FLASH D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE SAND

OCTOBRE 2010

Chers concitoyens,
Les chantiers se sont accumulés ces derniers mois dans la commune de Sand, apportant certes leur lot de
contraintes, mais aussi demain des améliorations en termes de sécurité, d’esthétique ou de bien-être pour
nos habitants. L’un d’entre eux a malheureusement duré : l’entrée Sud de la commune avec
l’aménagement d’un îlot pour ralentir les voitures. Nous avons dû encore le reprendre dernièrement suite
à des choix techniques pour lesquels nous avons été mal conseillés . Ce réaménagement a eu un surcoût
d’environ 10 000 €. Sachez que la commune est la première à le regretter.
Ceci étant, cela ne justifie pas, à mon sens, certaines critiques violentes vis à vis de l’équipe municipale.
J’aurais aimé que les mêmes qui aujourd’hui nous accusent de dilapider l’argent public soient venus hier
pour féliciter le maire et les adjoints qui ont renoncé à une partie de leur indemnité sans contrepartie.
Cela représente une économie pour la commune de plus de 800 € par mois. Il suffit de faire le calcul
jusqu’à aujourd'hui (10 ans x 12 mois). A ma connaissance, il n’y a pas beaucoup de communes où les
élus font ce geste.
Vous remerciant pour votre confiance, je tiens à vous assurer de l’engagement de l’ensemble des élus du
conseil municipal au service des habitants de la commune et de son développement.

Denis Schultz, maire
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

SAND EN LIGNE

Octobre
31
Soirée navets salés (APP)
Novembre
06
Vente des calendriers (Pompiers)
11
Fête de l’Armistice
12-14 Kunst und Kulturwochenende (Sand Allemagne)
Décembre
04
Repas Ste Barbe (Pompiers)
05
Bourse aux jouets et jeux (AS Sand)
11
Marché de Noël (APP Sand Allemagne)
12
Fête des Aînés
26
Loto de la Ste Etienne à Benfeld (AS Sand)
31
Soirée St. Sylvestre (AS Sand)

Pour suivre l’actualité de la commune
retrouver le calendrier des manifestations,
prendre connaissance des décisions du
conseil municipal ou relire le sandimètre,
trouver le n° de téléphone d’une association,
allez découvrir notre site internet :
www.commune-sand.fr
Lors de la cérémonie du 11 novembre
prochain, à 11h45 devant le monument aux
morts, aura lieu la remise d’un diplôme
d’honneur aux combattants de la guerre
39-45 résidant dans la commune.

MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, les membres du jury des maisons fleuries sont passés en calèche dans les
rues du village, sous la conduite du cocher de service Henri Walter et de son épouse Martine,
accompagnés de Jean-Luc Goerger, adjoint au maire et des membres du jury, Mesdames Antony de
Kertzfeld, Régine Muller de Matzenheim, Suzanne Wendling de Westhouse, Christine Hiebel-Heluin de
l’Office de Tourisme de Benfeld et de Marianne Drenwitz de Sand-Allemagne. Malgré le mauvais temps
qui a occasionné des dégâts parmi toutes les plantations, beaucoup de belles réalisations on été constatées
dans la commune. Un effort particulier a également été réalisé par les ouvriers communaux pour
l’embellissement du village.
1er prix : M. et Mme Richard Bader
2 ème prix : M. et Mme Albert Goehner
3 ème prix : M. et Mme Jean-Marie Goehner

