OCTOBRE 2013
A.R.S. Associations Réunies de Sand
C’est avec un somptueux spectacle son et lumière et feux d’ar ﬁce oﬀert généreusement et orchestré par
L T S de Sand, que s’est terminée ce!e belle journée de l’art et de l’ar sanat à Sand, le 22 septembre dernier.
Je remercie chaleureusement les Sandoises et Sandois pour leur par cipa on au grand concours
d’épouvantails. Chaque épouvantail avait une pointe d’originalité et un charme à part. Chaque créa on a été
notée par un jury externe à la commune et primée par de nombreux commerçants et entreprises de Sand et
des environs.
Je remercie vivement la municipalité de Sand (maire, adjoints au maire, conseillers municipaux, secrétaires)
pour son sou en et appui lors de l’organisa on de ce!e manifesta on, les ar stes et ar sans, commerçants
(53 par cipants) , ainsi que les entreprises de la zone industrielle de Sand qui ont ouvert leurs portes aux arstes et public avec beaucoup de sympathie. Je gra ﬁe également les ouvriers communaux pour leur précieuse aide.
Merci encore aux diﬀérents membres des associa ons, au comité d’embellissement et aux bénévoles pour
leur
inves ssement tout le long de l’organisa on de ce!e magniﬁque fête. Un grand bravo à tous les arstes,
musiciens, danseuses, danseurs, associa ons spor ves, de jeunesse, organismes publics et humanitaires,
écoles. Une gra ﬁca on à M Walter Henri pour ses promenades en calèche avec ses magniﬁques
PR CHAI S RE DE V US
Novembre : 11 Fête de l’Armistice
15 – 16 – 17 : Kunst und Kulturwochenende
18 octobre de 14h30 à 17h30
(Sand Allemagne)
22 novembre de 14h30 à 17h30
16 – 23 – 24 – 30 : Théâtre (Cercle St. Martin)
20 Décembre de 14h30 à 17h30
Décembre : 07 Théâtre (Cercle St. Martin)
Salle du CPI – Impasse du Moulin
14 Marché de Noël (Sand Allemagne)
Invitez vos ami(e)s pour une après-midi conviviale
15 Fête des Aînés
28 Collecte vieux papiers (Cercle St. Martin)
TEMPS-LIBRE”

Travaux
BATIMENTS : Les bâtiments de l'école élémentaire et de l'école maternelle ont été soumis à un diagnostic
d'accessibilité. Bien qu'à l'occasion de leur rénovation ces locaux ont reçu l'aval de la commission de sécurité et
d'accessibilité plusieurs points sont à revoir.
Pendant les grandes vacances les ouvriers communaux ont entièrement repeint la classe des petits-moyens de
l'école maternelle ; l'enseignante et ses collègues ont choisi avec goût les teintes qui ont redonné de la gaieté à
la salle.
Les ouvriers communaux ont également travaillé à l'extension de l'atelier communal qui abritera une douche,
un vestiaire ainsi qu'un petit réfectoire. La structure est montée, le toit et le bardage sont posés. Un grand merci
à M. Henri Thibaut pour son aide à la pose de la dalle en béton et à l'entreprise DG Construction Bois de
Rossfeld pour le montage de la structure.
VOIRIE : La totalité de la voir ie a été diagnostiquée pour son accessibilité aux per sonnes handicapées ;
il faudra des années à la commune pour être aux normes. Un seul exemple : toutes les grilles d'égout seraient à
remplacer parce qu'elles présentent des espaces supérieurs à 2 cm de large.
Les travaux de la traversée de Sand ont commencé bien plus tard que prévu et devraient se terminer fin
octobre. Les bordures et la première couche d'enrobé sont posées dans la rue du Gal Leclerc et la circulation y
est à nouveau possible. Sur toute sa longueur, cette rue aura un trottoir aux normes (largeur : 1,40 m) à gauche
en sortant . Cette mise aux normes du trottoir a nécessité sur la partie la plus étroite de la chaussée un passage à
circulation alternée. Pour l'entrée EST les essais de chicanes et d'écluse centrale n'ont pas été suffisamment
concluants. Si malgré le rétrécissement de la chaussée et la présence d'un radar pédagogique les vitesses
pratiquées étaient trop élévées, une chicane pourrait être installée à la descente du pont de l'Ill. Ce dispositif
pourrait également sécuriser l'entrée de la future piste cyclable Sand-Ehl-plan d'eau.
Le trottoir de la rue du Gal Vix qui longe le mur de l'église sera également élargi. A l'angle de cette rue et de la
rue de l'église, une placette sera aménagée.
L'éclairage public de toute la traversée sera renouvelé avec des luminaires à basse consommation.
Un grand merci aux riverains et aux autres usagers pour leur patience et leur compréhension.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Mardi 3 septembre les élèves de l'école élémentaire de Sand ont fait leur rentrée scolaire. Une année de plus, l'équipe
reste la même : M. Kaercher (CM1,CM2 et direc on), Mmes Vasson et Rivas (CE1-CE2) et Mme Weimer (CP-CE1). C'est la
dernière année de notre projet d'école : le plaisir de lire et les démarches scien ﬁques seront encore une fois, au coeur de
nos préoccupa ons !
"Le plaisir de lire" car nous par cipons ce!e année à un beau projet de lecture avec l'associa on Les Incorrup bles. Nous
terminons également le rangement de la bibliothèque. Il reste à coter et à protéger les livres. Toutes les bonnes volontés
pour nous aider seront les bienvenues !
La démarche scien ﬁque, ce!e année, se fera en partenariat avec la Maison de la Nature: nous découvrirons le monde du
verger et son écosystème au ﬁl des saisons. Nous remercions à ce!e occasion la COCOBEN pour son sou en ﬁnancier, et

