
F L A S H  D ’ I N F O R M AT I O N  M A R S  2 0 1 4  

APRES-MIDI «TEMPS-LIBRE » 

Voici les dates retenues pour les mois à venir 

Vendredi 25 avril 2014 

Vendredi 23 mai 2014 

Vendredi 20 juin 2014 

Si vous connaissez des personnes intéressées 

par cette activité, n'hésitez pas à leur en   

parler. Une après-midi conviviale est       

toujours agréable. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

AVRIL 

5 Collecte vieux papiers (Cercle St. Martin) 

 Kilomètre de Soleil (ACE) 

12 Animation de Pâques (CPE) 

12 Ochterputz 

25 Remise des prix Maisons Fleuries 

MAI 

17/18 Week-end à Longire (ACE) 

25 Elections européennes 

JUIN 

 Fête du jeu (ACE) 

8 Marché aux puces (FC Sand) 

14 Feu de la St. Jean (FC Sand) 

21 Kermesse des écoles (CPE) 

Sorties vélo – roue libre 

La saison de vélo débutera mardi 1er avril ; 
rendez-vous à 14h devant la mairie.          

Ces sorties sont destinées à toutes les       

personnes, retraités, personnes en congé ou 

en vacances, qui ont envie de bouger, de 

prendre l'air dans un esprit convivial. En  

juillet et en août les sorties se dérouleront en 

matinée : départ à 9h. La saison se terminera 

le mardi 28 octobre. Une petite révision du 

vélo est conseillée : pneus, freins ; une 

pompe ainsi qu'une chambre à air de secours 

sont également recommandées. 

Rectificatif dates collectes vieux papiers  

Les samedis         5 avril 2014 

5 juillet 2014 

4 octobre 2014 

RAPPEL : les règles de la vie en commun : 

- les riverains sont chargés de l'entretien des trottoirs devant leur habitation. 

- n'enfumons plus nos voisins en brûlant nos végétaux ou autres déchets sur notre propriété ;    
utilisons la déchetterie. 

- plusieurs habitants de la commune se plaignent des déjections canines qui souillent               

quotidiennement les trottoirs. C'est aux ouvriers communaux qu'incombe pour l'instant la        

désagréable tâche de ramasser les crottes. Rappelons aux propriétaires des chiens qu'il est de 

leur responsabilité de veiller à la propreté des espaces qu'empruntent les riverains et les       

enfants. 

Rappelons également qu'il est interdit de laisser divaguer les chiens. Ceux-ci peuvent être    

capturés et enfermés dans l'attente d'une prise en charge par la SPA, aux frais du propriétaire. 

Essais mensuels de sirènes 

Pour des raisons de sécurité et à la demande de la préfecture, la commune procédera à        

nouveau à des essais mensuels de fonctionnement de la sirène tous les premiers mercredis du 

mois à midi. 



ECOLE MATERNELLE  

A l'école maternelle, juste avant les vacances, vous avez pu apercevoir des princesses, des pirates, des clowns et 

beaucoup de personnages féeriques. Les maîtresses, pour l'occasion, étaient aussi déguisées.                               

Nous sommes allés un après-midi au Vaisseau pour voir l'exposition Mathémanip : ça nous a beaucoup plu ! 

 Nous accueillons nos correspondants allemands au mois de mars. Cela nous donnera l'occasion de nous connaître 

avant d'aller au Kindergarten de Sand/Willstätt en avril avec la section des Grands.                                                

Pour préparer la sortie de fin d'année à la ferme A.G.F. de Rhinau, nous lisons des albums sur les lapins et la        

maîtresse Florence nous ramènera, à l'école, son lapin "Zébulon" gagné à la kermesse 2013.                                     

Si votre enfant est né en 2011, veuillez prendre contact avec la mairie pour l'inscrire. La visite de l'école aura lieu 

fin mai début juin. 