4 ème prix : M. et Mme Jean-Jacques Furhmann
5 ème prix : Mme Denise Walter

CERCLE ST MARTIN
Théâtre
Bientôt nous pourrons assister aux représentations de la cuvée 2010 qui promet de grands moments de rire. La pièce, une
comédie en 3 actes de Claude Dreyer, s’intitule : « In Nàchthamd un Pyjama »
Les représentations auront lieu les samedis 20 et 27 novembre ainsi que les 4 et 11 décembre à partir de 20h15 et le
dimanche 21 novembre à 14h30.
Pour l’heure la troupe répète ses gammes à raison de plusieurs fois par semaine.
Réservations 03.88.74.18.31 ou par mail : jean-pierre.remetter@orange.fr
Fête de la chapelle
La fête de la chapelle a connu cette année encore l’affluence des beaux jours d’été. La météo y a été pour beaucoup,
certainement. Ce fut l’occasion pour le vicaire épiscopal Joseph Lachmann de revenir dans notre communauté de paroisses,
qu’il a contribué à fonder avant son départ vers d’autres horizons. Il a remis les insignes de la reconnaissance diocésaine à
2 bénévoles qui jamais ne comptèrent leur temps au service de la communauté. Les récipiendaires sont Marlyse Arbogast
pour son travail de fleurissement et Charles Mann pour l’animation musicale en tant qu’organiste. Après ces émotions, les
nombreux fidèles ont pu se restaurer grâce aux collations proposées par l’équipe du Cercle organisatrice de cette journée.
Divers
A la mi-septembre le bâtiment abritant le Cercle a subi une petite séance de remise en forme. Au programme : nettoyage,
entretien et divers travaux de réparation et de préparation de la scène. Une grande partie des membres a répondu présent
pour effectuer ces tâches dans la bonne humeur. Ces travaux ont été interrompus vers midi par la prise d’un repas en
commun autour d’un barbecue, toujours dans la convivialité.
Pierre Risser

APP de Sand
La 2ème édition de notre marché aux puces, en entente
avec l’amicale des Sapeurs Pompiers, que je remercie,
fut un succès. Merci aux 130 exposants dont 70 de Sand.
Nous envisageons de remettre ça l’année prochaine.
Notre 2ème soirée « sanglier à la broche » du 3 juillet
dernier fut également appréciée par une centaine de
personnes de Sand et des alentours. Je les remercie et
leur donne rendez-vous l’année prochaine.
Pour la journée des « navets salés » qui aura lieu le dimanche 31 octobre prochain, vous recevrez une
invitation dans vos boîtes aux lettres.
Si vous voulez vous investir dans notre amicale, vous
pouvez contacter le président Maurice Weibel
Tel : 03.88.74.30.92 Merci
Après les séjours d'été à la Longire, à
Soultzmatt ou en Haute Marne, les activités
du club ACE reprennent à Sand. Les
enfants se retrouvent une fois par mois, un samedi
après-midi.

Le thème " T'es pas comme moi, et alors ? " est
décliné en diverses activités tout au long de l'année.
Première rencontre : samedi 16 octobre de 14h à
16h au presbytère de Sand.
Renseignements : 03.88.21.29.71
Site internet : http:/www.ace.cef.fr

Sand’Accord
Notre association continue son chemin avec ses fidèles
musiciens: Robert à la basse et à la baguette, Laurent à la
batterie, Fred et Jean-Sébastien à la guitare, Yolaine et Julie
au synthé et Michel au chant.
En cette rentrée musicale, un nouveau répertoire prend forme
pour continuer à égayer vos fêtes et vous faire danser !
En effet, nous travaillons dur tous les dimanches après-midi
au CPI pour vous offrir de nouveaux titres. Rocks, ballades et
valses sont au programme.
N'hésitez pas à venir nous écouter durant les différentes
manifestations de l'année ; cela vous donnera peut-être l'envie
de nous rejoindre et d'agrandir notre orchestre. Tous les
musiciens et chanteurs sont les bienvenus. Pour plus de
renseignements, contactez :
M. Laurent REINHOLD: 03 88 74 70 64.

L’Association "LES CINQ ÉLÉMENTS"
21, rue du général Leclerc 67230 SAND
L'association "LES CINQ ELEMENTS" a pour objectif
le développement personnel permettant une approche plus sereine
de la vie quotidienne. L'association dispose pour cela de deux
disciplines chinoises ancestrales:
Le QI-GONG : travail du souffle
LE TAICHI-CHUAN :La boxe de l'éternelle jeunesse
Vous pouvez nous rejoindre tous les mardis :
salle polyvalente d’Uttenheim de 18h45 à 20h00
- Cours découverte de 20h15 à 21h30
- Cours de perfectionnement
Contacts : 03.88.74.33.28 / 06.03.31.55.00
Mail :
associationlescinqelements@yahoo.fr
Site internet : www.assoc-les5elements.fr

