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 avril au dimanche 5 avril 2015

FLASH D’INF
OSCHTERPUTZ
Dans un souci d’éducation et de sensibilisation aux problèmes d’environnement de notre village, l’opération nettoyage
de Printemps aura lieu le samedi 11/04/2015 avec la collaboration du Conseil Municipal des adultes et des enfants.
Nous donnons rendez-vous à toutes les bonnes volontés à 9H devant la Mairie, il serait opportun de se munir de gants
et de bonnes chaussures ou de bottes.
Un verre de l’Amitié clôturera cette action collective, venez nombreux Merci

Ballade Thermique
Comme annoncé dans notre journal annuel, une ballade
thermique a eu lieu le 17/02/2015 à 19h30 avec la participation
du Conseiller Énergie de ERSTEIN, cette ballade a fait le
bonheur d’une quinzaine d’habitants de Sand

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 en
profiter si vous le désirez pour vous inscrire sur la
liste électorale

Vous avez bientôt 16 ans, pensez au r ecensement.
Qui : L’ensemble des filles et garçons de 16 ans de nationalité française.
Pourquoi : L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’Autorité Publique
Comment : Par internet : www.mon.service-public.fr
A la Mairie : Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille

Le conseil municipal a confié
GOERGER ; les tapisseries d
Les ouvriers communaux on
des couleurs un peu plus gai
l'air.
Les ouvriers ont également c
ont changé les dalles du faux
profit les prochaines vacance
des toiletteq et installer une n
La commune a déposé une d
qui seront entrepris au couran
bâtiments devra être déposé à

VOIRIE
Depuis mi-février, sur la rou
l'essai pour ralentir la circula
sortants et une chicane utilis
l'essai est concluant, cet amén

SORTIES VELO – ROUE
Rendez-vous mardi le 31 avri
vérifier l'état de vos vélos : p
domicile en appelant « Allo V

DIVERS INFORMATIONS
- Quelques soient vos souffrances morales, nous vous rappelons que S.O.S Amitié est à votre écoute de façon anonyme
24 h sur 24 au 03.88.22.33.33
- L’union des commerçants et Artisans de BENFELD avec la par ticipation de la Communauté des Communes de
BENFELD et la Chambre des Métiers d’Alsace a concocté votre prochaine sortie en famille.
Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2015 de 10h à 18h ils vous donnent rendez-vous au Parc d’Activités des Nations de
BENFELD pour 2 journées de portes ouvertes..
15 Entreprises vous ouvriront leurs portes avec la présence des commerçants du centre-ville.

PROCHAIN REND

MARS
21 Assemblée Générale CM
Gsell à Benfeld à 19h30.
21 La vente « Les kilomètr
à 12h les enfants circuleront

