LES CINQ ELEMENTS
Reprise des cours de TAI CHI et de QI QONG
Saison 2014-2015
Reprise de cours de Taichi à partir du Lundi 8 septembre 2014 à la salle des pompiers de Westhouse.
De 19h30 à 20h30 – Cours découverte
De 20h30 à 21h00 – Cours de perfectionnement
Contacts : 03.67.15.87.71 / 06.04.06.48.35
CONGES SCOLAIRES
Toussaint :
Samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015
Noël :
Samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016
Hiver :
Samedi 6 février au 22 février 2016
Printemps :
Samedi 2 avril au lundi 18 avril 2016

Cinéma REX - BENFELD
Des séances pour les seniors
Chaque quatrième jeudi du mois à 14 h 30, la COCOBEN
propose aux séniors (plus de 6o ans) des séances spéciales
au tarif de 4 euros. Les personnes qui le souhaitent
peuvent se retrouver à l'issue du film pour échanger
sympathiquement autour d'un « café-brioche » offert par la
COCOBEN dans l'espace de convivialité du cinéma.

La mission locale
La mission locale est un espace d'intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans. Elle assure des fonctions
d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement pour aider les jeunes à résoudre l'ensemble des
problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle (emploi, formation, logement, santé)
Contact: Mission locale de Sélestat et Environs 7, place du Marché aux Choux 67600 SELESTAT
Tél. : 03 88 58 00 15 - mail : contact@milosel.fr site web : www.milosel.fr
Permanences à BENFELD dans les locaux du Service Animation Jeunesse à la Maison Intercommunale des
Associations, place de l'ancien tribunal : les lundis de 8h30 à 16h30 sur rendez-vous (sauf le ler lundi du mois).
SMICTOM ALSACE CENTRALE
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - SERD- (du 21 au 29 novembre 2015) et
afin de sensibiliser les citoyens sur la thématique du gaspillage alimentaire, le SMICTOM d'Alsace Centrale et ses
partenaires lancent la 2ème édition du concours de cuisine des restes intitulé « Top Restes ». Tous les détails sont
sur notre site internet : http: / /www.smictom-alsacecentrale.fr/ fr/ concours-cuisine/
Les Scouts - Guides de France
A travers du scoutisme, les scouts et guide de France proposent aux jeunes un espace de vie qui répond à leur besoin
de rêver et d'agir.
Dans notre zone au sud de Strasbourg, entre Fegersheim et Rhinau , Schaeffersheim et Gerstheim, soit environ 19
communes, le Groupe Général Leclerc 1ère Erstein accueille par unités les jeunes de 8 ans à 21 ans intéressés par
cette aventure. Nous encadrons une cinquantaine de jeunes, farfadets de 6 à 8 ans, louveteaux et jeannettes de 8 ans
à 12 ans, scouts et guides de 12 ans à 14 ans, pionniers et caravelles de 14 ans à 17 ans, et compagnons de 17 ans à
20 ans, et il y a quasiment autant de filles que de garçons.
Nous souhaitons renforcer nos unités, tant au niveau des jeunes qu'au niveau des chefs, alors n'hésite plus,
viens SGéDéFer avec nous ! Nous nous rencontrons le samedi après-midi de 14 h à 16 h 15 au foyer paroissial
