FLASH D’INFORMATION JUIN 2015
Travaux dans la commune
Bâtiments
Au cours des vacances de printemps, une entreprise locale a terminé le chantier des toilettes extérieures de l'école
élémentaire : pose d'un nouveau carrelage au sol, installation de nouvelles cuvettes de wc et d'une ventilation
mécanique. Auparavant, les ouvriers communaux avaient changé les dalles du plafond et repeint la partie haute des
murs. Les élèves disposent à présent de toilettes plus claires et surtout plus conformes aux normes d'hygiène.
Pour l'accessibilité de l'église la commune vient de recevoir une réponse positive à la demande de subvention
adressée à la Préfecture ; les travaux seront entrepris encore cette année.
Nos ouvriers communaux ont un projet de récupération d'eau pluviale et d'aire de lavage aux normes pour l'atelier
communal. Une demande d'aide a été adressée à l'Agence de l'Eau ; le conseil attend également la réponse pour
décider du lancement ou de l'abandon des travaux.
Voirie
Voilà déjà plusieurs mois, que l'essai d'aménagement d'une écluse axiale à la descente du pont de Westhouse se
poursuit sans rencontrer de gros problèmes. Les riverains ont été invités à donner leur avis soit par écrit, soit
oralement lors des permanences du mardi. Ces avis, majoritairement favorables à ce projet, seront transmis au maître
d'oeuvre. Normalement les travaux d'aménagement commenceront en septembre prochain.

Sortie vélo - Roue libre
De début avril à fin mai, malgré une météo parfois incertaine, huit sorties vélo ont déjà été effectuées. Le départ se
fait tous les mardis devant la mairie, à 14h au printemps et en automne et à 9h en juillet et en août.

Prochains Rendez-vous
JUIN
- Après-midi récréative pour les aînés (CPI)
- Fête de la musique et feu de la St. Jean (FC Sand)
- Kermesse des écoles (CPE) - Cercle St. Martin
JUILLET
Séjour de vacances (ACE)
- Collecte vieux papiers (parking cercle St. Martin)
- Passage Jury maisons fleuries
Pas d’après récréatives aux mois de juillet - août

GRANDS ANNIVERSAIRES
JUIN
GOERGER Fernand le 14.06 80 ans
GARRE Pierre
le 24.06 80 ans
JUILLET
MUNZENHUTER M.Thérèse le 11.07 85 ans
LOOS Émile
le 07.07 95 ans
AOUT
HURSTEL Robert
le 31.08 90 ans

FETE DE LA MUSIQUE — FEU DE LA ST. JEAN
Fête de la musique animée par un DJ, grande variété de musiques et feu de la St Jean
samedi 20 juin à partir de 19 heures au stade de foot. Restauration et buvette sur place
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Nouvelle secrétaire
Suite au départ de Marie pour la ville d’Obernai, nous accueillons
avec plaisir depuis le 19 mai Mme Valérie KELLER en tant que
nouvelle Secrétaire de SAND.
Elle travaillera dans un premier temps les mardis et les mercredis
toute la journée ainsi que les vendredis après-midi en attendant d’être
à temps complet à compter du 1er Septembre prochain.
Nous lui souhaitons la Bienvenue.
Un grand Merci également à Simone qui reprend un 80 % en
attendant l’arrivée totale de Valérie dans notre commune.

