
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Juillet  : 02  Sanglier à la broche (APP)  
               16 Vieux papiers-cartons (Cercle St. Martin) 
                     Séjour de vacances  (ACE) 
Août   :   28 Fête de la chapelle (Cercle St. Martin) 
Septembre : 17 Marche pédestre à Sand (Municipalité                                                       
           Sand Allemagne et population de Sand Alsace) 

FLASH D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE SAND                JUIN 2011 

TRAVAUX 2011 
Bâtiments : Le presbytère est à présent équipé de nouveaux volets battants pleins qui en hiver devraient 
renforcer  l'isolation des logements. 
La charpente de la mairie vient d'être traitée contre les capricornes qui l'avaient sérieusement infestée. 
Au courant de cet été, d'importants travaux seront réalisés à l'école maternelle : changement et 
renforcement de l'isolation des combles par une couche de 30 cm d'ouate de cellulose, réfection complète 
de la toiture et pose de panneaux photovoltaïques. Le Département subventionne la toiture et la Région 
les panneaux solaires. 
Voirie : La commune n'a pas obtenu la subvention de l'Etat pour la rénovation de l'éclairage public des 
routes de Strasbourg et de Sélestat. Le conseil municipal a néanmoins demandé à la communauté des 
communes de lancer la consultation des entreprises pour que ce projet puisse se concrétiser au courant de 
l'automne prochain. 
Les fissures de la rue Ste Richarde seront traitées par la technique du pontage et dans cette même rue une 
portion de trottoir particulièrement dégradée sera rénovée. Il conviendra d'établir avec la communauté 
des communes un programme d'entretien de l'ensemble de la voirie communale. 
Le conseil municipal a demandé à la Cocoben l’installation d’un radar préventif permanent pour complé-
ter l’équipement de l’entrée Sud, route de Sélestat. 
Depuis avril 2010, la compétence voirie est en effet du ressort de l'intercommunalité ; il faut espérer 
qu'après une période d'adaptation, la qualité du service rendu aux habitants soit au moins égale à ce 
qu'elle était auparavant. 
Quant à la piste cyclable Sand – Ehl – plan d'eau, le Département et la communauté des communes ont 
opté pour une piste en site propre, mais le projet n'est pas encore bouclé et se heurte toujours à la même 
difficulté : la traversée de l'agglomération. Ce n'est que quand ce problème sera  réglé, que le projet 
d'aménagement de la traversée de Ehl pourra être poursuivi. 
Jobs d'été : Trois jeunes du village, sur trois périodes de deux semaines, seconderont les ouvriers 
communaux au courant de cet été. Un autre jeune, Kévin Koehler, remplace Hubert Goerger durant son 
congé de maladie. 

Conseil Municipal des Enfants 
Parmi les projets sur lesquels les enfants du CME ont travaillé durant cette année scolaire, outre la    
construction de nichoirs pour le village, la plantation de bulbes...l'un d'eux retient toute leur attention : il 
s'agit du réaménagement de l'aire de jeux, près du Cercle St Martin. Les idées fusaient de toutes parts. 
Ensemble, il a fallu en sélectionner quelques-unes qui puissent répondre à leurs besoins, mais aussi à 
ceux d'enfants d'âges différents. 
Les travaux ne devraient pas tarder à démarrer, au courant du mois de juillet. Les enfants les attendent 
avec impatience et enthousiasme ; malheureusement l’entreprise est en retard sur ses prévisions. 
Plein de petits yeux devraient suivre, pas à pas, l'avancement de ces travaux, aucun chantier n'aura été  
autant surveillé ! 

 APRES-MIDI « TEMPS LIBRE » 
Le temps libre reprend ses activités le vendre-
di 16 septembre 2011 de 14h30 à 17h30 
Voici les dates retenues pour les mois à venir. 

Vendredi 21 octobre 2011 
Vendredi 18 novembre  2011 
Vendredi 16 décembre 2011 

Si vous connaissez des personnes intéressées 
par cette activité, n’hésitez pas à leur en     
parler. Une après-midi conviviale est toujours    
agréable. 