d’Erstein
Retrouve nous sur notre blog http://blogs.sgdf.fr/erstein-gal-leclerc/ (utilise notre QR code)
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F L A S H D ’ I N F O R M AT I O N O C TO B R E 2 0 1 5
Tr a v a ux da ns l a c o m m une
Atelier Communal
Pendant les vacances d'été, une citerne de récupération des eaux pluviales de 7 500 litres (pour 400 m² de toiture) ainsi
qu'une aire de lavage aux normes ont été installées à l'arrière de l'atelier communal. Ces équipements ont bénéficié d'une
aide importante de l'Agence de l'Eau et donnent entière satisfaction aux ouvriers communaux. L'entreprise CSI de SAND a
mené ce chantier avec beaucoup de professionnalisme.
Bâtiments communaux
La Commune a déposé à la Préfecture un agenda d'accessibilité qui planifie les travaux de mise aux normes des bâtiments
sur les trois prochaines années.
La Commune a demandé au maître d'oeuvre de relancer une consultation des entreprises pour la construction de la rampe
d'accès de l'église ; seules deux entreprises avaient répondu à la première consultation avec des devis nettement supérieurs
aux estimations.
Rue de Westhouse
Les travaux de mise en sécurité de l'entrée OUEST ont débuté le mardi 29 septembre ; pour l'essentiel ils devaient durer
deux demaines.. Dès que les ouvriers communaux avaient démonté l'installation provisoire, on pouvait constater une
augmentation sensible de la vitesse des véhicules...
STATIONNEMENT devant l'école élémentaire
Bien que de nombreux parents accompagnent à pied ou en vélo les enfants sur le chemin de l'école, trop de voitures encore
stationnent devant l'établissement et gênent la sortie des élèves. Pour augmenter la sécurité aux abords de l'école et
notamment la visibilité des enfants qui traversent la rue de Matzenheim, les parents sont invités à utiliser davantage le
parking de l'église qui se trouve à peine à cinquante mètres du bâtiment scolaire. Pour les mêmes raisons de sécurité, il
serait judicieux en quittant le parking de se diriger directement vers la rue du Gal Vix et d'éviter ainsi de sortir par la rue de
Matzenheim. Avec un peu de bonne volonté l'entrée et la sortie des classes deviendront encore plus sûres.
AIRE DE JEUX ET VOISINAGE
Les familles qui habitent à proximité de l'aire de jeux et du city stade peuvent subir des nuisances si les utilisateurs de ces
lieux n'ont pas des comportements adaptés, respectueux.
Ainsi les ouvriers communaux ont du arracher les poires encore vertes pour éviter qu'elles ne soient jetées dans les
propriétés voisines...Il est possible de se détendre sans créer de gêne pour les voisins.
Il est rappelé que par arrêté municipal la fréquentation de l'aire et du plateau est interdite à partit de 22h.
Merci aux parents de sensibiliser les enfants et les jeunes à ce problème ; avec un peu plus d'égard, de civisme, ensemble
nous assurerons la pérennité et le succès de cette zone de loisirs

