
F L A S H  D ’ I N F O R M AT I O N  J U I N  2 0 1 4  

CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES 
 
Avec le retour du printemps, le Conseil des Parents d’Elèves a organisé une randonnée       
pédestre. Les enfants et parents ont suivi le circuit de la Lutter à travers champs et forêts pour 
finir par un apéritif et un pique nique à la Chapelle Saint Materne. 
Aujourd’hui nous nous attelons aux préparatifs de la kermesse du 21 juin, nous vous y        
attendons très nombreux pour apprécier les spectacles des enfants et participer aux animations 
de l’après-midi. Comme chaque année, une restauration et une buvette seront à votre            
disposition. 

Rythmes scolaires dès la rentrée de septembre 2014. 
 
    Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
École Élémentaire de Sand : Matin    Après-midi 
      Accueil : 8h05       Accueil : 13h35 

Début des enseignements : 8h15    Début des enseignements : 13h45 
Fin des enseignements : 11h30    Fin des enseignements : 15h45 
École maternelle de Sand : Matin   Après-midi 
Accueil : 8h20       Accueil : 13h50 
Début des enseignements : 8h30    Début des enseignements : 14h 
Fin des enseignements : 11h45    Fin des enseignements : 16h 
     Mercredi : 
École Élémentaire de Sand : Matin 
Accueil : 8h05 
Début des enseignements : 8h15 
Fin des enseignements : 11h15 
École maternelle de Sand : Matin 
Accueil : 8h20 
Début des enseignements : 8h30 

      Fin des enseignements : 11h30 

                                 Chers citoyennes et citoyens de Sand,        

Au nom de toute l'équipe municipale, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous venez   
'accorder aux membres du conseil municipal nouvellement élu le 23 mars dernier. Malgré les         
changements dans les modalités d'élection introduits par la loi et le fait qu'il ne se présentait qu'une 
seule liste, plus de 57% des inscrits sur la liste électorale de notre commune se sont déplacés au bureau 
de vote et plus de 80% des votants ont fait confiance à la nouvelle équipe. Celle-ci est largement      
renouvelée avec 9 nouveaux conseiller municipaux qui se sont rapidement mis au travail.Au moment 
où nous renouvelons nos instances municipales, un grand rendez-vous nous attend. Nous fêtons, cette 
année, le dixième anniversaire de notre jumelage avec Sand en pays de Bade. Cet évènement marque 
une étape dans les relations que nous tissons depuis longtemps avec nos voisins. Beaucoup d'entre vous 
ont participé à ces échanges, dans le cadre des échanges scolaires, de marches ou d'évènements        
culturels partagés. Nous souhaitons, cette année, donner un relief particulier à nos échanges: le 29 juin 
prochain, les badois nous accueilleront dans leur  village de Sand. Nous comptons sur  vous, sur  les 
enfants de nos écoles, leurs parents, sur les associations, les entreprises et tous les citoyens de Sand 
pour participer à cette première manifestations  dont vous avez dans ce Sandimètre le programmes:  
venez y avec vos enfants. participez avec eux à la construction commune d'un bout  d'Europe. J'aurai 
plaisir à vous accueillir avec les membres du Conseil municipal de l'autre côté du Rhin. En septembre, 
lors de la fête du village, c'est nous qui les recevrons, mais nous aurons le temps de vous en reparler 
d'ici là.         Denis Schultz, maire 



   

Comme chaque année, 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.       

 Merci pour votre  accueil. 

Les 17 et 18 mai, les enfants se sont retrouvés à la Longire 
pour un week-end avec d’autres clubs des environs. 

Cet été, des séjours sont organisés en Alsace 
et en Franche-Comté.    Bel été à tous ! 

 

ECOLE MATERNELLE  

L'arrivée du lapin Zébulon à l'école maternelle a été le point de départ d'un projet autour de la ferme qui se terminera par la 
visite de la ferme pédagogique de Rhinau, notre sortie de fin d'année. Nous prendrons le bus et mangerons sur place. 
Pour le moment, les enfants admirent le lapin dans la cour de récréation, le nourrissent ou pour les plus timides l'observent 
de loin. 
Travailler avec des animaux nous permet d'évoquer le cycle de la vie, l'alimentation et tout un répertoire de chansons et de 
comptines. Nous avons aussi lu des documentaires et des albums sur d'autres animaux de la ferme : le cochon, la poule, le  
canard... 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans la ferme de Zébulon le 21 juin sur la scène du cercle Saint Martin lors de la         
traditionnelle kermesse des écoles. 

