
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Novembre  : Vente des calendriers (Pompiers) 
                     11 Fête de l’Armistice 
                     11, 12 et 13 Kunst und Kulturwochenende    
                     (Sand – Allemagne) 
Décembre : 03 Repas de la Sainte Barbe (Pompier 
                     03 Marché de Noël (Sand – Allemagne) 
                     11 Fête des Aînés 
                     23 Collecte vieux papiers (cercle St. Martin) 

FLASH D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE SAND          OCTOBRE 2011 

 APRÈS-MIDI « TEMPS LIBRE » 
 

Voici les dates retenues pour les mois à venir. 
Vendredi 21 octobre 2011 

Vendredi 18 novembre  2011 
Vendredi 16 décembre 2011 

De 14 h 30 à 17  h 30 
Si vous connaissez des personnes intéressées par cette ac-
tivité, n’hésitez pas à leur en  parler. Une après-midi 
conviviale est toujours  agréable. 

Nouveaux horaires de la 
mairie 

 
Lundi de 8 h à 12 h 
Mardi fermé toute la journée 
Mercredi de 8 h à 12 h 
Jeudi de 8 h à 12 h  
Vendredi de 8 h à 16 h  en continu.  

TRAVAUX 
 

École maternelle :Comme prévu, la commune a mis à profit les grandes vacances pour améliorer le 
bâtiment de l’école maternelle. Tout d’abord l’isolation des combles a été entièrement refaite aux 
normes actuelles : c’est à présent une couche de 30 cm d’ouate de cellulose qui remplace l’ancienne 
laine de verre. Au courant du mois d’août, la toiture a été entièrement rénovée par la pose d’un écran de 
sous-toiture et de nouvelles tuiles. Sur le pan sud de la toiture ont été intégrés 52 panneaux 
photovoltaïques : l’électricité fournie est rachetée par Électricité de Strasbourg. Ces travaux ont 
bénéficié de l’aide du Département et de la Région et se sont achevés le dernier vendredi avant la 
rentrée. 
 
Aire de jeux : Les jeunes du Conseil Municipal des enfants ont travaillé presque pendant deux ans sur 
le projet d’une nouvelle aire de jeux avec une équipe d’adultes du Conseil Municipal. Au courant de ce 
mois de juillet leur projet s’est enfin concrétisé, malgré les intempéries qui ont retardé le chantier. A  
présent les enfants disposent d’une tour multifonctions, d’un petit train, d’un manège à volant, d’un jeu 
sur ressort à 4 places et d’une pyramide en cordes. Cette installation est destinée aux enfants de 3 à 12 
ans ; pour chacun des jeux le panneau d’information précise l’âge des enfants. Le panneau rappelle 
également que les enfants fréquentent l’aire de jeux sous la responsabilité des parents. La Communauté 
de Communes a participé au financement de  cette réalisation à hauteur de 50% du prix HT. 
 
Éclairage public : Au courant de cet automne, sous l’égide de la Communauté de Communes, 
l’éclairage public de la route de Sélestat et de la route de Strasbourg sera entièrement refait : l’actuelle 
installation non seulement n’est plus aux normes mais présente un réel danger du fait de la corrosion 
des mâts. Comme pour la rue Ste Odile et la rue de l’école, la commune a opté pour des luminaires à 
leds moins gourmands en énergie que les lampes traditionnelles. 