ÉCOLE MATERNELLE
Nous sommes 52 élèves à l’école maternelle.
Florence Zeyssolﬀ accueille 26 nouveaux pe ts (âgés de 3 ans dans l’année) dans une jolie classe mul colore, Fabienne
Bourbier et Gwenaëlle Herrenschmidt 13 moyens et 13 grands.
Fidèles au poste, Anne Eibel, Lili Quickert et Mélanie Roessler entourent nos pe ts élèves de tout leur savoir-faire.
Lors de la fête du village, vous avez pu apercevoir notre arbre réalisé avec des empreintes de mains et de doigts ainsi que
tout le projet poterie que nous avons mené l’année dernière avec Céline Ferreira.
Ce!e année, nos projets nous mèneront à la ferme pédagogique de Rhinau avec un détour par la semaine du goût, la

LE COMITE D ' EMBELLISSEMENT
Le comité d'embellissement en collabora on avec la commune et les diﬀérentes associa ons a eu beaucoup de plaisir à
par ciper à la réalisa on de la fête de l'art et de l'ar sanat du 22 septembre dernier. Les membres du comité contribuèrent avec beaucoup d'enthousiasme à l'embellissement de notre charmant pe t village, en réalisant des décora ons d'automne et d’originaux épouvantails placés à plusieurs endroits de Sand.
Je ens à remercier vivement ce pe t groupe de bénévoles pour leur inves ssement et leurs idées de déco et également
les ouvriers communaux pour leur aide précieuse, entre autres pour la planta on et la dona on de po rons, citrouilles,
coloquintes qui nous ont bien servi à la réalisa on de parures dans le thème de la fête du village.
Je gra ﬁe également tous les Sandoises et Sandois qui furent nombreux avoir par cipé au concours d'épouvantails. La
réalisa on par les villageois de jolis et originaux épouvantails a permis également un embellissement de notre cité. Ce qui
est extraordinaire, c'est que pe ts et grands se sont sen s concernés.
La mise en place des diﬀérents épouvantails le jour de la fête, tout au long du trajet proposé aux visiteurs a permis de
couronner et d’égayer la zone des fes vités.
Maintenant que la fête de l'art et ar sanat à Sand est passée, le comité d'embellissement commence à s'ac ver à préparer
la fête des aînés et Noël avec de nouvelles surprises
Tous les membres du comité d'embellissement vous souhaitent de passer d'agréables moments en compagnie de ce!e
magniﬁque saison colorée qu’est l'automne.

Une année d’ ACE commence et avec elle son nouveau thème d’année.

