FLASH D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE SAND
TEMPS LIBRE
Le « Temps Libre » part en vacances aux mois
de juillet – août.
Ses activités reprendront en septembre.
21 septembre 2012
19 octobre 2012
16 novembre 2012
21 décembre 2012
BONNES VACANCES

JUIN 2012

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Juillet : 07 Collecte de vieux papiers (cercle St.Martin)
07 Sanglier à la broche (APP)
Séjour de vacances (ACE)
13 Feu d’artifice de la fête nationale (FC Sand)
Au club-House de Sand
Août : 26 Fête de la chapelle (Cercle St. Martin)
Septembre :
08 – 09 Vente des cartes de membres (FC Sand)

SORTIE VELO – ROUE LIBRE
A partir du 1er juillet jusqu'au 31 août, les sorties vélo du mardi se dérouleront en matinée. Le départ est à
9h devant la mairie de Sand ( retour entre 11h et midi). Ces randonnées ne sont pas réservées aux retraités ;
toutes les personnes qui ont envie de rouler pendant deux à trois heures d'une manière conviviale et à allure
modérée sont invitées. Un vélo en bon état et la bonne humeur sont indispensables !
A partir du 1er septembre et jusqu'à fin octobre, le rendez-vous sera à nouveau à 14h.

15 avril.
TRAVAUX
Bâtiments
Au courant de cet été, nos ouvriers communaux vont consacrer pas mal de temps aux locaux scolaires. A
l'école élémentaire, ils vont refaire la vitrification des parquets de deux classes ; au préalable M. Strub,
menuisier à Herbsheim en aura effectué le ponçage. Pendant les vacances de printemps, ils ont refait les
peintures de la bibliothèque de cette école.Ils interviendront également à l'école maternelle pour rafraîchir
les peintures de la classe des moyens-grands.
Le 19 juin, l'entreprise DG Constructions Bois de Rossfeld a livré la charpente de l'extension de l'atelier
communal et elle a efficacement aidé nos ouvriers pour son montage. Il s'agit d' un appentis adossé à la
façade EST du bâtiment existant qui augmentera de 120 m² les capacités de stockage et qui permettra de
mettre à l'abri l'ensemble du matériel et des machines de la commune.
Voirie
Fin juin, début juillet, le Département réparera ponctuellement la rue du Gal Vix et celle du Gal Leclerc.
Pour ces deux rues, la communauté de communes a chargé un bureau d'étude de travailler sur un projet de
réaménagement pour sécuriser davantage la traversée du village, notamment par la mise aux normes des
trottoirs. Notre commission voirie espère voir prochainement un avant-projet pour pouvoir le retravailler.
Le projet de la traversée d'Ehl et de la piste cyclable se heurte toujours au même problème d'acquisition de
terrain. En cas de recours à une expropriation ce retard serait encore considérablement accru.
L'entrée nord du village, route de Strasbourg, a également été équipé d'un radar pédagogique pour inciter les
automobilistes venant de Matzenheim à lever le pied. A terme l'entrée EST et l'entrée OUEST pourraient
également être équipés.
Le chemin de l'école
Les mamans et les nounous se rendant à pied à l'école, rencontrent régulièrement des difficultés sur leur
chemin : elles sont trop souvent gênées par les voitures stationnant sur les trottoirs. Ainsi route de Sélestat,
près de l'intersection avec la rue du Gal Vix, des voitures sont garées en face du passage piétons, rendant ce
dernier inutilisable. En cas d'accident, la responsabilité des propriétaires des voitures mal garées est
engagée. La commune étudie la possibilité de créer de nouveaux passages protégés ; mais cet effort sera vain
si le stationnement des véhicules ne tient pas davantage compte de la sécurité des piétons.

CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES
Cette année le Conseil des Parents d’Elèves a innové en proposant au mois d’avril une chasse au trésor. Ernest le lapin qui
s’occupait de livrer pour Pâques les chocolats sur Sand n’avait pas reçu sa commande. Pour l’aider les enfants ont mené une
enquête sous forme de chasse au trésor à la chapelle Saint Materne. Après avoir passées différentes épreuves, les petits
détectives ont récolté des indices qui révélaient le lieu où était caché le trésor : un coffre rempli de lapins et d’œufs en
chocolat. Quelle belle récompense pour les amis d’Ernest !
Et pour finir l’année scolaire, la traditionnelle kermesse a réuni enfants, parents et instituteurs autour de spectacles et jeux
divertissants.
Merci à tous les participants, la réussite de nos animations dépend de vous, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour
de nouvelles activités. Le conseil de parents d’élèves de Sand. ape.sand@gmail.com
ÉCOLE MATERNELLE
Le partenariat avec la maison de la nature s'est poursuivi avec une
sortie d' « été » au mois de juin. Lucie Rocco, animatrice, nous a
fait observer les arbres de notre environnement au fil des 4
saisons : le marronnier de la cour, les pommiers, poiriers cerisiers
du verger de M. Ringeisen, les chênes et autres noyers.
Marc Keller, de la L.P.O. nous a fait écouter et observer le merle,
la colombe turque, le verdier, l'hirondelle. Ainsi monsieur merle
chercha sa madame merle et les enfants observèrent à la longue vue
ou à la jumelle les nombreux oiseaux des alentours.
Notre sortie de fin d'année à Muttersholtz clôtura cette année
«nature » riche en découvertes.
C'est donc naturellement que le thème de la kermesse se porta sur
les 4 saisons. La fête du printemps, la traditionnelle « colchique
dans les prés » ou l'hiver de Vivaldi sous des guirlandes de flocons,
feuilles mortes ou oiseaux émerveillèrent petits et grands.
Une année scolaire se termine et une autre pointe le bout de son
nez. Ainsi les petits nouveaux ont visité l'école maternelle et les
grands se rendront encore une fois au C.P. pour observer la vie de
la « grande école »