La soirée « Harengs » du 16 octobre 2010 organisée par les Sapeurs Pompiers de Sand est annulée.
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L'activité du C.P.E s'est terminée comme chaque année par la kermesse au mois de juin. De nouveaux jeux ont fait leur
apparition,le spectacle des maternelles autour de chansons retraçait le fil conducteur musical de l'année. Les élèves du
cours élémentaire ont aussi poussé la chansonnette, et étaient émus par le départ de leur directrice et le changement
d'établissement d'une de leur maîtresse.
Sand Accord et Les danseurs (cette année il y avait un garçon) de Barbara Lutz ont comme d'habitude mis de l'ambiance.
Tous ces efforts ont permis de récolter des fonds pour les activités des écoles. L'assemblée générale a eu lieu le mercredi
22 septembre, les dates des manifestations n'ont pas été encore décidées. Par contre le bureau a changé.
Nouvelle présidente : Barbara HANTZ, vice -présidente: Célia HERSE, secrétaire : Barbara SCHMITT,
trésorier : Pierre SCHNEIDER et 14 membres

Les Sapeurs Pompiers de Sand,
recrutent d’urgence des hommes et des femmes de
16 à 45 ans.
Contact : 06.74.56.22.08

École élémentaire

La rentrée à l’école maternelle
Les petits et moyens ont démarré l’année avec leur nouvelle
maîtresse Florence ZEYSSOLFF qui enseignait l’année
dernière aux CM1-CM2 sandois. Les couloirs sont déjà colorés
par les prénoms des enfants et de leur mascotte, un petit
crocodile.
Les grands, au nombre de 24, sont regroupés avec Fabienne
BOURBIER, toujours directrice de l’école.
Anne EIBEL et Lili QUICKERT sillonnent les couloirs autour
des 53 enfants présents cette année.
L’école, déjà équipée de 4 ordinateurs pour les élèves, vient de
se voir dotée par la mairie d’une imprimante pour la classe des
grands. Ils se lancent cette année dans un projet national
intitulé « dictionnaire numérique des écoliers ». L’objectif
étant que les élèves se constituent un « trésor de mots ».

C'est sous un soleil d'été, le matin du 2 septembre, que
les élèves de l'école élémentaire de Sand ont fait leur
rentrée scolaire. Et pour ce cru 2010/2011, beaucoup
de nouveautés...
D'abord les enfants : madame Weimer, enseignante au
CP/CE1 a accueilli les 10 nouveaux élèves de l'école
élémentaire, pour qui la grande section était déjà de
l'histoire ancienne!
Côté adultes, trois nouveaux enseignants ont fait leur
apparition : mesdames Vasson et Rivas, enseignantes
au CE1/CE2 ainsi que monsieur Kaercher, enseignant
au CM1/CM2, faisant fonction de directeur.
Ainsi, depuis la rentrée, les enfants et l'équipe
pédagogique prennent leurs marques dans un climat
serein et studieux. En outre, dans le cadre de notre
projet d'école (qui arrive à son terme cette année
scolaire), "apprendre à s'entraider par des activités de
coopération, de socialisation et de réflexion",
l'ensemble de l'école se réjouit de se préparer à une
classe cirque, en mars 2011.
Recensement agricole 2010 : démarrage annoncé !

La lettre de Guy-Dominique Kennel
Le Conseil Général du Bas-Rhin propose un nouveau portail
web au service des jeunes bas-rhinois qui est une évolution du
site internet www.pass-age.fr. Dans cette nouvelle version, les
jeunes trouvent une information claire sur les ressources à leur
disposition dans le Bas-Rhin : transports, logement, loisirs,
santé, formation, emploi, stages, possibilités d’engagement
local et à l’international, droits et devoirs … Le site est plus
interactif : tchat, forum, agenda interactif, skype, foire aux
questions.
Si vous souhaitez plus d’informations :
Anne-Hélène Schneider, webmaster du site 03.68.33.83.93
mail : anne-helene.schneide@cg67.fr

Au cimetière de Sand, un emplacement est prévu
pour les déchets verts (à gauche à l’entrée), une
poubelle brune pour les déchets plastiques.