Prochains rendez-vous

Octobre :
16
: Après-midi « TEMPS LIBRE »
24
: Soirée Harengs (APP)
31
: Halloween à partir de 17 h 30 (APE)
Novembre :
11
: Cérémonie Commémoration Armistice à 11h
15
: Bourse aux jouets-vêtements (APE)
20
: Après - midi « TEMPS LIBRE »
27
: Banque Alimentaire (dépôt mairie de 9h à 16h)
Décembre :
5
: St. Nicolas (APE)
12
: Marché de Noël Sand (Allemagne)
6-13 : Elections Régionales
24 au 28 : Collecte vieux papiers (Cercle St. Martin)

GRANDS ANNIVERSAIRES
Octobre :
Le 21 Maria Gerhart : 85 ans
Le 26 Ihlau Thérésia : 80 ans
Décembre :
Le 17 Anna Kiennert : 85 ans

Report de la fête des aînés au 17 janvier 2016
Le 1er tour des élections régionales ayant lieu le 6 décembre
prochain et le second tour le 13, la traditionnelle fête des Aînés
est exceptionnellement reportée au 17 janvier 2016.

Conseil de Fabrique de Sand
Le Conseil de Fabrique remercie tous les bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année pour rendre nos
célébrations plus belles.
Que ce soit pour : -le fleurissement de l’église, le nettoyage, les lecteurs, les servants d’autel, les mamans catéchistes,
les distributeurs du lien A9, la chorale des jeunes, la chorale Sainte Cécile, l’ACE, sans oublier toute l’équipe qui
assure une permanence les dimanches et jours fériés de mai à septembre à la Chapelle Saint Materne, où de nombreux
baptêmes sont célébrés !
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre !
ACE
Cet été, les enfants de l'ACE ont visité, sous un beau soleil, le secteur de Reipertswiller et le Château du
Lichtenberg. Dans le secteur de Fréconrupt, ils sont partis grimper dans les arbres à l’accrobranche de
Breitenau jusque dans les Vosges en allant se plonger dans les mines de cuivre des ducs de Lorraine.
L'année reprendra en octobre avec une nouvelle thématique : "Prends le temps" .

Association des Parents d’Elèves
Avec la rentrée scolaire, un renouvellement du bureau de l’association des parents d’élèves de Sand a eu lieu le
25 septembre dernier. La nouvelle présidente Mme Adler Elaudie succède à Mme Offenburger Déborah. Nous
remercions Déborah ainsi que tous les membres sortants pour leur investissement durant ces années d’engagement.
La kermesse de juin fut une réussite et nous remercions tous les bénévoles qui y ont contribué. Le planning des
manifestations prévues pour l’année 2015-2016 débutera le samedi 31 octobre par notre animation d’Halloween puis par
le Saint Nicolas le samedi 5 décembre 2015.
Les enfants se promèneront dans les rues de Sand à l’occasion d’Halloween le 31 octobre à partir de 17h30. Nous vous
invitons à répondre présent à l’appel des sonnettes ! Nous vous remercions d’avance pour l’accueil et la distribution des
bonbons qui, comme chaque année, leur feront le plus grand plaisir.
Le 15 novembre la Bourse aux jouets et articles de puériculture débutera à 9 h au Cercle St. Martin
La composition du bureau: . Pr ésidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorier :

ADLER Elaudie
RIEGER Simone
WALTER Marie
SCHNEIDER Pierre

Trésorier adjointe : HARLEPP Valentine
Contact : ape.sand@gmail.com
Service Animations Jeunesse S.A.J.
Le Spotjeunes : Pour les jeunes âgés de 10 à 18 ans, le cr éneau du jeudi soir est ouver t ! La r epr ise a lieu le jeudi
8 octobre. RDV au CPI après le temps périscolaire, à partir de 17h30 et jusqu'à 18h30. Le planning sera fixé en
fonction des envies des jeunes (sorties, soirées musique, crêpes, jeux...tout est possible).
L'atelier jeux : Repr ise de l' atelier jeux au CPI dur ant le temps pér iscolair e le mar di de 16h à 17h à par tir du
8 octobre.
Les Vacances de la Toussaint : Comme toujour s, l' équipe de l' Animation J eunesse pr opose un pr ogr amme
d'animations pour les jeunes du territoire âgés entre 10 et 18 ans lors des vacances de la Toussaint : sortie à Europa Park
à l'occasion des Horror Night, ateliers, création, sport, il y en a pour tous les goûts, le programme est disponible dans les
mairies, dans les collèges de Benfeld et Matzenheim et sur le site de la COCOBEN.
Contact : Pour plus d' infos, n' hésitez pas à contacter Anne-Claire à l'Animation Jeunesse au 03.88.74.20.87 ou
06.83.77.87.85 ou par mail anne-claire.viehe@cc-benfeld.fr.Retrouvez également toute l'actu de l'AJ sur facebook
« SAJ FDMJC COCOBEN » ou sur le site www.cc-benfeld.fr