Vie Associative
ACE
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 18 et 19 avril, 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 dans les Vosges. Du 4 au 10/7 pour les 6-8 ans à Reipertswiller / du
12 au 25/7 pour les 8-11 ans à Fréconrupt / du 13 au 26/7 pour les 11-14 ans à Saulxures sur Moselotte.
Inscriptions et renseignements au 03.88.21.29.71 ou ace67@diocese-alsace.fr
Bel été à tous !
CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES
La météo capricieuse du mois d’avril nous a fait quelque peu modifier nos projets pour la chasse au trésor de
Pâques. Mais finalement les enfants ont pu passer sur divers ateliers ludiques et collecter des informations
permettant de retrouver le trésor d’Ernest le lapin : des œufs en chocolat. Avec le retour du printemps, le Conseil des
Parents d’Élèves 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 27 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.
CHORALE STE CECILE DE MATZENHEIM/SAND
La chorale Sainte Cécile en dépit du fait que ses membres se réduisent à une petite douzaine, a assuré durant l’année
2014 la mission qu’elle s’est fixée.
Certains paroissiens ne connaissent la chorale qu’au travers d’événements ponctuels où ils se sentent concernés
personnellement et sa présence est alors considérée comme « tout ce qu’il y a de plus normal ».
Est-il besoin de rappeler que les choristes avec leur chef de chœur et l’organiste sont présents, dimanche après
dimanche pour porter la prière des fidèles lors des célébrations dominicales et ainsi contribuer à resserrer les liens de
la communauté paroissiale ?
Au cours de l’année 2014, la chorale a accompagné 21 célébrations de funérailles dans les deux paroisses et un
mariage à Matzenheim. Elle a uni ses voix à celles des autres chorales du secteur, entre autres lors de la journée
LAUDATE du 23 mars à Huttenheim et lors de la messe festive du 7 décembre à Huttenheim qui avait été célébrée
dans le cadre de la visite pastorale de Mgr Jean-Pierre Grallet dans notre communauté de paroisses.
Une journée détente a eu lieu le 9 juin dans le Parc Régional des Vosges du Nord et la fête de Sainte Cécile a été
célébrée en même temps que la Sainte Barbe des pompiers, suivie d’un repas.
La chorale n’est pas fermée, elle accueillerait avec grand plaisir des personnes qui aiment chanter.
Alice Sigwalt, Présidente
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ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE
Merci à tous les membres présents à l’Assemblée Générale pour le soutien et la confiance qu’ils m’accordent pour
redonner un souffle nouveau à l’association.
Un petit retour sur notre marche printanière du 1er Mai qui fut pour moi un baptême au sens propre et figuré.
Malgré le mauvais temps nous avons passé une bonne et belle journée avec un retour positif des participants.
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes présentes pour leur soutien en espérant que perdure cet enthousiasme
pour nos manifestations futures.
Un petit retour sur notre local, les personnes présentes ont pu constater qu’il est loin d’être achevé, nous espérons
que la participation de la population de Sand et alentours lors de nos prochaines manifestations pour permettre
d’engager d’autres travaux pour la satisfaction de tous.
Nous prenons RV avec vous le 06/09/2015 pour un concours de pêche et le 24/10 pour une soirée « Harengs »
Si des personnes veulent nous rejoindre vous pouvez prendre contact avec : Martin SCHROETTER 06 35 94 85 61
Merci à tous et bonnes vacances.
Le Président de l’APP
ASSOCIATIONS REUNIES DE SAND
Cette année la traditionnelle fête du village aura lieu le 20 septembre 2015.
Aux programme, porte ouverte chez les artisans de l’impasse du moulin, expo d’art, concert, spectacle et feu
d’artifice, animations variées.
Coté restauration, choucroute, grillades et tartes flambées.
Je sollicite également votre participation au concours d’épouvantails. Cette année je vous propose même un thème :
le rock’n’roll.
Dès cet été vous pouvez exposer vos œuvres dans vos jardins ou dans vos cours.
Les personnes qui désirent s’investir pour aider lors des festivités peuvent prendre contact avec moi au
06.03.56.20.20
Le président de l’ars, SUTTER Jean-Paul
LE COMITE D’EMBELLISSEMENT
La fête du village approche. Ainsi, le Comité d’embellissement projette de réaliser de nouveaux épouvantails et
décorations d’automne.
Pour cela, il est à la recherche de tissus divers, vieux habits, chaussures usées, accessoires, bottes de paille,
citrouilles, coloquintes…….et remercie à l’avance tous les donateurs.
Si vous aimez bricoler, apporter vos idées de créations, vous pouvez rejoindre cette équipe dynamique et passer de
bons moments conviviaux avec elle.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec :
Mme Tussing Fabienne au 06.19.32.45.11 ou Mr Sutter Jean Paul au 06.03.56.20.20
Le membres du Comité d’embellissement, vous souhaitent de passer d’agréables moments cet été.
MARCHE-FRANCO ALLEMANDE
Dans le cadre du jumelage, Sand en Allemagne et Sand en Alsace, une marche pédestre commune a été organisée par
nos voisins du Pays de Bade.
Une vingtaine de personnes françaises et allemandes ont participé à cette conviviale sortie.
Après, une balade d'environ 5 km, dans la magnifique forêt (Renchen-Ulm), tous les participants se sont retrouvés à
Mösbach autour d'une table pour déguster des spécialités badoises.
Pour clore cette journée, une halte au Schlosscafé a été proposée avec la visite d'un jardin miniature composé de
grandioses maquettes de châteaux, dont la réplique de celui de Neuschwanstein.
Cette rencontre a permis un échange d'ordre culturel et une belle continuité des dix ans de jumelage entre les deux
communes.
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Infos Pratiques
RAMASSAGE 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 sur le parking, rue de l'église à côté du Cercle St. Martin du :
Samedi 4 juillet au dimanche 5 juillet 2015
NOUVEAUX ARRIVANTS DE NOTRE COMMUNE
Nous vous invitons à vous signaler à la mairie dans le cadre du recensement des habitants de notre village. Vous
pourrez par la même occasion, si vous le désirez, vous inscrire sur la liste électorale.
Message du Président des Apiculteurs de Benfeld et environs :
Monsieur Éric LACHMANN, 7, rue Loucheur à Benfeld n° de tél. : 06 14 38 95 56.
« Je vous écris car je suis apiculteur.
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. »