Vanessa WEIBEL remplace Marie BOURDETTE,     
secrétaire de mairie, pendant son congé de maternité 
jusqu’à la fin de l’année. 



Sorties vélo – roue libre 
A partir du mardi 5 juillet jusqu'au mardi 30 août inclus, les 
sorties se feront en matinée : départ à 9 heures devant la 
mairie, retour vers midi. Le petit groupe de cyclos 
accueillerait volontiers de nouveaux participants. 

CERCLE ST MARTIN   
Théâtre.  
Dans le cadre du prochain spectacle…  
Vous aimez rire et faire rire, vous appréciez les moments de convivialité et vous parlez et comprenez le dialecte. 
Que vous soyez acteurs ou actrices, venez rejoindre la troupe Théâtrale du:   CERCLE SAINT MARTIN de Sand 
Les répétitions auront lieu de fin août à fin janvier et les représentations se feront de novembre à janvier. 

Contact Huguette KIENE au 03/88/74/57/69 
Fête de la Chapelle.  
Au fil des ans la Fête de la Chapelle st Materne est devenue une véritable coutume. Nombreux sont celles et ceux qui 
viennent assister à la traditionnelle messe célébrée sur le parvis de la Chapelle. 
Les fidèles à cette manifestation se retrouveront le dimanche 28 août aux alentours de 15h00 pour assister à l’office 
religieux. 
A l’issue de la cérémonie, pour combler un petit creux, ils pourront se restaurer dans cet agréable cadre de fraîcheur et de 
verdure grâce aux collations (buvette, pâtisseries et saucisses chaudes) proposées par les représentants du Cercle St Martin. 
Vieux papiers.  
La prochaine collecte aura lieu le samedi 16 juillet sur le parking du Cercle.            Pierre Risser                               
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APP de Sand 
Malgré leurs activités personnelles et professionnelles, les 
membres de l’APP sont toujours aussi disponibles pour 
entretenir et améliorer le site de l’étang de pêche. Quel 
plaisir de flâner le long du chemin entre l’étang et la    
chapelle ! 
Le marché aux puces du dimanche 12 juin a été une       ré-
ussite malgré un nombre d’exposants moins important que 
les autres années du fait de la décision tardive de son dé-
roulement. La motivation de l’équipe a permis son    suc-
cès. Rendez-vous à l’année prochaine. C’est avec   plaisir 
que nous vous rencontrerons le samedi 2 juillet à notre tra-
ditionnelle soirée Sanglier à la Broche à  laquelle vous 
êtes toujours plus nombreux à participer. 
L’automne sera aussi fêté mais nous en reparlerons. Nous 
vous souhaitons de très bonnes vacances et nous vous en-
courageons à nous rejoindre.  
Le président Maurice Weibel Tél  : 03.88.74.30.92     

Conseil des parents d’élèves 
Journée pêche du 22 mai 2011 

Nous avons eu beaucoup de chance avec le temps pour cette 
journée de pêche avec les enfants de Sand. 
Cette journée a commencé avec un pique-nique qui a permis 
de réunir quelques enfants et parents à l'étang de pêche de 
l'APP de Sand. 
Tout de suite après un petit festin, les enfants se sont attelés 
devant leur canne à pêche pour finir par pêcher une jolie 
carpe de 6 kg. 
Nous tenons à remercier M. Weibel Maurice pour nous avoir 
laissé organiser cette journée avec les enfants. 

ACE 
Les enfants et les responsables de l'ACE- Action Catholique 
des Enfants remercient les Sandois pour l'accueil réservé à 
leur vente de sujets en chocolat au profit des kilomètres de 
soleil. 
"Kilomètres de Soleil" est une action qui permet à des enfants 
d'aider d'autres enfants  qui ont moins de chance. Beaucoup 
d'enfants n'ont pas une vie facile, à cause de la pauvreté, la  
famine, la guerre... 
L'argent collecté a été remis à Caritas-secours catholique et 
permettra à des enfants d'avoir accès à l'éducation, aux loisirs, 
etc.. 
Le 25 juin, une fête du jeu a réuni les clubs du secteur au  
parcours de santé à Rhinau. Une belle occasion de clore    
l'année avant le départ en vacances. 
Cet été, des séjours de vacances sont organisés à la Vancelle, 
dans la vallée de Munster et dans le Doubs. 