ECOLE MATERNELLE
La vie a repris son cours à l'école maternelle.
Elle a été marquée par l'arrivée de 18 petits ce qui porte nos effectifs à 58 élèves soit 29 par classe !
Pour nous épauler au quotidien, Paola Goerger complète désormais le duo formé par Anne et Lili. Elle est présente
tous les matins et deux après-midis par semaine à l'école.
Cette année, nous allons travailler autour de l'eau et repérer les points d'eau de la commune pour les photographier.
Des albums et des œuvres d'artistes seront aussi observés pour compléter le parcours artistique de chaque élève.
Nous avons trois poissons à l'école que nous allons également nourrir, dessiner et bien sûr nommer !
Pour mieux vivre ensemble si nombreux, des règles de vie seront établies dans la classe, la cour et l'école en accord
avec l'école élémentaire.
Enfin, des matinées jeux mathématiques seront mises en place le mercredi et de petits défis seront relevés par les
élèves tout au long de l'année.
FC Sand : Ouverture d'une école de Foot.
La saison 2015/2016 a vu un des projets du FC Sand se réaliser. En effet sous la responsabilité d'Anthony Fuchs et
de Guillaume Bosch, tous deux également joueurs du club, une école de foot a vu le jour.
Le projet a pu prendre forme grâce à la confiance des parents et au soutien de nos fidèles sponsors. Nous n'avons pas
souhaité brûler les étapes et c'est pourquoi nous avons créé dans le cadre de l'école de foot une équipe de
"pitchounes". D'abord 7 puis maintenant 9 ; ils sont progressivement rejoints par leurs copains que nous accueillons
bien volontiers.
Nos jeunes joueurs ont déjà eu l'occasion de porter haut les couleurs du club lors des rencontres dans le secteur. Nos
éducateurs ont grand plaisir à les initier aux plaisirs du ballon rond les mardis de 17 h à 19 h ; les personnes
intéressées peuvent venir les rencontrer à ce moment au stade de Sand ou s'adresser à la mairie.
Nous souhaitons à nos jeunes joueurs, à leur éducateur et aux parents de prendre beaucoup de plaisir sur et au bord
du terrain.
ARS
La zone artisanale du moulin accueillait le 20 septembre notre 3ème édition du « Sand’Art Festival ». Cette année, les
conditions étaient réunies pour que notre fête de l’Art et l’Artisanat connaisse un vrai succès. Une trentaine
d’exposants nous ont fait connaître leur savoir-faire : des bijoux, des peintures, des écharpes tricotées sans compter
nos artisans de la zone qui nous ont ouvert leurs portes. La journée a été rythmée au son des différents groupes qui
se sont produits : les 3L, Spitz Band, Welsches Brothers and Sister band, Shaka’nroots mais aussi au pas de danseurs
de Barbara Lutz, de Jacky Kretz, de mille et une nuit, de la country, du hip hop…Pour se restaurer, rien n’a été
oublié : saucisses grillées, menu choucroute, knacks, pizzas, tartes flambées, bretzels, glaces. Une aussi belle journée
ensoleillée ne pouvait se terminer sans un concert de « Nuir of ord » et le spectacle de feu et danse d’Anossens. Et
pour finir en beauté, KGT nous a présenté un magnifique feu d’artifice offert par la Mairie.
Cette fête du village ne pourrait avoir lieu sans la motivation et la participation des membres des associations de
Sand soutenus par les artisans, le comité d’embellissement, la Mairie, ses conseillers et employés communaux, le
SAJ, les écoles. Les villageois volontaires et bénévoles étaient nombreux à répondre à notre appel pour faire que
cette journée soit une réussite. L’ARS vous remercie de votre engagement et de votre participation.
APP
Les membres de l’amicale de pêche vous invitent à une soirée dansante animée par un groupe local avec repas
« harengs à volonté ou planchette paysanne, dessert, café » le samedi le 24 octobre 2015 au CPI de SAND (Ancien
local des pompiers).
Tarif repas Harengs : 18 Euros ou planchette paysanne : 15 Euros
Clôture des inscriptions le 20 octobre.
Réservations auprès de Martin Schroetter au 06 35 94 85 61.
DANSE ORIENTALE
- Cours de danse orientale (pré-ados, ados et adultes) au CPI de Sand. Premier cours offert.
Pour plus d’informations contacter Mireille Riccobene au 06 33 27 63 59 / mimi.ricco@hotmail.fr
- Groupe de danse moderne : dancehall, R’n’B dance, danse de cabaret …
06 59 32 65 37 ou via facebook Glamstyle Dance

