de
CP-CE1 , eux, notent la météo. Et les autres, les CE1-CE2 notent
les températures du jour. Marie, CM1
Visite chez les allemands. En décembre 2012, l'école est allée voir
les allemands à Willstätt-Sand. Le matin, on est allé au gymnase,
on a fait plusieurs ateliers. A midi, on a eu un grand buffet que les
parents allemands avait préparé. Après, on est allé dans leurs classes. La maîtresse allemande nous a raconté une histoire. Quand on
a eu le goûter, c'était des "Mannele". Et après, on est parti.
Alix, CM2

ADAPT’LOGIS 67

Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ? C’est possible, facile et très largement subventionné
(généralement à 80 % !). Deux jeunes volontaires du Service Civique en mission pour aider les habitants dans leur
démarche.
Avec la mission « Accompagnement de personnes en perte d’autonomie », le Conseil Général vous propose une visite à
domicile, gratuite, de deux jeunes filles volontaires du Service Civique, sérieuses et motivées, Amandine et Sophie, pour
vous informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.
Contacts : Conseil Général du Bas-Rhin – Direction de l’habitat :
Les volontaires du Service Civique : Amandine STEINSOULTZ - 03.69.33.24.77
Sophie WACKENHEIM - 03.69.33.24.78

LE COMITE D' EMBELLISSEMENT
Pour les fêtes de pâques et la venue des beaux jours, le comité d'embellissement a voulu embellir notre charmant village
avec des couleurs printanières, des arbres de Pâques et bien-sûre nos traditionnels lapins, poules.
Pour la fête du village du 22 septembre prochain, nous commençons à travailler sur le thème de l'automne Pour symboliser
l'annonce de cette belle journée de nouveaux épouvantails et déco d'automne seront présents un peu partout dans Sand.
Notre objectif n'est pas que de participer le jour même de cette festivité mais faire en sorte que notre village soit le plus
attrayant possible pour les citoyens et les visiteurs.
En vue de nos projets, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire don de citrouilles, coloquintes et pour
vêtir nos futurs épouvantails : chapeaux de paille, bottes de paille, vieux habits style tabliers, chemises à carreaux, robes
amples bottes en caoutchouc, vieux parasol colorés, vieilles brouettes usagées, sacs à patates en toile de jute.
Pour tout dépôt, vous pouvez tél à Tussing Fabienne au 06 19 32 45 11 ou 03 88 74 22 25 à Berge Agnès au 03 88 74 70 64
après 18 h de préférence. Nous vous remercions à l'avance. En attendant tout le Comité d'embellissement vous souhaite de
joyeuses Pâques.
COMITE DU BASSIN RHIN-MEUSE
Donnez votre avis ! Répondez en ligne : www.eau-Rhin-meuse.fr
Les acteurs de l’eau et les experts ont identifié les grands enjeux qui se posent à nous et aux générations futures, pour
l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques sur nos territoires. Ces enjeux sont étroitement liés les uns aux autres.
La réflexion sur ces enjeux (questions importantes) est une étape clé de l’élaboration du futur plan de gestion des eaux pour
les années 2016-2021. Bien que l’échéance puisse paraître éloignée, identifier, dès maintenant, les enjeux essentiels et les
principaux défis à relever permettra de mieux préparer la stratégie pour l’eau et les milieux aquatiques.
Des enjeux majeurs concernent tout le territoire national, d’autres marquent plus particulièrement notre bassin
hydrographique. Dans les deux cas, nous souhaitons connaître votre opinion.
FOOTBALL CLUB DE SAND
En premier lieu, nous tenions à remercier toutes les personnes présentes lors de notre dîner dansant du 23 Mars. Cette
soirée a été une grande réussite et nous sommes heureux d'avoir pu organiser un grand moment festif pour les gens de la
commune. Notre club organisera d'autres manifestations tout au long de l'année 2013.
Comme d'habitude, votre présence et votre soutien est important pour la pérennité de notre association.
N'hésitez pas, VENEZ NOMBREUX !!!
La prochaine grande activité que notre club organisera est bien entendu le Marché aux Puces du 19 Mai. Nous sommes
conscients de l'importance de cette tâche, et nous remercions les habitants, les associations et la municipalité pour la
confiance qui nous est accordé.
Pour tous renseignements concernant cette journée, vous pouvez nous contactez par mail ou tél au président Laurent Bilger.
Côté sportif, notre équipe fanion est toujours vaincu en 2013, que ce soit en coupe centre Alsace ou en championnat. La
montée en division 2 reste d'actualité et serait mérité pour notre club et notre commune. L'équipe 2 quant à elle, est sur une
bonne dynamique après des débuts difficiles. Le sérieux et l'implication de tous nos joueurs permettront au club de réaliser
leurs objectifs et de redonner une bonne image footballistique à Sand.
Comme énoncé dans le dernier Sandimètre, la priorité du club est toujours de créer une équipe de jeunes ( 6-9 ans ) pour la
saison prochaine. Dans cette optique, nous sommes toujours à la recherche de parents ou d'éducateurs qui souhaiteraient
nous épauler. N'hésitez pas à nous contacter.
2013 peut-être une belle année festive et sportive pour le F.C Sand.
Mais elle ne le deviendra qu'avec vous. Faites-nous confiance !!!!
Contact : Laurent Bilger « Président du F.C Sand » 06.19.12.49.47 Email du club : footballclubsand@gmail.com
INTER-TAXI : le transport intercommunal à la demamnde de la COCOBEN offre à toute personne la possibilité de se
déplacer à la demande dans les 11 communes du territoire ou vers Erstein, Rhinau et Gerstheim. Ce service est ouvert à
toutes les personnes et pour tous types de déplacements : médecin, courses, restaurant, cinéma, démarches administratives,
visite à des amis, tourisme… (déplacements exclus : les trajets scolaires, professionnels et les trajets pris en charge par tout
autre organisme). Il est possible de réserver un véhicule spécialement adapté pour les trajets des personnes à mobilité
réduite.
Fonctionnement : téléphonez au N° AZUR : 0810 000 352 (prix d’un appel local) à l’arrivée du taxi, payez et signez le titre
de transport qui vous sera remis par le chauffeur et laissez-vous conduire.
2 € par personne et par trajet en journée, 3 € le Samedi après 19 h. Erstein, Gerstheim ou Rhinau 4 € en journée et 6 € le
samedi soir après 19h . Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi de 8 h à 4 h du matin (dimanche). La réservation
doit se faire la veille de la course.
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