Corps des Sapeurs Pompiers de Sand 
Chères villageoises et chers villageois, 
L'année 2011 est pour la section des Sapeurs Pompiers 
de Sand une année de changement. Nous avons vécu le 8 
avril 2011 dernier la passation de commandement   entre 
le Lieutenant Jean-Paul Schmitt et le Sergent   Philippe 
Sengler. 
Le Lieutenant Jean-Paul Schmitt a demandé sa mise à la 
retraite après plus de 30 ans passés à la sécurité du       
village. 
J'ai repris la suite de Jean-Paul avec beaucoup de fierté 
et d'émotion, c'est pour cela qu'en tant que nouveau Chef 
de section, je me permets de vous solliciter pour aug-
menter l'effectif de la section qui est à son minimum. 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements.              
Merci 
Sergent Philippe Sengler, Chef de section 
10 rue Sainte Odile  67230 Sand  tel fixe:03/88/74/09/70 
Portable:06/45/70/38/17 Mail:sengler.philippe@neuf.fr 
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 Sortie culturelle  
La commune de Sand a organisé le vendredi 27 mai dernier, en début de soirée une sortie culturelle à Strasbourg pour les 
habitants du village mais aussi pour ceux de la localité jumelée de même nom, Sand, en pays de Bade, près de Willstätt. 
En compagnie de l'Ortsvorteher de Sand, Hans Volker Dietzel, et le maire de Sand, Denis Schultz, une soixantaine de  
personnes a parcouru le centre ancien durant une heure et demie. Encadrés par deux guides de l'office de tourisme de 
Strasbourg, ils ont pris le temps de découvrir ou redécouvrir une partie de l'histoire de la ville, de sa cathédrale, de son  
ancien abattoir transformé aujourd'hui en musée et de la Petite France. Quelques secrets révélés sur les maisons à          
colombages, le traitement de leurs poutres, leur déménagement et les particularités juridiques de ces maisons considérées 
comme des meubles et non des immeubles, ont intéressé les participants à cette sortie. Ceux-ci se sont ensuite retrouvés 
dans un restaurant strasbourgeois pour un repas convivial clôturant agréablement cette soirée de détente printanière. 

École élémentaire 
Une belle journée de kermesse... et bientôt les vacances! 
Samedi 18 juin, c'était le grand jour! Les élèves de l'école élémentaire avaient rendez-vous à 13h30 pour s'installer dans les 
coulisses de la scène. La tension était à son comble avant le début du spectacle... et enfin, le show a commencé : 45 minutes 
de concentration en rollas-bollas, clowneries, magie, jonglerie, équilibre, parachute, pyramides et même en monocycle! 
Tout le monde a fait de son mieux et le public semblait ravi!  
L'ensemble de l'équipe pédagogique félicite chaleureusement les élèves pour leur travail et leurs performances! Bravo! Ce 
spectacle clôt en beauté notre projet d'école sur le cirque et la coopération entre les élèves.  
Mais avant de partir en vacances, nous avons déjà en vue notre nouveau projet pour les trois prochaines années, axé sur les 
sciences et la littérature, avec l'idée de renouveler la BCD dès la rentrée 2011. Tous les partenaires sont les bienvenus pour 
s'impliquer : commune, associations, élèves, enseignants, et nous espérons pouvoir compter sur les parents volontaires pour 
nous aider à mener ce projet à bien. Rendez-vous en septembre!  