COVOITURAGE
Mon trajet en quelques clics.
Je me déplace en véritable Eco-Citoyen.
Nouveau site Internet de covoiturage : www.covoiturage67-68.fr

ANIMATION JEUNESSE
Vous trouverez toutes les « News de l’Animation Jeunesse » sur le site :
Benfeld.fr ou sur facebook (Saj Fdmjc Cocoben)

Information de l’Agence du Développement Touristique du Bas-Rhin.
Prix Départemental : les catégories des particuliers « maisons avec décor floral et jardin visible de la rue »
et « maisons avec possibilité limitée de fleurissement » ne seront plus évaluées en 2015

HORAIRES DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte au public le lundi, mercredi, jeudi de 8 h à 12 h et le vendredi de 8 h à 16 h en continu.
Permanence des adjoints le mardi de 19 h 30 à 20 h 30. Le maire est à votre écoute sur rendez-vous.

Directeur de publication : Denis SCHULTZ
Comité de rédaction : Jean-Paul BRUGGER, Amandine FAUVET, Simone FUND, Laurent REINHOLD,
Luc SCHIMPF, Pierre SCHNEIDER, Anny SUR-RIEGEL, Fabienne TUSSING, Martine WALTER.
N° tél . de la mairie : 03 88 74 41 62
sand.fr

adresse mail : mairie-sand@wanadoo.fr

site : www.commune-

L’essentiel des séances du Conseil Municipal
Suite aux élections partielles de Sermersheim le 19 avril dernier la composition du conseil de communauté de la
Cocoben a été modifiée. Un accord local entre les communes de la COCOBEN a pu être trouvé. Cet accord est
cependant encadré par la loi et n’a pas permis à la plus petite commune, Witternheim, de conserver ses deux sièges,
malgré tous les calculs qui ont pu être faits. Elle a cependant eu droit à un siège de suppléant. Après cet accord voté
par l’ensemble des conseils municipaux (sauf Witternheim), deux des 11 communes ont vu le nombre de conseillers
communautaires augmenter : Benfeld qui passe de 6 à 9 conseillers et Huttenheim qui passe de 3 conseillers à 4. Le
nombre total de conseillers de la COCOBEN passe ainsi de 27 auparavant à 30 conseillers désormais. Sand, comme
toutes les autres communes, conserve ses deux conseillers communautaires, Denis Schultz et Anny Sur Riegel. Le
conseil a approuvé cette recomposition en séance du 1 avril.
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i l’augmentation des effectifs de l’école élémentaire à la rentrée, le conseil décide d’acheter des tables et chaises
complémentaires
Chez BBS pour un montant de 1 422.99 € HT. Il valide également la fourniture et la pose de 8
l
stores occultant dans la classe des CM1-CM2 pour un montant après négociation de 1 000.80 € HT.
p
Après le départ de Marie Bourdette, et en attendant l’arrivée définitive de la nouvelle secrétaire de mairie, Valérie
o
Keller, une convention de mise à disposition à mi-temps (du 18 mai au 28 août) de Valérie Keller, la future secrétaire
u
de mairie, est signée avec la commune d’Ichtrazheim où celle-ci travaille actuellement. Simone Fund, adjointe
r
administrative, accepte d’augmenter son temps de présence à 80% pendant cette période.
a
d
.o
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Conseil Municipal suite ...
Le Conseil décide de créer des emplois saisonniers pendant la période des vacances pour seconder les ouvriers
communaux : Aude KLEIBER du 22 juin au 15 juillet, Ludivine BATZENDHOFER, du 6 juillet au 17 juillet,
Maxime USCHMANN, du 20 juillet au 31 juillet, Thomas EGLY, du 3 août au 28 août. Par ailleurs, Krystal
RAUCH viendra en appui aux services administratifs du 3 août au 14 août, notamment pour relancer le site internet
de la commune.
Maurice WEIBEL représentera le conseil pour le jury des maisons fleuries de Westhouse
Le maire fait savoir qu’une enquête publique vient d’être ouverte pour la poursuite des activités de la société
HELMBACHER sur son site de Herbsheim pour les 10 prochaines années. Le dossier est consultable auprès du
secrétariat.
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. La fête des aînés devra donc être probablement
reportée cette année au mois de janvier.
Le prochain conseil aura lieu le 1er juillet