Dernières décisions du conseil municipal lors des séances du 27 janvier et du 12 février 2015
La modification du Plan Local d’urbanisme de Sand a été adoptée lor s du conseil municipal du 12 févr ier 2015 par 10
voix pour et 3 abstentions. Au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le conseil a tenu compte des résultats
de la consultation des personnes publiques associées et de l'enquête publique pour apporter des changements au projet de
modification. L’ensemble du dossier et des règles fixées dans le PLU ainsi modifié reste consultable en mairie. Il fixe désormais
les règles applicables pour l’occupation des sols dans la commune.
Sécurisation de l’entrée ouest par la rue de Westhouse : Il s’agit d’un endroit accidentogène de la commune. Après un 1er
projet de chicane asymétrique qui aurait nécessité l'acquisition de foncier et la reconstruction de murs et clôtures, le conseil a
décidé de retenir le projet d'écluse axiale, plus simple à mettre en œuvre et de procéder à des essais de ce dispositif, installé à
partir du 18 février. Le fonctionnement de cette expérimentation sera suivi également par le service des routes du département
avant une validation définitive pour les travaux. Il sera ensuite soumis à la COCOBEN pour validation et pour les appels d’offre.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 31 493,02 €. Le financement du projet relève des compétences de la
COCOBEN qui sollicitera la participation du Conseil départemental dans le cadre de du contrat de territoire.
Accessibilité de l'église : La loi oblige la commune à réaliser les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des
bâtiments publics dans les 3 années à venir. En 2015, la commune entreprendra les travaux d’accessibilité de l’église. L'avantprojet de rampe d'accès incluant également la modification de la porte latérale pour permettre le passage des fauteuils roulants a
été adopté. Le coût global prévisionnel se monte à 33.601 € HT (2.730 € pour la maîtrise d’œuvre et 30.871 € pour les travaux),
mais cet équipement pourrait être subventionné à hauteur de 40 % par la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux).
Il resterait alors à la charge de la commune 20.160,60 €. Le conseil a validé le projet et donné son accord pour demander les
subventions.
Toilettes école élémentaire
La réfection des toilettes de l'école élémentaire fait partie des travaux à réaliser cette année. Deux devis (RC Rénovations et
Entreprise AMBS) ont été examinés pour la rénovation des sanitaires, le changement de la VMC et du carrelage sol. Le conseil
municipal a décidé d'adopter le devis de l'entreprise RC Rénovation pour un montant de 7 600,80 €. Par ailleurs le faux plafond a
été changé et la peinture murale refaite (travaux faits en régie).
CPI : Pour r endr e la salle de r éunion du CPI plus agr éable ( il accueille la cantine scolair e), des tr avaux de peintur e sont
faits en régie.
Des détecteurs de fumée interconnectés en WiFi seront installés à l'école maternelle (206 € HT).
Les bureaux de la mairie sont rénovés début mars (sols et murs). Le montant des travaux confiés à l’entreprise Germain
GOERGER est de 4 317,84 €.

Notre assemblée générale du 1er mars a mis en
notre amicale. De nouveaux membres font leur

Les temps forts de cette nouvelle année ont été
- Une marche du 1er mai dont le déroulement v
comptons sur votre participation à cette journée
- Une pêche le dimanche 5 juillet. Date et dérou
- La participation à notre fête du village organis
- Une soirée Harengs le samedi 24 octobre.
- La Participation à la fête du village de Sand A
Nous envisageons aussi comme tous les ans de
Nous remercions chaleureusement l'ensemble d
Nous remercions également notre ancien présid
Composition du nouveau Bureau:
Président : Mar tin SCHROETTER
Vice Président : Fr anck KINTZ
Trésorier : Alber t GOEHNER
Secrétaire : Chr istian FULGHERI

Une vente de chocolats au profit des kilomètres
circuleront dans le village. La campagne des kilo
solidaire en découvrant la vie d'autres enfants en

Les 18 et 19 avril, un week-end à la Longire ras
Rhin.

En juillet, 3 séjours ACE sont organisés :
- Camp Perlin (CP-CE2) du 04 au 10 juillet 20
- Camp Fripounet (CE2-CM2) du 12 au 25 jui
- Camp Triolo (6ème-4ème) du 13 au 26 juillet 20
Cindy
Le Comité d’embellissement.

La chaudière de la maternelle devient défaillante. Il n’est pas à exclure de devoir la changer dans les prochains temps (elle a plus
de 25 ans). Pour le moment, il a été possible de la réparer dans le cadre du contrat d’entretien avec l’entreprise AFL SERVICES.
Travaux forestiers : Le conseil a aussi pr oposé de r etenir le pr ogr amme des tr avaux patr imoniaux pr oposé par l' ONF
pour l’entretien de la forêt ainsi que l'état de Prévision des coupes (ventes de bois). Sur recommandation de la commission forêt,
il a cependant été décidé de ne pas retenir la proposition de l'ONF pour le détourage dans les parcelles 3 et 31 : ces parcelles
devront être martelées et leur coupe confiées à des faiseurs de bois.

Enfin, le printemps avec ses premiers
rayons de soleil pointe à nouveau son nez.
Pour accompagner cette saison, avec les
arbres qui se parent de jolies couleurs, les
fleurs qui s’éveillent et les oiseaux qui