École maternelle : 
A la mi-mai, les enfants de l’école maternelle ont vu le spectacle musical « Boubam et le Tam-tam » dans la salle de jeux de 
l’école, puis à la fin mai, ils ont visité la médiathèque de Benfeld. Une belle rencontre avec les livres de jeunesse du 
premier étage dans une structure proche de chez nous. 
Notre sortie de fin d’année a eu lieu au musée Oberlin à Waldersbach. Les élèves ont visité puis participé à des ateliers. Les 
petits-moyens ont fabriqué leur propre collection dans du plâtre pendant que les grands pétrissaient, roulaient de la pâte et 
fabriquaient des sablés au persil, basilic, ciboulette.  Des bonbons aux fleurs de coquelicot ont aussi été confectionnés et 
goûtés par les petits et les grands. 
La sortie annuelle à Sand Willstätt a permis aux grands d’entrer en contact avec leurs camarades allemands par le jeu, le 
bricolage et la chanson. 
Enfin, pour clore l’année scolaire 2010-2011 la kermesse a connu, malgré les averses, un beau succès. Le spectacle 
racontait l’histoire de la chenille qui fait des trous d’après l’album de jeunesse d’Eric Carle. Ainsi nos chenilles se sont 
transformées en papillons de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ! 
Merci à tous les parents qui ont participé en confectionnant des gâteaux, accompagnant lors des répétitions ou encadrant les 
jeux, la buvette… L’argent récolté permet d’améliorer le quotidien de nos élèves (nouveaux vélos, tapis ou achat d’un cadre 
numérique par exemple.) A l’année prochaine avec la même équipe enseignante. Fabienne, Florence, Anne et Lili. 

Centre de loisirs de Benfeld et environs. 
 
Pour les 4 à 14 ans : 
AGF : du 4 au 29 juillet et août à Herbsheim :  
Mme Philipp 03 88 74 44 13 
Le Relais Benfeld : Sébastien Gonzales 03 88 74 27 97 
Le Service Animation Jeunesse à Herbsheim :  
Sébastien Duriez 06 88 68 34 21 
Le Relais Matzenheim : Jonathan Legrand 03 88 58 49 64 
Stages de Badminton à Kogenheim :  
Didier 06 30 25 61 52 
Stage de Foot à Rossfeld : Charles Holtz 03 88 74 73 39 
Atelier de Cinéma – mini-camp – équitation – aventure – 
trappeur : 
Service Animation Jeunesse 03 88 74 20 87 
Programme des sorties : relais.benfeld@free.fr 

Le Covoiturage dans le Bas-Rhin 
Vous souhaitez réaliser des économies sur votre budget 
« transport » ? Vous êtes à la recherche d’un mode de dé-
placement qui limite votre impact écologique ? Vous êtes 
lassé de faire votre trajet seul ? 
N’hésitez plus, avec www.bas-rhin.fr/covoiturage, vous 
trouverez en quelques clics un covoitureur et partagerez 
vos déplacements ! 
Le site est gratuit et ouvert à tous. Le principe est simple, 
il suffit de se connecter sur www.bas-rhin.fr/covoiturage, 
de s’inscrire (si 1ère connexion) ou de s’identifier,  de dé-
poser un trajet (interne ou externe au Bas-Rhin), de se 
mettre en relation avec les covoitureurs ayant des trajets 
similaires à votre recherche. 
Désormais, ne restez plus sur le bord de la route et rejoi-
gnez-nous sur Covoiturage Bas-Rhin ! 



Association « LES CINQ ELEMENTS » 
Reprise des Cours le mardi 13 septembre 2011 de 18h45 à 19h00 à la salle polyvalente d’Uttenheim.  

Par la pratique régulière de 2 disciplines chinoises ancestrales, retrouvez une approche plus sereine de la vie quotidienne. 
QI GONG a pour but de parvenir à l’harmonie du geste et du souffle, apporte plus de souplesse et d’équilibre, une 
meilleure conscience corporelle, un calme intérieur et une plus grande capacité de concentration et de confiance en soi. 
TAI CHI CHUAN est un art martial interne qui permet le développement d’une force souple et dynamique.          
          Contacts : Karine 03.88.74.33.28 / Fabrice 06.03.31.55.00    Mail :      associationlescinqelements@yahoo.fr  

Site internet : www.assoc-les5elements.fr 
Les 3 premières séances d’essai sont gratuites 