APP DE SAND
Le marché aux puces a été une réussite, les
exposants et les promeneurs étaient nombreux.
Les membres de l’APP remercient chaleureusement
la présence et l‘implication des habitants de SAND
le jour du marché. Nous remercions également nos
épouses, enfants et amis qui nous ont aidé tout au
long de la journée.
Comme chaque année, aura lieu le 7 juillet, le
Sanglier à la Broche à l’étang de pêche. Les invitations vous sont parvenues dans votre boite aux
lettres, mais vous pouvez aussi vous inscrire auprès
de notre président Maurice WEIBEL :03.88.74.30.92
L’aménagement du site continu grâce à votre
présence à nos manifestations, ainsi qu’au soutien
de la municipalité.
Si le site de l’étang et de la chapelle vous plaisent et
que vous souhaitez vous impliquer dans notre association, nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Que s’est-il passé à l’ACE de Sand ces 4 derniers mois…
Tout d’abord, samedi 31 mars 2012, les enfants des clubs ACE ont circulé dans les rues du village avec des sujets
en chocolat vendus au profit des « Kilomètres de Soleil ». La campagne des Kilomètres de Soleil invite les
enfants à collecter des fonds pour soutenir des projets de solidarité en France et à l’international.
Puis, mercredi 2 mai, les enfants et les responsables des clubs ACE de Huttenheim, Rhinau et Sand sont partis à la
découverte des plantes et des animaux stars au zoo de Mulhouse.
L’initiative de cette sortie revient aux enfants.
Et pour finir, une trentaine d’enfants des villages environnants à savoir de Sand, Huttenheim, Rhinau, Witternheim et
Rosheim, ainsi que leurs responsables se sont donnés rendez-vous le samedi 02 juin pour vivre joyeusement autour des
sources claires de la chapelle de St Materne, un après-midi extraordinairement beau !
La journée organisée autour du thème d’année : Toi plus Moi = Nous, visait à partager des jeux, des courses, des bricolages,
de prendre conscience que de vouloir gagner et d’être le premier dans la vie n’est pas toujours la chose la plus importante,
mais que de savoir vivre ensemble, en équipes et mouvements c’est quelque chose de vital pour nos sociétés…
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
L'Allemagne s'invite à Sand
Voilà bien longtemps que nous n'avions plus accueilli d'allemands à l'école élémentaire ! Ce printemps a été l'occasion de
renouer contact avec l'école du village jumelé à Sand et le mercredi 16 mai, nos élèves ont enfin retrouvés leur
correspondants allemands après une longue préparation et un premier échange postal. Et la journée est passée bien vite :
après le temps des jeux au cercle St. Martin, est venu le temps de l'école à la française. Quelques allemands ont même pu
découvrir nos petites habitudes entre midi et deux. Les enfants ont vraiment apprécié l'expérience et souhaitent maintenant la
renouveler... en Allemagne! L'an prochain, qui sait?
Céline KESSLER 03.88.16.15.15 – Infirmière Libérale Conventionnée – Tous types de soins
Carte Vitale/Tiers-payant mutuelle – Cantons de Benfeld et d'Erstein – Permanence téléphonique 24h/24h
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FOOTBALL CLUB DE SAND Club-House, route d’Ehl 67230 SAND
En premier lieu, nous tenions par le biais de ce journal à remercier toutes les personnes présentes lors du Feu de la Saint
Jean que nous avons organisé le 16 juin 2012.
Nous espérons grandement vous avoir fait passer une soirée divertissante et conviviale.
Votre présence en grand nombre a été un signe très fort pour nous et renforce notre motivation à recréer une activité
footballistique dans la commune.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux lors de la soirée de la fête nationale que nous organiserons au Stade
Municipal le 13 juillet prochain.
Divertissement, musique, restauration et feux d'artifices seront de la partie lors de cette manifestation.
Pour ce qui est de la partie sportive, nous avons organisé le 20 juin dernier, une soirée d'information et de recrutement.
Pour toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, footballeurs ou souhaitant le devenir, n'hésitez pas à contacter
le président M. Laurent BILGER au 06.19.12.49.87 ou par mail: footballclubsand@gmail.com
Le début de saison approche à grands pas et plus que jamais votre soutien
nous est primordial !!!!
Nous comptons sur vous, Bien à vous.
CERCLE ST. MARTIN
Théâtre.
Une pièce a été choisie et nos acteurs amateurs de théâtre alsacien sont déjà focalisés sur l’apprentissage du texte et des
exercices de répétition ; moment difficile car il faut concilier vie de famille et passion pour le théâtre dialectal.
Pour cette nouvelle comédie il a fallu modifier la distribution et l’aménagement de la scène. C’est dans un nouvel espace
avec des volumes adaptés à cet opus que débuteront les représentations dès le mois de novembre. Depuis le mois de juin les
membres du cercle s’activent pour mener à bien les travaux de plâtrerie , de menuiserie et de peinture nécessaires à
l’ambiance de cette comédie.
Rappel des dates des représentations :
-les samedis 03 - 17 et 24 novembre ainsi que le samedi 1er décembre.
-le dimanche 18 novembre pour la seule représentation dominicale.
Fête de la Chapelle.
Au fil des ans la Fête de la Chapelle St Materne s’est ancrée en véritable tradition. La date citée dans le précédent
Sandimètre n’a pu être retenue, de trop nombreuses manifestations ont lieux à cette date. C’est donc le dernier dimanche du
mois d’août qui est reconduit cette année.
Les habitués de ce moment convivial pourront retenir dans leur agenda la date du 26 août aux alentours 15 h 00 pour
assister à l’office religieux célébré sur le parvis de la chapelle.
A l’issue de la cérémonie des collations (buvette, pâtisseries et saucisses chaudes) seront proposées par le Cercle St Martin.
Danse
La trêve estivale est déjà là. Cette période de vacances achevée, les cours reprendront dès le mois de septembre.
Contact : Jacky au 03.88.74.56.42
Vieux papiers.
La prochaine collecte aura lieu le samedi 7 juillet ; benne à disposition sur le parking du Cercle. Trier et valoriser avant de
jeter est devenu un enjeu majeur pour nous et les générations futures. Il suffit de faire l’effort nécessaire…
COMITE D’EMBELLISSEMENT
Pour cet été, le comité d'embellissement a pensé représenter
notre belle région par des cigognes ainsi que par des couples
d'alsaciens – alsaciennes. Nous avons aussi voulu reproduire
le blason avec l'aigle d'or qui symbolise notre charmant
village du Ried. - Lors de la remise des prix des maisons
fleuries de 2011, nous voulions assurer une ambiance de
printemps en décorant la salle du CPI avec des fleurs de
saison et des totems de bougies. Après les vacances d'été,
nous nous réunirons à nouveau pour élaborer des décorations
d'hiver et peut-être d'automne. A propos de la prochaine
saison, des dons de potirons, coloquintes et paille seront les
bienvenus.
Je remercie vivement tous les membres de notre petit groupe
pour leur investissement et leur bénévolat, ainsi que les
ouvriers communaux pour leur collaboration dans
l'embellissement de notre commune.
En attendant de vous reparler de nos projets, je vous souhaite
à tous de très bonnes vacances ensoleillées .. ..
Pour tout renseignement sur notre fonctionnement ou tout
simplement pour nous rejoindre dans une ambiance joviale et
créative, vous pouvez tél : 03.88.74.22.25 Tussing Fabienne

LES ARBORICULTEURS - Bouteilles recyclées
Les arboriculteurs de Benfeld et environs organisent depuis
quelques années la collecte de bouteilles à l'atelier de jus
de fruit. Ces bouteilles étaient ensuite cédées à une
entreprise de reconditionnement de la région qui, après
lavage, revendaient les bouteilles de vin blanc aux
vignerons et celles de crémant à notre Société.
Malheureusement, faute de débouchés, l'entreprise arrête
cette activité, les vignerons préférant des bouteilles neuves.
L'association déplore cette situation et demande aux
personnes de ne plus déposer les bouteilles de vin blanc
de 75cl ni celles de 1 litre ainsi que les bouteilles de
crémant et de champagne avec étiquettes.
Par contre les bouteilles de crémant, sans aucune étiquette
ou avec l'étiquette de la Société d'arboriculture de Benfeld
et provenant de la vente de jus de pommes peuvent
toujours être déposées à l'atelier de jus de pommes.
Bien sûr les personnes désirant transformer leurs pommes
et poires en jus en automne peuvent toujours ramener leurs
bouteilles lavées et rincées comme les années précédentes.
Merci pour votre compréhension