En choisissant le thème « + d’attention = - de pollution », lor s du Conseil national des Enfants des 2
et 3 février 2013, les enfants nous disent vouloir vivre dans un environnement sain.En clubs Perlin (6-8 ans),
Fripounet (9-11 ans) Triolo et Top’ Ados (12-15 ans) les enfants et les jeunes vont découvrir toutes les facettes de ce
nouveau thème à travers des jeux, du bricolage, des chants, de la discussion…
La 1ère rencontre est prévue le samedi 19 octobre de 14h à 16h au presbytère de Sand.
Renseignement : ace67@laposte.net
VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE : COMPOSEZ LE 17 OU LE 112.
Opposi on carte bancaire : 0 892 705 705 – Opposi on chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables mobile : SFR: 10 23 - Orange : 0 800 100 740
Bouygues Télécom : 0 800 29 10 00 – Free Mobile : 32 44 ou 0 899 960 702
Votre brigade de gendarmerie : BENFELD tél. : 17 ou 03 88 74 40 42

FOOTBALL CLUB DE SAND Club-House, route d’Ehl 67230 SAND 06.19.12.49.87 footballclubsand@gmail.com
QUELLE HISTOIRE !!!
Le 29 Septembre dernier, la belle aventure en Coupe de France de notre club, devenu le petit poucet du 4e tour, s’est
terminée contre le Sporting Club de Schiltigheim.
Devant près de 250 personnes (dont le président de la ligue d’Alsace et son secrétaire général), notre équipe s’est inclinée 3
-0 face à une équipe évoluant 7 divisions (CFA2) au-dessus de la nôtre.
Ce beau parcours en Coupe a apporté à notre club ainsi qu’à notre commune, une belle médiatisation que ce soit par les articles dans les journaux ou sur le site internet de la ligue de football.
Nous espérons que toutes les personnes présentes dimanche ont passé une belle après-midi. Nous avons tout mis en oeuvre
pour que celle-ci soit la plus festive possible, que ce soit sur ou en dehors du terrain.
Par ces quelques lignes dans le Sandimètre, notre club tient donc à remercier une fois de plus ses joueurs pour leur
magnifique parcours, leur enthousiasme et leur générosité sur le terrain.
Nous remercions également toutes les personnes présentes dimanche ainsi que celles présentes à chacune de nos
rencontres.
L’histoire de la Coupe de France est finie pour cette année, mais maintenant s’ouvre pour notre équipe celle de la Coupe
d’Alsace. Nous espérons bien entendu, réaliser dans celle-ci le plus beau parcours possible pour revivre et vous faire
revivre les mêmes moments magiques.
Concernant le championnat, notre équipe est actuellement invaincue après 2 journées et vise bien entendu la montée en fin
de saison. Notre équipe 2, a également bien commencé sa saison avec 2 victoires en 3 matchs.
Nous vous attendons toujours de plus en plus nombreux lors de nos rencontres ainsi que lors de nos manifestations à venir.
Votre soutien et vos encouragements sont les plus belles récompenses pour notre club.

CERCLE ST. MARTIN
Théâtre
Une pièce a fait l’ unanimité après les séances de lecture , celle-ci s’ intitule :
" E HIEROTSLUSTIGE HÛSSHALTRE " de Joseph Haeffele
C ’est une comédie en 3 actes au titre évocateur qui sera représentée :
les Samedis 16 - 23 et 30 Novembre à partir de 20h15
Le Dimanche 24 Novembre vers 14h30
Et enfin pour clore la saison le samedi 07 Décembre à 20h15.
La troupe est déjà sur scène pour les nombreux exercices d’entraînement nécessaires à la présentation d’un bon
spectacle.
Les réservations peuvent d’ores et déjà se faire auprès de Gérard GELDREICH au 03.88.98.29.15 ou par courriel à :
gerard.geldreich@sfr.fr
Les acteurs se produiront aussi fin janvier au foyer Notre Dame à Epfig.
Danse de salon
Après la trêve estivale les cours ont repris depuis le mois dernier.
Au programme :
-cours danse de salon le mardi et rock’ n ’roll le jeudi à partir de 20h au cercle.
Contact : Jacky Kretz au 03.88.74.56.42
Vieux papiers
La prochaine collecte prévue par conteneur sur le parking du cercle :
- le 28 décembre.

CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES
Le Conseil des Parents d’Elèves a tenu son assemblée générale annuelle le 25 septembre dernier. Nous avons pu accueillir
de nouveaux membres et préparer le calendrier 2013-2014. Nous en avons profité pour établir les listes des parents qui se
présenteront aux élections des représentants des parents d’élèves qui auront lieu le vendredi 11 octobre 2013. Nous vous
invitons à voter soit par correspondance, soit dans les bureaux de vote de chacune des écoles.
Pour commencer cette nouvelle année scolaire, nous vous proposons une bourse aux jouets et vêtements enfants,
puériculture qui aura lieu le samedi 19 octobre 2013 au Cercle St Martin à partir de 14h.
Le Conseil des Parents d’Elèves de Sand : ape.sand@gmail.com

Palmarès des maisons ﬂeuries 2013
Le passage du jury des maisons ﬂeuries 2013 a eu lieu le Vendredi 26 juillet dernier.
Beaucoup de belles réalisa ons ﬂorales ont été constatées dans la commune.
Un eﬀort par culier a également été réalisé par les ouvriers communaux pour l’embellissement du village.
La remise des prix aura lieu au mois d’avril 2014 lors d’une soirée consacrée aux maisons ﬂeuries.

Résultat concours des maisons fleuries 2013 à Sand
M. et Mme SCHNELL Roland 17, rue Ste Odile
M. et Mme BADER Richard 32, route de Sélestat
Mme ROTH Annette 9, rue de Matzenheim
M. et Mme WALTER Denise 11, rue du Général Leclerc
Mme HAXAIRE Linda
M. et Mme KUNTZMANN Gilbert 7, rue des Orchidées
M. et Mme GOEHNER Jean-Marie 19, route de Sélestat
Mme SUR Marthe 3, rue de l'Ecole
M. et Mme GOEHNER Albert 20, route de Sélestat
M. et Mme ISSENMANN René 6, rue Ste Odile
M. et Mme LEROMAIN Jean-Marc 18, route de Sélestat
M. et Mme MINETTE-LAVAUD Jean-Paul
M. et Mme FUND Léon 13, route de Strasbourg
M. et Mme MEYER – GAUCKLER 29, rue de Matzenheim
M. et Mme SUTTER Jean-Paul 3, allée des Tilleuls
M. et Mme ZIEGLER Jean-Claude
M. et Mme THIBAUT Pascal
Mme BROGER Annie 4, rue de Benfeld
M. et Mme HEINRICH Gérard 17, route de Sélestat
M. et Mme BAEHR Maurice 32, rue Sainte Richarde
M. et Mme SCHMITT Albert 5, rue du Moulin
M. et Mme FRATCZAK Freddy 16, route de Strasbourg
M. et Mme FRIESS Jean-Paul 18, rue Sainte Odile
M. et Mme ZIMMERMANN Roland 2, impasse des Champs
M. et Mme NELL Alain 15, rue des Orchidées

1er Prix
2è prix
3è prix
4è prix
5è prix
5è prix
6è prix
7è prix
8è prix
9è prix
10è prix
11è prix
12è prix
12è prix
13è prix
13è prix
14è prix
15è prix
15è prix
15è prix
16è prix
17è prix
18è prix
19è prix
20è prix

Résultat Balcons Fleuris 2012 à Sand
M. et Mme MOUTARDIER Philippe 3C, rue de Westhouse
Mme MULLER Denise 3A, rue de Westhouse

1er Prix
2er Prix

Hors-Concours
1er prix 2012

FURHMANN Jean-Jacques 10, rue de Matzenheim

Reprise des cours de TAI CHI et de QI QONG

Saison 2013 – 2014

A par r du Lundi 2 septembre pour adhérents 2012 – 2013
A par r du Lundi 9 septembre pour les nouveaux adhérents à la salle polyvalente de Westhouse.
De 19h30 à 20h30 – cours de découvertes
De 20h30 à 21h00 – cours de perfec onnement
LES CINQ ÉLÉMENTS : contacts : 03 88 74 33 28 / 06 03 31 55 00
mail : associa onlescinqelements@yahoo.fr
Directeur de la publica on : Denis SCHULTZ
Comité de rédac on : Benoît ANDRES, Marie BOURDETTE, Jean-Paul BRUGGER, Simone FUND, Daniel SCHNELL, Catherine SCHOTT.