 Une année particulière pour les élections du CME  

Cette année, le 20 février 2014, les élections au conseil municipal des enfants de Sand avaient une tournure           

particulière. D'une part, c'est l'année des élections municipales pour les adultes et cela n'a pas échappé à certains de 

nos candidats. Mais surtout, et c'est exceptionnel, 12 enfants de CE2 se sont présentés pour 4 postes disponibles. La 

campagne électorale a été tout particulièrement soignée par tous les candidats dans une atmosphère de concurrence 

bienveillante. L'occasion de se présenter devant les classes avec des affiches bien  travaillées a permis aux candidats 

d'exposer leurs idées variées et originales. Petit florilège des idées qui ne pourront bien entendu pas toutes être     

retenues : construire des pistes cyclables, décorer le village avec des fleurs, construire un skate park, planter des 

arbres fruitiers, organiser un concours de pêche pour enfants...      Bravo à tous les candidats pour leur brillante    

participation et félicitations aux nouveaux élus :                           Cyrielle, Sloan, Romane et Célie 

CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES 

Le Conseil des Parents d’Elèves a commencé cette année 2014 

par les traditionnels bons vœux autour de la galette des rois. 

Mais avant de partager les galettes, Nathalie Brellmann,           

ancienne membre du CPE, nous a fait le plaisir de conter un 

Kamishibaï aux enfants installés à leur aise sur des couvertures 

et des coussins. Après un spectacle de marionnettes, les enfants 

ont pu faire des coloriages sur le thème de l’Epiphanie. Enfants 

et parents se sont ensuite régalés. Ce fut un beau moment de 

détente et de rencontre.                                                             

Le 29 mars nous réitérons la bourse aux jouets et vêtements 

pour enfants qui aura lieu au Cercle Saint Martin. Nous vous y 

attendons très nombreux.                                                          

Le Conseil de Parents d’Elèves de Sand : ape.sand@gmail.com 

Le comité d’embellissement 

La saison hivernale se termine et le printemps 

pointe son nez. Quelle sensation agréable     

d’entendre le matin, la douce mélodie des       

oiseaux et de contempler l’harmonie des         

couleurs des premiers fleurissements. Les 

membres du comité d’embellissement pleins 

d’énergie s’apprêtent à relooker les familles    

des lapins et poules, afin qu’elles soient          

élégantes pour les festivités de Pâques.                                                               

Le comité d’embellissement vous  

souhaite de bien profiter des premiers 

rayons de soleil et de passer de 

joyeuses Pâques.  Tussing Fabienne 

FC SAND  

Un peu de calme en ce début d’année 2014 pour notre club à la sortie de la trêve hivernale. 
Mais les échéances qui nous attendent vont vite remettre le FC Sand dans le bain. Nous sommes en réflexion sur plusieurs 

animations que nous essayerons d’organiser prochainement. Vous en serez informés rapidement et comme d’habitude, nous 

compterons sur votre présence et votre soutien en grand nombre. 
Notre prochaine grande manifestation sera bien entendu l’organisation du Marché aux Puces de notre village le  Dimanche     

8 Juin 2014. Nous espérons cette année que la météo nous sera favorable et nous ferons en sorte de rééditer la bonne           

organisation de l’année dernière. Soyez nombreux, que ce soit en tant que visiteurs ou exposants. Il y a toujours de bonnes 

affaires à réaliser, ou un grenier et un garage à vider. 
Côté sportif, notre équipe fanion n’est malheureusement plus en course dans les coupes après sa défaite en Centre Alsace. 

Mais après le beau parcours réalisé en Coupe de France, nous n’avons pas de quoi être déçus. 
Cela permettra aux joueurs de se concentrer pleinement sur l’objectif principal du club cette saison, l’accession au niveau  

supérieur. Et de ce côté notre équipe tient parfaitement cela en étant toujours invaincue et 1ère de son groupe. 
Comme évoqué à chaque article du Sandimètre, les personnes qui souhaiteraient s’investir ou aider de quelque  façon que ce 

soit le club, sont bien évidemment les bienvenues. 
Nous souhaitons que Sand retrouve un club de football reconnu dans la région, et cela sera difficile sans le soutien de ses   

habitants.             NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!! 