LE COMITE D’EMBELLISSEMENT 

Enfin, les beaux jours qui arrivent. L’été, quelle belle saison, avec son soleil et les magnifiques fleurissements. 
Chaque personne peut participer, à l’embellissement de notre charmant petit village, que se soit par l’exposition de         
plantations et fleurs diverses mais également par l’élaboration de décorations périodiques. 
Cette année, comme l’an dernier, en vue de la fête du village du 21 septembre prochain, un nouveau concours d’épouvantails 
sera proposé prochainement aux Sandoises et Sandois. 
Les épouvantails crées par le Comité d’embellissement, il y a un an, méritent bien un petit brin de toilette et de nouveaux    
compagnons. 
Ainsi, pour agrandir la famille, les membres du comité d’embellissement, ont comme projet, l’élaboration de nouveaux         
pantins en paille, avec une touche d’originalité pour chacun. 
Vous êtes tous, petits et grands, invités à partager avec les autres, votre imagination et dons d’artiste. 
Si vous avez besoin de conseils, le comité d’embellissement est prêt à vous orienter. 
En attendant, nous vous souhaitons à tous de bien profiter du temps estival 
Toute personne intéressée, qui désire rejoindre le groupe de bénévoles qu’est le comité d’embellissement, peut prendre       
contact avec Mme Fabienne TUSSING , au 06 19 32 44 11 ou avec la mairie au 09 61 59 58 32 

  ASSOCIATIONS REUNIES 

L’ARS associations réunies de SAND, avec le soutien des ar tisans et commerçants et de la municipalité de SAND a le 
plaisir de vous annoncer la deuxième édition de la fête du village SAND’ART 2014, le dimanche 21 septembre prochain. 
Cette année au programme : peintures, sculptures, bijoux, photos …), spectacle de danse, artisan, exposition d’épouvantails 
réalisée par les villageois de SAND et de nombreuses surprises que nous vous laissons le plaisir de  découvrir               
prochainement. Notre traditionnelles choucroute vous sera servie ce jour là. La finale de cette belle journée sera assuré par 
Stéphane KLEIN, de la société LTS et de toute son équipe de techniciens du spectacle. 

Si vous souhaitez faire partie de notre équipe de bénévoles, ou vous inscrire pour exposer vos talents d'artiste, vous pouvez 
contracter SUTTER Jean-Paul, Président de l’ARS au 06 03 56 20 20. 

APP 
 

L'APP de Sand organise une journée de pêche avec  
immersion de truites le dimanche 6 juillet à l'étang de 
pêche route d'Obenheim. 
Les invitations avec le déroulement de la journée seront 
déposées dans les boîtes aux lettres ainsi que dans les    
panneaux d'affichage de la commune. 
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer. 
Des travaux d'amélioration du bâtiment sont également 
programmés pour cette année. 
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. 
 

Le comité 



SORTIES Vélo – roue libre 
 
En juillet et en août le départ des balades à vélo se fera à 9 heures devant la mairie ; au printemps et en automne (jusqu'à fin 
octobre) rendez-vous à 14 heures. 
Il est conseillé d'emmener une boisson et en cas de météo incertaine une veste imperméable. Le port du casque et d'un gilet 
jaune est également recommandé ; les sorties se font sous la responsabilité d'un chacun. 
Aux personnes peu entraînées, l'office de tourisme de Benfeld peut leur prêter pour une somme modique un vélo à assistance 
électrique. 
Des haltes régulières permettent à chacun(e) de rouler à son rythme. Un bel été à tous les cyclos de Sand et d'ailleurs ! 
 
TRAVAUX 

• Voirie : la commune a demandé à la Cocoben des travaux d'entretien : traitement des nids de poule, remise en état de 
trottoirs, un abaissement du trottoir pour l'accès à la zone artisanale. 

 
• Bâtiments communaux : pas de gros chantier en vue, mais pas mal de travaux d'entretien. A l'école élémentaire, il 
faudra améliorer les toilettes extérieurs. La charpente du presbytère nécessite un traitement et l'isolation phonique des 
logements devra être renforcé. 

 
• Pour la fin de l'année, la commune devra établir un calendrier des travaux pour la mise aux normes de l'accessibilité 
des bâtiments publics : mairie, écoles. L'accessibilité de l'église érigée sur un tertre sera difficile à réaliser. 

SAND’ACCORD 

Sand Accord, ça déménage !  

Les membres de l’association Sand Accord répètent sans relâche le mercredi soir. Sous son nouveau nom de scène, 
All’Inclusiv est un groupe Rock, teinté de blues mais curieux de tous les styles et qui ne se prive pas de les visiter.          
Vous pourrez les voir et les entendre le 21 juin de 12 à 14h à la kermesse de Sand. Ils seront également les 21 et 22 juin à la 
Grange Rock à Willgottheim (Kochersberg). Co-organisateurs de l’évènement, ils se produiront avec une dizaine d’autres 
groupes. Ne manquez pas ce festival gratuit qui risque d’être bien sympa ! vous pouvez aussi camper sur place si vous       
souhaitez profiter des deux jours de fête !  

Pour plus de renseignements : www.la-grange-rock.org ou www.facebook.com/lagrangerock  

Si vous avez encore loupé le groupe All’Inclusiv de Sand Accord, pas de panique !                                                                           
Rendez-vous le 29 juin à Sand (Allemagne), et le 21 septembre à Sand (France) à l’occasion de la fête du jumelage de nos 
deux villages.  