Comité d’embellissement  
 
Oyé ! Oyé ! Braves Sandoises et Sandois 
 
En l’an de grâce 2011, le comité d’embel-
lissement s’est réuni pour les festoiements 
de Noël. Les astres sont avec 
nous pour nous guider dans 
notre croisade pour réaliser 
des décorations de Noël. 
Laissez-vous surprendre !!!! 
Lon eich ewerranche !!!!!! 
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Sand accords et encore.. 
Sand accord n'est plus à présenter à Sand et dans les envi-
rons. Il existe depuis de nombreuses années et évolue au 
gré des musiciens et des chanteurs qui viennent étoffer 
ses rangs ou voguer vers d'autres horizons. Il est actuelle-
ment composé de son noyau dur : Robert, Laurent et 
Fred. Denis à la basse qui enchante par son sens du 
rythme, Michel avec sa voix de velours et Sylviane,  
chanteuse débutante, complètent 'équipe. Yolaine et Julie, 
par obligation, nous ont quittées (nous les saluons au pas-
sage) et il nous manque à présent un clavier, alors avis 
aux amateurs !  
Le 21 juin dernier le groupe a animé,  4 heures durant, la 
fête de la musique à Sand. Les improvisations des        
musiciens en fin de soirée ont captivés le public venu plus 
nombreux que prévu. 
Le groupe prépare actuellement la fête des aînés à Sand, 
prévue début décembre. Les airs d'antan viennent       
remplacer les blues et les rocks chers au groupe. 
La bande à Bob espère vous voir bientôt, à l'occasion de 
l'une de ses représentations et vous donne rendez-vous 
d'ores et déjà pour la fête des aînés, et la prochaine fête 
de la musique. 
Musicalement vôtre. Reinhold Laurent 0388747064 

Animations du Conseil des Parents d' Élèves 
Durant l'année 2011, le Conseil des parents d'élèves de Sand a 
pu partagé avec vous plusieurs activités au bonheur des enfants 
et des plus grands. 
�    la galette des rois en janvier, avec quelques activités. 
�    En mars, Carnaval avec sa cavalcade à travers les rues 
          du village suivi d'un goûter. 
�    Pâques au mois d'avril, avec des activités plein air. 
�    Une journée pêche en mai,  avec au bonheur des enfants 
          une belle carpe au bout. 
�    Kermesse en juin, spectacle, jeux, danse pour clôturer la    
          fin d'année scolaire 2010/2011 
�    Saint-Nicolas en décembre avec bricolages, contes et 
          goûter. 
Pourvu que 2012, nous puissions apporter autant que cette 
année, pour le plaisir des enfants et des plus grands.  

ACE 
Le thème de l'ACE pour 2011/2013 s'in-
titule : "Toi + Moi = Nous"  
Ce slogan invite les enfants à s'interroger 
sur la question du vivre ensemble. 
La vie de famille, la  vie avec les copains, à l'école, au 
collège, à l'ACE..., nous avons tous besoin d'échanges 
avec d'autres pour vivre et  nous construire. Cette vie    
ensemble n'est pas tous les jours facile.  
Elle peut être source de joies et de peines. Apprendre à se 
connaître, créer des liens, échanger, grandir avec d'autres, 
être solidaire... Un beau programme pour 2012 et          
au-delà ! Le club de Sand se retrouvera au courant du 1er  
trimestre. Par ailleurs, les enfants sont aussi invités à un 
grand rassemblement le dimanche 20 novembre à         
Haguenau.Au programme des jeux, des chants, des      
rencontres avec d'autres Perlin, Fripounet, Triolo et      
Top'ados du Bas-Rhin. 

Corps des Sapeurs Pompiers de Sand 
 

Chères Sandoises et Chers Sandois, 
 
Je me permets, par le biais du Sandimètre, de lancer un appel 
Urgent pour trouver des volontaires pour la section des        
Sapeurs Pompiers de Sand, vous serez les bienvenu(e)s      
hommes ou  femmes de 16 ans à 40 ans, 
je me tiens à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 
J'organiserai une présentation du C.P.I et 
du matériel le dimanche 16 Octobre 
2011 à partir de 10 heures au C.P.I. 
En espérant vous rencontrez je vous 
donne mon adresse : 
Sergent Philippe Sengler, Chef de section 
10 rue Sainte Odile  67230 Sand        tél fixe:03.88.74.09.70 
Portable:06.45.70.38.17 Mail:sengler.philippe@neuf.fr 

CERCLE SAINT MARTIN 
Théâtre. 
Il n’y aura pas de représentation théâtrale cette année. 
Les actrices et acteurs du CERCLE SAINT MARTIN de Sand 
font une pause suite à quelques défections de personnes.   
  