De septembre 2010 à avril 2011, près de 3000 enquêteurs
partiront à la rencontre de plus de 500 000 agriculteurs
pour procéder au recensement agricole. Cette vaste
enquête décennale fournira une photographie complète
et détaillée de l’agriculture française, essentielle pour
accompagner l’évolution de ce secteur économique-clé.
Elle permettra aussi aux Français de mieux connaître les
professionnels qui la composent. Tous les agriculteurs de
la métropole, des départements d’outre-mer, et des
collectivités d’outre-mer de St-Martin et
Saint-Barthélemy, sont concernés par le recensement
agricole.
Toutes les informations sont sur :
www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010
(ou adresse du site internet de la DRAAF de votre région).
Si un habitant de Sand constate qu’un lampadaire ne
fonctionne pas, merci de le signaler à la mairie.
03.88.74.41.62
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Les travaux dans la commune
Rénovation de l'église St Martin
La réception des travaux du 4 octobre a mis fin au chantier de l'église plus tard que prévu à cause des
mauvaises conditions météo du printemps et du mois d'août. Malgré quelques problèmes de finition, l'église et la
chapelle attenante ont été bien remises en valeur. L’adjoint au maire Jean-Luc Goerger et les ouvriers communaux
Hubert Goerger et François Weiss ont participé au ravalement du mur d’enceinte sud. La restauration des deux
calvaires est en cours et sera achevée cet automne. Un grand merci aux nombreux habitants qui ont soutenu cette
restauration à travers leurs dons ; le décompte définitif du chantier sera publié dans le bulletin de fin d'année.
Voirie communale
Au cours du mois de septembre, l'impasse prolongeant la rue Ste Odile a été aménagée et un tronçon de la rue de
Benfeld a été refait pour améliorer l'écoulement des eaux de pluie.
Le 27 septembre, mettant à profit une semaine interdite aux convois exceptionnels, l'entreprise Burger est
intervenue sur l' îlot de l'entrée sud pour en faciliter le franchissement par les riverains.
Fin septembre, comme prévu par le Département, le pont et la route de Westhouse ont été réouverts à la circulation.
Eau et assainissement : SDEA
Les travaux de renforcement des conduites d'eau et d'assainissement de la rue de Matzenheim ont commencé dès la
deuxième quinzaine du mois d'août pour qu'à la rentrée scolaire, le chantier ait dépassé la zone de l'école. Il aura
fallu un peu plus d'un mois à l'entreprise pour arriver aux dernières maisons de la rue. Après la pose des nouvelles
conduites, tous les anciens branchements individuels d‘eau et d’assainissement seront refaits. Les riverains ont fait
preuve de beaucoup de patience et de compréhension, notamment pour la collecte des ordures ménagères, qui a été
perturbée par les travaux. Dans un mois, le chantier devrait être terminé. Pour la rue du Panama, le SDEA n'a pas
encore trouvé de solution pour les pluies d'orage ; dès qu'il aura des propositions concrètes, les habitants concernés
en seront informés.

Préserver et embellir nos lieux de vie
Nettoyage des caniveaux
Le nettoyage et le désherbage des trottoirs
et rigoles incombent aux riverains.
Beaucoup de Sandois prennent très à cœur de maintenir
propres les abords de leur maison. D’autres font en plus de
gros efforts de fleurissement et contribuent ainsi à rendre
notre commune plus accueillante et agréable. Qu’ils en soient
vivement remerciés !
Rappelons cependant que laisser pousser les mauvaises herbes
disgracieuses dans les caniveaux, non seulement réduit à néant
les efforts du plus grand nombre, mais peut aussi entraîner un
mauvais écoulement des eaux de pluie, ce qui peut avoir de
graves conséquences en cas de fortes précipitations. Il est
souhaitable que chacun fasse un minimum d’efforts pour
contribuer au bon fonctionnement du réseau d’écoulement des
eaux, et par là-même contribuer à la propreté de notre
commune.

Pour construire, transformer ou agrandir votre logement, un architecte-conseil du CAUE du Bas-Rhin intervient gratuitement et vous conseille sur rendez-vous au :
03.88.15.02.30 – www.caue67.com
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