BURKINA-FASO
Nous sommes actuellement étudiantes en 3ème année à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers à Erstein.
Durant le mois d'Octobre 2012, nous allons effectuer un stage de santé publique. C'est alors, que nous avons décidé de
monter un projet avec deux autres collègues (Anne et Adel), pour partir à l'étranger.
Nous avons choisi le continent africain et plus précisément le Burkina-Faso. Nous avons découvert l'association
''Wendkouni'' par le biais de Rémy et Rachel FLEITH infirmiers de profession et présidents de celle-ci depuis 20 ans. Grâce
à eux, nous pourrons monter notre projet à bien qui est celui d'apporter une aide financière à la construction de latrines
dans les villages en brousse et plus exactement à Rasla.
L'un de nos objectif principal, lié à notre projet ainsi qu'à notre futur environnement professionnel est de pouvoir
transmettre nos savoirs dans l'école primaire de Rasla. En effet, nous souhaitons mener une action éducative auprès de ces
enfants en faisant un rappel concernant l'hygiène des mains et l'hygiène bucco-dentaire.
Pour cela nous acceptons tous dons de votre part (savons, dentifrices, brosses à dents. ...) afin de mener à bien notre action
éducative.
Merci d'avance.
Vous pouvez déposer vos dons à la mairie.
Cordialement,
Valérie Schroetter et Elodie Metzger
Transport scolaire : depuis le 1er juin, vous pouvez saisir votre demande
d'abonnement en ligne.
Pour cela, connectez-vous sur le site du Conseil Général du Bas-Rhin : www.bas-rhin.fr
– Si vous avez bénéficié du transport scolaire en 2011/2012, un code d'accès individuel vous a été envoyé par courrier à
votre domicile fin mai, qui vous permet de reconduire votre demande de transport pour l'année scolaire à venir. Tout le
formulaire est pré-rempli avec les indications fournies l'année passée !
– Si vous n'avez pas bénéficié du transport scolaire en 2011/2012, une inscription en ligne sur le site est possible. À
l'issue de votre demande, vous recevrez un code d'accès personnel.
Grâce à votre code d'accès, vous aurez également la possibilité de suivre l'état d'avancement de votre demande et de vérifier
si la délivrance de votre abonnement scolaire est bien en cours.
Dans tous les cas, vous pouvez néanmoins décider de continuer à réaliser votre demande via un formulaire papier
traditionnel disponible auprès de votre établissement scolaire.
À noter que les élèves qui n'utilisent que le réseau TER ne sont pas concernés par l'inscription en ligne. Ils devront
continuer à utiliser les formulaires SNCF spécifiques.
Pour tout renseignement : transports@cg67.fr ou tél : 03.88.76.63.04

FONDATION DU PATRIMOINE
Vous êtes propriétaire d'une maison caractéristique du patrimoine alsacien ?
Avec le label de la Fondation du Patrimoine, défiscalisez 50 à 100 % des travaux de réhabilitation toiture, charpente,
façade ... d'un élément bâti faisant partie du patrimoine et visible depuis la route (ferme, logis,lavoir, grange...)
Renseignez-vous avant le débuter les travaux : Fondation du Patrimoine – 9, place Kléber – 67000 Strasbourg
(03.88.22.32.15)
Information importante
électricité de Strasbourg Réseaux
ESR va faire procéder en 2012 à la confection des plans des réseaux électriques de la commune. Vous verrez donc des
techniciens géomètres du cabinet Schaller Roth Simler de Sélestat dans la commune. Ceux-ci pourront avoir besoin de
relever sur le terrain certaines information, avec l'accord préalable des propriétaires.
APICULTEUR

GENDARMERIE: tranquillité vacances

Souvent au printemps des particuliers font
appel aux pompiers pour se débarrasser des
essaims d'abeilles qui ont atterri chez eux.
Dans ce cas, vous pouvez faire appel à moi et
je viendrai les récupérer de suite.
LACHMANN Eric - Artisan apiculteur
5 rue Loucheur 67230 BENFELD
06.14.38.95.56

La gendarmerie reconduit comme les années précédentes l'opération
« tranquillité vacances ».
Il s'agit de signaler auprès de la Brigade de BENFELD où à la Mairie,
vos périodes d'absences. En contre partie, lors des patrouilles, des
passages seront réalisés auprès des domiciles inoccupés.
De plus la gendarmerie vous invite à lui signaler sans délai tout
comportement suspect en composant le « 17 ». Même si elle vous paraît
ordinaire toute information peut-être utile.
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