Les écoles
ECOLE MATERNELLE
Depuis peu, vous pouvez apercevoir notre petit jardin en passant devant l’école car nous avons commencé à planter
des tomates, des concombres, des aubergines et des carottes. Mais vous pouvez aussi sentir le parfum de la sauge,
des zinnias, des marguerites ou du surfinia qui égayent nos récréations. Nos petits jardiniers en herbe ont dû ratisser
puis creuser pour planter leurs graines et leurs plants qu’ils doivent maintenant arroser régulièrement.
Toute l’école a également participé à une deuxième semaine de Graine de cirque dans la salle de motricité de la
maternelle transformée en chapiteau pour nos petits artistes.
Vous avez pu croiser des funambules, acrobates, jongleurs et clowns car les enfants ont été initiés aux arts du
cirque : ils ont marché sur un fil, jonglé avec des foulards ou des bâtons du diable, fait de petites pyramides à deux
ou trois et appris à pédaler sur des « pédalos » de cirque. Ils ont tous aussi grimpé sur une boule d’équilibre et fait
de petites galipettes. Que de souvenirs... Ce fut une semaine riche en émotions et en fous rires pour les élèves et les
maîtresses.
Le cirque de l’école de Sand vous attend pour une représentation exceptionnelle le samedi 27 juin à 11h30 lors de la
traditionnelle kermesse des écoles au Cercle Saint Martin.

LES EFFECTIFS DE NOS ECOLES
Lors les prochaines années, le nombre d'élèves à accueillir dans nos deux écoles sera en nette augmentation. Les
prévisions de la rentrée prochaine sont d'au moins 58 élèves pour les deux classes de l'école maternelle et de plus de
75 pour les trois classes de l'école élémentaire. Bien qu'important, ce nombre n'est pas suffisant pour ouvrir une
classe supplémentaire ; en effet, pour la création d'un nouveau poste d'enseignant, l'administration ne prend pas en
compte les enfants venant d'autres communes.
Par ailleurs plusieurs enfants auront besoin d'un suivi particulier. C'est pourquoi la commune ne peut plus répondre
favorablement aux demandes de dérogation pour l'admission d'enfants extérieurs au village et dont les parents
aimeraient confier la garde aux grands parents ou à une assistante maternelle de Sand.

Enfin la mise en place des NAP (Nouvelles activités Péri-Educatives) dans notre commune.
Depuis le 11/05 certains enfants de la commune ont l’occasion à leur grand plaisir de découvrir des activités à travers
plusieurs thématiques : la flûte le lundi, la musique le mardi, l’informatique le mardi et jeudi.
Cette mise en place concerne actuellement 27 enfants de notre village et nous envisageons de rajouter d’autres
activités pour la prochaine rentrée.
L’inscription pour la participation de vos enfants pour la rentrée 201/2016 vous parviendra avant la fin de l’année
scolaire par le biais de l’école.
L’inscription à travers le formulaire ne se substitue pas à l’obligation de faire la démarche auprès de la COCOBEN si
votre enfant veut participer aux nouvelles activités péri-éducatives l’année prochaine.
NOUVEAUX HORAIRES DES ECOLES
Pour la Maternelle :
De 8h15 à 11h30
et de13h45 à 15h45
Le Mercredi : 8h30-11h30

Pour l'Élémentaire :
De 8h15 à11h40 et de 13h40 à 15h30
Le Mercredi : 8h15-11h15
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