Fête de la Chapelle. 
La Fête de la Chapelle St Materne s’est achevée cette année 
encore sur une bonne note; la clémence du temps n’y est 
certainement pas étrangère. 
Les participants à cette traditionnelle sortie dominicale de la fin 
août viennent plus nombreux, d’année en année. 
Au fil des ans, cette fête est devenue une véritable coutume. 
L’office religieux célébré à l’extérieur de la Chapelle attire un 
nombre grandissant de paroissiens de notre grande 
communauté. 
Après la nourriture spirituelle, pour rassasier un appétit non 
virtuel et combler un petit creux, la collation proposée par les 
représentants du Cercle St Martin tombait à point. 
Rendez-vous est d’ors est déjà donné pour l’édition 2012. 

APP DE SAND 
Deux temps forts organisés pour cette rentrée: 
Samedi 16 septembre une marche était organisée par la 
commission culturelle de Sand à laquelle ont participé de 
nombreuses personnes de SAND Allemagne, ville jumelée 
avec notre commune. La journée s’est terminée par un     
repas à l’étang de pêche préparé par les membres de l’APP. 
Au total une centaine de personnes ont participé à cette 
manifestation.  
Cet été nous avons eu la douleur d’apprendre le décès de 
l’un de nos membres Robert FUCHS. Il faisait partie des 
fidèles de l’association depuis de nombres années et était 
toujours disponible pour participer aux activités et  
travaux à l’étang. Nous pensons à sa famille. 
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École maternelle : 
 
A la maternelle la traditionnelle réunion de parents a permis à tous de  prendre ou reprendre ses marques. 
Florence Zeyssolff, aidée de Lili Quickert, a une classe de 21 petits et moyens. Fabienne Bourbier s’occupe d'une classe 
de moyens et de grands dont l'effectif est de 23 élèves. En ce début septembre, Marie Hahn la remplace le vendredi. Anne 
Eibel apporte son aide précieuse aux deux classes. 
Cette année est le départ d'un nouveau projet d'école autour de la maîtrise de la langue et des sciences. Dans ce cadre nous 
nous rendrons au deuxième trimestre au Vaisseau à Strasbourg. 
Grâce à l'association des parents d'élèves de Sand (et au bilan positif de la kermesse) nous achèterons des jeux de société 
qui  permettront à nos élèves, petits et grands, d'apprendre en jouant. 
Toute l'équipe vous souhaite une bonne année scolaire ! 

La rentrée à l'élémentaire : les élèves racontent avec leurs mots... 
 
CP : J’aimais bien le jour de la rentrée quand on a joué aux jeux de construction. (Laura) 
Je trouvais que c’était bien la rentrée, parce que c’était nouveau. (Camille) 
J’aimais bien la rentrée, parce que l’après midi on a le droit de faire le ballon prisonnier et le diable en sport. (Julie) 
La rentrée m’a plu, parce qu’il y a un plus grand tableau qu’à la maternelle et parce qu’il y avait de nouvelles choses. 
(Mattéo G) 
Moi, j’avais un peu peur quand je suis arrivé avec maman et papa, parce que je ne savais pas trop comment ça allait se 
passer. J’aime bien quand on prépare la date. (Robin) 
J’aime bien la rentrée, parce qu’on travaille plus. (Maxime) 
Moi, j’aimais bien la rentrée, parce qu’on a changé d’école. (Louise) 
Moi j’ai trouvé que la rentrée était bien, parce que c’était bien rangé et bien nettoyé. (Yalda) 
J’ai bien aimé, parce que j’aime bien travailler, mais pas beaucoup avec la colle parce que je m’en mets plein les 
doigts ! (Cyrielle) 
J’aime bien la rentrée, parce qu’on fait des choses nouvelles. (Emma) 
Moi, j’aimais la rentrée, mais j’avais quand même un petit peu peur parce que c’était nouveau. (Romane) 
J’aime bien quand on colle des choses dans le cahier de textes et j’aime bien la récré. (Emirhan) 
J’avais un peu peur à la rentrée, parce que je ne connaissais pas tous. (Sloan) 
C’était bien la rentrée, parce que j’aime bien les devoirs et les étiquettes. (Mehdi) 
J’aimais bien la rentrée, parce que j’étais impatient de faire des calculs. (Noé) 
Moi, j’aimais bien la rentrée : je trouvais que la cour était plus grande par rapport à la maternelle. (Célie) 
J’aime bien coller dans les cahiers et travailler. (Clément) 
J’aimais bien la rentrée, parce que la maîtresse nous a donné tout plein de cahiers, un par un. (Romain) 
C’était bien la rentrée, parce que j’aimais bien quand on a eu un nouveau cahier et je trouve aussi le ballon prisonnier 
bien. (Mathéo H) 