                                                            A.C.E.                                                                                                                     
«  Plus d’attention = moins de pollution » est le nouveau slogan que les enfants découvrent lors des rencontres de clubs.  Un 

week-end interclubs préparé par les enfants aura lieu à la Longire les 17 et 18 mai 2014                                                                                                             

Merci pour votre accueil lors de la vente des sujets en chocolat au profit des kilomètres de Soleil.                                                                                                         

Prochaines dates :  une fête du jeu fin juin                                                                                                                                                

Les séjours de l’été 2014 :                                                                                                                                                                   

Perlin (CP au CE2) du 07 au 13 juillet à Lemberg (57)                                                                                             

Fripounet (CE2 au CM2) du 15 au 28 juillet à Bourbach Le Haut (68)                                                                       

Triolo (6ème à la 4ème) du 15 au 28 juillet à Mandeure (25)                                                                                         

Pour tous renseignements contactez le secrétariat de l’ACE au 03-88-21-29-71 

SAND’ACCORD 

L’association Sand’Accord suit son petit bonhomme de chemin. Petit retour en arrière sur la belle journée du 12 septembre. 

Le soleil était au rendez-vous pour cette belle fête haute en couleur. Le groupe de  musiciens a présenté ses nouvelles       

interprétations devant un public sympathique et  participatif dans la bonne humeur et le partage. Le magnifique feu d’artifice 

qui a clôturé la soirée restera également certainement longtemps dans les mémoires. Le groupe, composé aujourd’hui de 

deux guitaristes (Robert et Fred), d’un bassiste (Denis) d’un batteur (Laurent) et d’une chanteuse (Sylviane) a entretemps été    

rebaptisé : Il s’appelle maintenant « All Inclusiv ». Il  présente un répertoire rock teinté de blues et explore des univers du 

plus soft au plus remuant, d’où son nouveau nom. Après un petit concert très apprécié à Furdenheim, à l’Artist K’fé en     

décembre dernier, il se  produira à Sand bien sûr, à la kermesse de l’école le 21 juin de 12h à 14h avant le très attendu     

spectacle des enfants.  
La fête de la musique s’annonce quant à elle, plutôt bien, puisque le groupe jouera pour le n°1 du festival « La Grange » à 

Willgottheim le samedi 21 juin au soir.                                                                                                                                         

Visitez la page facebook de l’évènement (www.facebook.com/lagrangerock) et surtout, ne le manquez pas !                               

Musicalement Vôtre Les membres de Sand’Accord. 

APP de SAND 

Lors de notre assemblée générale qui s'est déroulée le dimanche 9 mars 2014 à l'étang de pêche, nous avons reconduit le  

bureau en place :       Maurice WEIBEL Président                                                                                                     

       Albert GOEHNER Trésorier                                                                                                     

       Christian FULGHERI Secrétaire                                                                                                

Nous avons aussi accueilli un nouveau membre, Franck, qui va amener de la jeunesse et du dynamisme à notre association.                                                                                                                                      

Les activités principales prévues pour cette année sont:                                                                                                                  

Une journée pêche fin juin. Vous recevrez dans vos boîtes aux lettres les invitations avec le programme de cette journée.                                                                                                                                    

La participation à la fête du village.                                                                                                                                             

La participation à la fête de noël chez nos amis de Sand Willstätt.                                                                                                                                                

Nous avons aussi un projet de journée récréative que nous devons encore travailler.                                                                                                                                   

Nous avons aussi prévu au budget quelques travaux d'entretien et d'amélioration du bâtiment.                                           

Nous espérons que vous serez nombreux à nous soutenir lors de ces manifestations et nous serions heureux d'accueillir de 

nouveaux membres.        Le Président 

OPERATION VERGERS : 3ème et dernière année ! Plantez des arbres ! mais pas que … 

L’OPERATION VERGERS menée par les Communautés de Communes de Benfeld et environs et du Rhin arrive aujourd’hui 

dans sa troisième année. Le programme d’actions est financé par les communautés de communes, la Région Alsace, Le Conseil 

Général du Bas-Rhin et le programme européen LEADER Alsace Centrale. Pour tous renseignements détaillés visitez le site 

internet de l’opération : WWW.VERGERS-BENFELD-RHIN.FR Il comprend toutes les informations utiles. Un agenda vous 

permet d’y retrouver les différentes animations proposées. Vous pourrez y télécharger les documents nécessaires pour          

bénéficier de subventions, ou encore plein de bonnes idées regroupées dans des fiches pratiques. Ces documents sont aussi  

disponibles à la communauté de communes.                                                                                                                                                                                         