Service Animations Jeunesse   S.A.J.                  

Soirée concerts...une belle réussite                                                                                                                                                                 
Le 26 avril 2014, le club house de Sand a vibré au rythme de la musique. C’est un groupe de 7 jeunes de Sand et Benfeld qui 
ont travaillé d’arrache pieds pour proposer aux jeunes et moins jeunes une soirée concerts et DJ. Épaulés par une dizaine de 
bénévoles, le groupe de jeunes organisateurs a travaillé pendant plus de 4 mois à l’organisation de la soirée avec l’aide 
d’Anne-Claire Viehé, animatrice au Service Animation Jeunesse de la COCOBEN.                                                                                 
La soirée a débutée tout en douceur avec Jack Sparroux au chant et à la guitare dans un registre chanson-reggae. Le jeune 
chanteur a su créer une atmosphère intimiste et  chaleureuse en interprétant des titres bien connus du public tels que « Lady 
Mélodie » ou « l’hymne de  campagnes ».                                                                                                                                           
Cécile et Marie lui ont emboîté le pas dans un registre pop, toujours en acoustique, les deux jeunes filles ont interprété une 
dizaine de tubes du moment ainsi que des compositions plus personnelles. Entre douceur et originalité, le duo a continué à 
faire monter l’ambiance avant de laisser la place à Everything is related. Les trois musiciens et leur leader au chant :           
Johann ont enflammés la salle dans un style rock plein d’humour!                                                                                                                                        
Pour finir en beauté, c’est DJ Slimix qui a clôturé les concerts! Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une belle     
soirée, une programmation jeune et variée sous les projecteurs de l’association L@n Evasion et des bénévoles gonflés à bloc !
Le groupe de jeunes organisateurs vous donne rendez-vous lors du Sand’art sur la scène jeunes talents ! 

PLAN D’URGENCE CANICULE 

La commune a ouvert un registre nominatif afin de lister toutes les personnes de plus de 65 ans qui souhaitent s’inscrire. 

La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée, ou le cas échéant par son représentant légal, soit par un 
tiers, auprès de la mairie. 



PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

JUIN 

21 Kermesse des écoles (CPE) 

29 10è anniversaire du jumelage (Sand-Allemagne) 

JUILLET 

6  « Journée Pêche » APP 

10 Animation « MANGAS » au CPI (SAJ 03 88 74 20 87) 

12 Fête Nationale—Feu d’artifice (FC Sand 

21 Atelier Modelage au CPI (SAJ) 

25 Passage Judy « Maisons Fleuries » 

SEPTEMBRE 

 Séjour d’été (ACE) 

21 FETE DU VILLAGE (ARS)  

 + 10è anniversaire du jumelage (Sand—Allemagne)                     OPERTION VERGERS 

Formation à l’entretien d’arbres fruitiers à Sand par 

Etienne BINNERT, moniteur arboricole de la        
Fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin : 

Cours de taille en vert, dite « taille de la St. Jean » 

Gratuit et ouvert à tous / Durée moyenne : 2h à 2h30 

Intervention de la LPO (ligue pour la protection des 
oiseaux), sur l’utilité de la faune comme auxiliaire des 
vergers. 

Le 28 Juin 2014 à 14 h  

                 Rendez-vous devant la mairie.    

Pour plus de renseignements :                     

www.vergers-benfeld-rhin.fr                           

Directeur de publication : Anny SUR-RIEGEL 

Comité de rédaction : Amandine FAUVET, Laurent REINHOLD, Luc SCHIMPF, Pierre SCHNEIDER, 
Martine WALTER, le Maire et les Adjoints. 

APRES-MIDI «TEMPS-LIBRE » 

Voici les dates retenues pour les mois à venir : 

Vendredi 20 juin 2014 

Vendredi 26 septembre 2014 

Vendredi 17 octobre 2014 

Si vous connaissez des personnes intéressées par cette activité, n'hésitez pas à leur en parler.                
Une après-midi conviviale est toujours agréable. 

COLLECTE VIEUX PAPIERS  

ET CARTONS 

Une benne sera à la disposition des habitants 
pour la récupération des vieux papiers et cartons 
en vue de leur recyclage. 

 
Celle-ci sera placée sur le parking, 

rue de l'église à côté du Cercle St. Martin les sa-
medis : 
7 juillet  

6 octobre  
et 

24 décembre 

Vous êtes victime d’un cambriolage : 

COMPOSEZ LE 17 OU LE 112 

OPPOSITION CARTE BANCAIRE : 0 892 705 705 

OPPOSITION CHEQUIER : 0 892 63 32 08 

TELEPHONES PORTABLES MOBILE :  

SFR : 10 23 

ORANGE : 0 800 100 740 

BOUYGUES TELECOM : 0 800 29 10 00 

FREE MOBILE : 32 44 ou 0 899 960 702 

VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : BENFELD  

 
N° tél. de la mairie : 03 88 74 41 62    adresse mail : mairie-sand@wanadoo.fr    site : www.commune-sand.fr 