 
CE1-CE2 :Mayol : si j’étais trousse, j’ouvrirai ma tirette pour prendre l’air. 
Perrine : si j’étais un stylo, je pourrais écrire des leçons pour avoir des bravos 
Louan : si j’étais une poubelle, je m’ouvrirai cent fois, pour que les petits mouchoirs puissent y tomber 
Lucas : si j’étais une maîtresse, je transformerai le village en jardin magnifique pour y mettre de la couleur 
Luther : si j’étais un pot de colle, je collerai les leçons pour que les enfants les apprennent 
Antoine : si j’étais un crayon, j’écrirai des majuscules pour faire un poème 
Erwan : Si j’étais stylo, j’appuierai sur mon ressort pour faire des bonds  
Nicolas : si j’étais cartable, je serai sur le dos d’un écolier pour faire le tour du monde 
 
CM1-CM2 : Lundi 5 septembre, tous les enfants de Sand sont à l'école à 8h05. Je suis très heureuse d'aller à l'école. Le 
maire a parlé des nouveautés de Sand et le maître a parlé des nouvelles choses à l'école, par exemple, les ceintures de 
comportement. Je trouve que c'est une très bonne idée car ça nous aidera à mieux travailler. Comme d'habitude, le 
maître et les maîtresses ont appélé les élèves. En classe, le maître nous a expliqué ce qui a changé, il a montré nos 
places. C'est très bien, la rentrée.  Büsra, CM2. 
J'aime bien l'école, la rentrée a été bien. J'aime la BCD comme elle a été aménagée, ça fait plus grand. Les classes ont 
un peu changé. Dans les couloirs, il y a des posters. Les matières que j'aime sont : le français, l'informatique, un peu les 
maths, EPS, l'allemand et la science. On a un maître et des maîtresse. J'aime beaucoup les ceintures de comportements 
mais ma place ne me plait pas. Colin, CM2. 
Je suis content des nouveautés dans l'école. Exemple : pour aller aux WC, il faut une carte, où il y a marqué son 
prénom . Pour chercher un jeu de cirque, c'est la même chose, il faut sa carte. Dans la BCD, ça a aussi changé. Par 
exemple, il y a un coin lecture et il y a des meubles qui ont changés de place. Yann, CM1. 



La remise des prix aura lieu au mois d’avril 2012 lors d’une soi-
rée spéciale dédiée au fleurissement. 

Circulation sur le chemin de Sand à Matzenheim 
La commune rappelle que la circulation sur le chemin 
entre Sand et Matzenheim, en prolongement de la rue de 
Matzenheim, est interdite aux voitures sauf pour les 
riverains y exploitant une parcelle. Ce chemin est 
fréquenté par les agriculteurs, les cyclistes et les piétons, 
et en semaine particulièrement par des jeunes collégiens, 
qui sont mis en danger par la circulation automobile. Les 
contrevenants risquent de fortes amendes. Des contrôles 
réguliers sont effectués par la gendarmerie. 

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

Résultat concours des maisons fleuries 2011 
Les membres du jury – Mme Antoni-Arrus de Kertzfeld –    
Mme Audrey Kistner de Westhouse – Mme Martine Limacher 
de Matzenheim – Mme Samantha de l’Office de Tourisme de 
Benfeld – M. Hans Wolfgang Brassel de Sand Allemagne ont  
attribué les prix suivants : 

Association sportive de Sand 
Nous avons tous appris la démission des dirigeants du 
club de foot de Sand à la fin juin et nous regrettons que 
l'ASS soient dans une situation aussi dramatique 
aujourd'hui. La commune s'est saisie du dossier pour 
essayer de relancer l'association qui n'a plus de membres 
à ce jour. Des contacts ont été pris tout au courant de 
l'été avec un certain nombre de personnes pour 
déterminer ensemble les conditions de relance de 
l'association. La situation n'est en fait pas évidente à 
régler autant sur le plan juridique que financier. Des 
solutions sont recherchées pour en sortir par le haut, en 
espérant pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle lors 
de notre prochain bulletin municipal. 