La parole aux jeunes 
 

Edito : Depuis quelques semaines, les jeunes de Sand de 10 à 18 ans s’affairent à un nouveau projet : intégrer le journal 
de leur commune. Cette idée est née d'une  rencontre entre le Service Animation Jeunes de la Communauté de Communes 
de Benfeld et environs et les jeunes du village en janvier 2011. Cette page est un moyen pour eux de présenter leurs 
projets, les activités réalisées lors du local jeunes et leurs centres d’intérêts. 
Gageons que cette expérience suscite des vocations, ou à défaut leur permette simplement de s’exprimer ; n’oublions pas 
que nos jeunes sont de futurs citoyens et cette démarche est un premier pas vers leur investissement dans la vie de leur 
commune ! 
Pour plus d'informations, contactez Anne-Claire VIEHE, animatrice jeunesse au 06.83.77.87.85  / 03.88.74.20.87 ou par 
message électronique  anne-claire.viehe@cc-benfeld.fr  
La vie du local :Depuis la rencontre avec le Service Animation Jeunes en janvier 2011, je suis référente du projet « local 
jeunes ». Les  jeunes de Sand se réunissent tout les mardi soirs de 18h à 19h au Centre de Première Intervention. Ce sont 
les jeunes qui décident des activités qui auront lieu ces soirs-là : soirées pizzas, loto, crêpes, musique mais parfois, tout 
simplement, on discute et on fait des jeux de société. 
Bref, tout ça pour dire que nous recrutons parce que..........plus on est de fous, plus on rit !!!!!!!             Yvanna 
En musique : Un nouveau titre pour la reine du RNB. L’artiste Beyonce est une chanteuse mondialement connue depuis 
plus de dix ans. Après de nombreux succès et un duo d’enfer avec Lady Gaga, elle sort un nouveau tube qui déchaîne les 
foules « Run the world ». Avec ce titre, la star met tout le monde d’accord, les jeunes et les moins jeunes ! 
La jeune femme est une artiste complète comme on peut le voir dans son clip où elle danse sur une voiture ; sa maîtrise de 
la danse est parfaite ! En plus d’être très belle, populaire et une artiste de grande envergure, Beyonce s’engage dans les 
droits des femmes, on l’adore, et les jeunes aussi !      Israa et Amélia 
Les chroniques de Dylan : L’école en 2010. Bien entendu, à l’école on apprend un tas de choses pour avoir un métier qui 
nous plaît plus tard... 
Mais on y apprend aussi à vivre tous ensemble et à s’entraider. Voici ma journée type : à 8h05, on commence par une 
récré avant d’attaquer l’apprentissage du français, des maths, des sciences, des arts visuels... Après tous ces efforts, nous 
avons bien mérité une pause pendant laquelle on joue tous ensemble sous la surveillance des professeurs. Nous reprenons 
les cours puis c’est la pause de midi ! L’après-midi se déroule de la même manière. Souvent, on critique nos enseignants 
car ils sont stricts avec nous, mais heureusement qu’ils sont là pour nous apprendre des leçons qui nous seront bien utiles  
plus tard, et à vivre tous ensemble.                Dylan 
Autour du monde : Notre chronique d’aujourd’hui concerne la ville d’Oran en Algérie.  
Cette ville surnommée « la radieuse », est la deuxième ville d’Algérie et une des plus importantes du Maghreb. C'est une 
ville portuaire de la Méditerranée située au nord-ouest de l'Algérie à 432 km de la capitale Alger. Nous sommes 
originaires de cette très belle ville touristique car notre papa y est né. Il y a une multitude de plages et d’îles sur lesquelles 
les enfants construisent des cabanes. C’est un paradis pour les enfants... et pour les parents !                Ismaël et Adel 
 

Directeur de la publication : Denis SCHULTZ 
Comité de rédaction : Benoît ANDRES, , Jean-Paul BRUGGER, Simone FUND,  Daniel SCHNELL, Catherine 
SCHOTT, Vanessa WEIBEL 

Informatique familiale pour les Seniors  
Objectif : dispenser une formation à partir de techniques simples à assimiler pour permettre l’accessibilité au plus grand 
nombre d’entre eux aux services Internet, courriels, traitements photos ou vidéos, achats en ligne ou toutes autres applica-
tions liées à ces moyens modernes de communication à partir d’un ordinateur personnel (PC) 
Contact : Mathieu Peter – Ordimat Solutions Informatiques – 8, rue de Niederbron, 67150 ERSTEIN. 
06 85 93 94 18 – mathieu.peter@ordimat.com 