L’opération vous permet par exemple de bénéficier de subventions pour :                                                                                                    

- l’achat d’arbres fruitiers hautes tiges (à planter obligatoirement en zone non constructible)                                                                                                                                                              

- la plantation de haies ou de prairies fleuries et de tarifs préférentiels pour l’achat de nichoirs adaptés                                                

de faire défricher un verger mal entretenu ou à l’abandon à moindre coût par l’intervention d’un chantier d’insertion (fauchage 

d’accès et taille de restructuration)                                                                                                                                                  

de participer gratuitement à des animations (cours de taille, entretien écologique et biodiversité du verger…)                             

de soutenir l’apiculture en parrainant une ruche ou en accueillant une ruche dans votre verger !                                                 
Pour toute question, contactez la mairie. Le visa du référent verger communal est nécessaire pour l'obtention de subventions.                

Contact : vergers@cc-benfeld.fr 



                                      A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe 

    de  10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  

                                      L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

    - les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du                                        

    1er janvier 2014 à des personnes majeures. 

- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 

personnes majeures.  Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est recommandé de    

consulter au préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères :                           

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

FONDATION ALSACE PERSONNES AGEES 

Mieux vous connaître et comprendre ce que vous attendez de notre action, tels étaient les objectifs de la         

consultation que nous avons lancée en juin dernier. Vous avez été nombreux à nous répondre, merci.                                                  

Des missions en phase avec vos attentes                                                                                                                                

Les éléments qui motivent votre soutien à la Fondation Alsace Personnes Agées sont :                                                                                                                                                  

- sa vocation à “agir pour les personnes âgées”,                                                                                                                         

- sa localisation à la seule région Alsace,                                                                                                                                        

- ses actions pour faciliter le maintien à domicile ou l’accueil en institution,                                                                                

- ses actions de sensibilisation et de mobilisation de la société alsacienne aux besoins de personnes âgées et de 

leur famille.                                                                                                                                                                         

- rester chez soi le plus longtemps possible                                                                                                                               

Les donateurs sont prêts à soutenir principalement des projets visant à :                                                                                 

- favoriser le maintien à domicile                                                                                                                                                     

- renforcer l’accès aux soins à domicile.                                                                                                                            

L’Alsace est vraiment une terre de générosité. Vous êtes 80 % à vouloir renouveler votre soutien à la Fondation 

et 75 % d’entre vous donnent également à d’autres structures.                                                                                                 

Contact 03 89 32 78 88 / contact@fondationalsacepersonnesagees.fr                                                                                     

                             Nouvelle aire de covoiturage à Benfeld !                                                           
10 places réservées au covoiturage sont disponibles sur le parking de l’Intermarché, côté droit du  

bâtiment, vers les livraisons.                                                                                                                                                                  

Ces places sont gratuites et accessibles 24h/24. Elles sont repérables grâce à un panneau de           

signalisation « covoiturage ».                                                                                                                                                          

Plus de 40 aires de covoiturage existent actuellement dans le Bas-Rhin, permettant aux automobilistes de                   

stationner en sécurité.  Ces aires sont répertoriées sur le site du Conseil Général : www.bas-rhin.fr/covoiturage. 

Démarchage commercial et photovoltaïque, ce qu'il faut savoir 

Certaines entreprises d’installation photovoltaïque démarchent à domicile pour vous vendre une installation.   

Contactez votre Espace Info Energie pour avoir des informations complémentaires sur ce qui vous est proposé. 

Les démarches indispensables :                                                                                                                                          

Déclaration de travaux à la mairie, demande de raccordement, contrat de raccordement d’accès et d’exploitation, 

consuel, contrat de rachat de l’électricité produite, sont autant de documents nécessitant une démarche             

administrative. Ces démarches sont généralement prises en charge par le professionnel. Assurez-vous-en !                        
Pour plus d’information, consultez le site internet de votre fournisseur d’électricité 
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