M. et Mme SCHNELL Roland 1er Prix 
M. et Mme FURHMANN Jean-Jacques 2è prix  
M. et Mme WALTER Denise 3è prix  
M. et Mme BADER Richard 4è prix  
M. et Mme GOERGER Germain 5è prix  
Mme ROTH Annette 6è prix  
M. et Mme GOEHNER Jean-Marie 7è prix  
M. et Mme NEEFF Albert 7è prix  
M. et Mme FUND Léon 9è prix  
M. et Mme HAXAIRE Linda 10è prix  
M. et Mme KUNTZMANN Gilbert 10è prix  
M. et Mme GOEHNER Albert 12è prix  
M. et Mme BAEHR Maurice 13è prix  
M. et Mme HEINRICH Gérard 14è prix  
Mme BROGER Anne 14è prix  
M. et Mme GOERGER Fernand 16è prix  
M. et Mme KOENIG  Gérard 17è prix  
M. et Mme AZIZ Rhanan 18è prix  
M. et Mme LEROMAIN Jean-Marc 18è prix  
M. et Mme FRIESS Jean-Paul 20è prix  
M. et Mme SCHNEIDER Patrice 21è prix  
M. et Mme NELL Alain 22è prix  
M. et Mme VOGT Guy 22è prix  
M. et Mme BARTHELME Odette 24è prix  
M. et Mme ZIMMERMANN Roland 25è prix  

Résultat Balcons Fleuris 2011  
M. et Mme MOUTARDIER Philippe  

CICAS  - Retraite complémentaire  
Pour préparer son dossier de retraite complémentaire 
Arrco, Agirc, ou Ircantec, c’est simple.  
Contacter un conseiller au 0 820 200 189* du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h. En lui communiquant votre nom 
et votre numéro de Sécurité Sociale, il pourra prendre en 
charge votre demande, vous conseiller sur les démarches 
à effectuer et vous indiquer les pièces à rassembler pour 
constituer votre dossier.  
Il vous proposera également un rendez-vous dans un cen-
tre d’information (CICAS) proche de chez vous. 

Les lingettes à usage multiples, si pratiques soient-elles, n’en sont pas moins source de dommages sévères           
lorsqu’elles sont  rejetées au réseau d’assainissement. 
Certaines marques mentionnent sur l’emballage que ces lingettes peuvent être jetées dans les toilettes,au prétexte qu’elles 
sont biodégradables. 
Biodégradables, elles le sont peut-être, mais le SDEA, en charge du Service de l’Assainissement rencontre fréquemment 
des dysfonctionnements liés à la présence de ces lingettes qui ne sont pas moins que des bouts de tissu imprégnés selon 
l’usage. Elles n’ont certainement pas eu le temps de se dégrader, la durée du trajet entre vos toilettes et la station           
d’épuration est trop courte. 
Les bassins d’orage, par exemple, subissent régulièrement des obstructions à leur sortie. Encore plus fréquemment, les 
pompes des stations de pompage d’eaux usées sur les réseaux ou au niveau des stations d’épuration sont bouchées par la 
présence de lingettes. 
Ces dysfonctionnements risquent à tout moment de provoquer des débordements d’eaux usées par les déversoirs d’orage et 
le cas échéant des dégradations du milieu naturel. Le personnel du SDEA procède à de nombreuses interventions répétées 
sur ces installations. Les coûts de fonctionnement peuvent en être impactés. 
Pour éviter ces dysfonctionnements et pour une participation citoyenne de tous à la préservation de notre environ-
nement, JETEZ CES LINGETTES USAGÉES DANS LA POUBELLE. 


