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Madame  

Monsieur 

Chers concitoyens, 

 

Cette année 2017 s’achève dans les prochains jours, et j’ai le plaisir de vous 

transmettre ce bulletin qui illustre les travaux et actualités dans notre commune. 

 

En premier, une pensée pour tous ceux qui pour des raisons de santé ne peuvent pas 

fêter ces évênements de fin d’année avec leurs proches. 

 

Nous avons encore connu cette année des changements au niveau des 

administrations et collectivités locales : 

- Notre Sous-préfet de Molsheim Monsieur Mohamed SADHALA a été remplacé par 

Madame le Sous-préfet Clara Thomas qui nous a déjà fait l’honneur de sa visite fin 

octobre. 

- La Communauté de Commune des Coteaux de la Mossig a fusionné avec la 

Communauté de Communes du Vignoble pour créer la nouvelle Communauté de 

Communes Mossig Vignoble dont le siège est dans la Zone des Pins à Wasselonne. 

Cette fusion a été réalisée non sans difficultés. 

- Le SIVOM de la Vallée du Rohrbach transfère sa compétence assainissement en 

totalité au SDEA Alsace-Moselle au 1
er

 janvier 2018, et de ce fait il sera dissous par 

arrêté préfectoral. Une commission locale du SDEA sera mise en place sur le même 

périmètre et aura en charge la gestion de ce périmètre des 16 communes avec 

l’assistance des services du SDEA (tarifs assainissement, PAC, priorisation des 

travaux, etc.). 

- La Maison des Services a été installée dans les locaux de la Communauté des 

Communes des Coteaux de la Mossig, et vous y serez accueillis les Lundi, Mardi, 

Jeudi AM, et Vendredi pour avoir des informations relatives à différents 

organismes : CARSAT, CPAM, Mission locale, Emploi et CAF. 

 

 

Tout au long de cette dernière année, vous avez pu constater la réalisation de travaux 

pratiquement en continu, et ce n’est pas encore fini …. 

 

La maîtrise d’ouvrage de ces travaux a été assurée en partie par la Communauté des 

communes Mossig Vignoble, en partie par le SIVOM de la Vallée du Rohrbach, en 

partie par le SDEA Alsace-Moselle, et en partie par la Commune de Rangen.  

 

Le financement a donc été assuré par ces collectivités, mais aussi avec la participation 

financière sous forme de subventions de l’Etat, de la Région Grand-Est, du Conseil 

Départemental du Bas-Rhin, de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, du Pays BMP, et d’une 

aide parlementaire. 
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BILAN DES TRAVAUX REALISES ET EN COURS 
 

La Mairie 

 

Les travaux de la mairie ont démarré en juillet 2016, et ont été achevés fin du 1
er

 semestre 

2017. Nous avons désormais un bâtiment basse consommation pour lequel la consommation 

énergétique pour le chauffage a notoirement été diminuée. Comme vous le savez 

probablement nous avons également créé un logement à l’étage, puisque la surface était 

disponible. Les travaux y compris le drainage à l’arrière du bâtiment se sont élevés à environ 

220 000 €HT. Nous avons pu bénéficier d’aides financières importantes de l’Etat (DETR et FISL), 

de la Région Grand-Est, du Conseil Départemental, du Pays Bruche-Mossig-Piémont, d’une 

réserve parlementaire attribuée par M. Guy Dominique Kennel. Un emprunt de 43 000 € a été 

réalisé pour le logement, et le remboursement de cet emprunt s’autofinance par le loyer.  

 

     
       Démolition du mur du dégagement                                 Secrétariat 

 

         
                   Salle St Martin                                                                                Office 

Les travaux ont été subventionnés par les partenaires suivant : 

                   

 

Le réseau d’eau potable 

 

L’ancien réseau d’eau potable datait des années 

1936. Le SDEA Alsace-Moselle a profité des 

travaux de voirie que la commune avait prévu en 

2017 pour remplacer cet ancien réseau en DN100 

par un nouveau réseau en DN150 sur environ 800 

ml. Cet ancien réseau en fonte était partiellement 

obturé par la corrosion de ces nombreuses 

années. Cette nouvelle conduite nous remet en 

conformité par rapport aux règlementations 

notamment pour la défense contre les incendies. 

Tous les branchements des abonnés ont 

également été repris dans la rue Principale. Ces 

travaux ont été pris en compte totalement par le 

SDEA Alsace-Moselle.  
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La Rue du Seigle 

 

La réfection de cette rue était programmée depuis quelques années, mais les travaux 

avaient été repoussés d’année en année. Ils ont finalement été réalisés en début de 

cette année 2017 par la Communauté de Communes Mossig Vignoble. Après inspection 

caméra du réseau d’assainissement, il s’était avéré que la conduite était partiellement 

obturée à quelques endroits et le SIVOM de la Vallée du Rohrbach a décidé de refaire le 

tronçon depuis la rue Principale jusqu’au regard près des nouvelles constructions. Les 

travaux de voirie ont été financés par la Communauté de Communes, et les travaux de 

remplacement du réseau d’assainissement ont été financés par le SIVOM de la Vallée du 

Rohrbach. 

         
 

                                                            
       Remplacement du réseau assainissement                                         Voirie achevée 

 

 

Le réseau d’eaux claires pluviales 

 

Le SIVOM de la Vallée du Rohrbach en charge des réseaux d’assainissement a décidé de 

réhabiliter le réseau d’eaux claires pluviales depuis Zeinheim jusqu’à la propriété 

Fritsch. Vu l’état de cette conduite (écrasements et présence importante de calcite 

provoquant des obturations partielles), cette réhabilitation était nécessaire. Nous en 

avons profité pour reprendre également l’écoulement de certains avaloirs et 

déssableurs. Ces travaux ont été financés par le SIVOM de la Vallée du Rohrbach avec 

une participation financière de 80% de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

 

             
     Drain routier posé dans la tranchée drainante                         Travaux de pose du réseau ECP 
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Le lotissement Heumatten 

 

La commune a eu l’opportunité d’acquérir des terrains au lieu-dit Heumatten de 

différents propriétaires. Une partie de ces terrains qui est classée en zone U, a été 

viabilisée et six terrains de construction ont ainsi pu être réalisés. La viabilisation 

consistait en des travaux d’assainissement, dont un déplacement de conduite qui 

transitait par deux terrains à viabiliser, en des travaux de réseaux d’eau potable, ainsi 

que des travaux de réseaux secs (électricité et téléphone). A ce jour 5 terrains ont fait 

l’objet de signature de promesses de vente. Le 6
e
 terrain étant réservé à du logement 

« locatif ». Cette opération s’autofinancera avec la vente des terrains. 

 

     
                 Vue partielle Heumatten                                                                      Travaux électriques 

 

Travaux de voirie Rue Principale 

 

La Conseil municipal avait déjà programmé ces travaux de voirie depuis début 2016 et 

le marché avait été attribué à l’entreprise COLAS courant du 2
e
 semestre 2016. Ces 

travaux consistent à élargir les trottoirs à 1,40 m minimum dans la mesure du possible, 

à remettre à niveau les bordures de trottoirs, à créer 5 passages pour piétons, et à 

reposer les enrobés sur l’emprise des trottoirs. Le montant du marché s’élève à environ 

50 000 €HT. Nous bénéficions d’une aide financière du Conseil Départemental d’environ 

10 000 €, et de la Région Grand Est d’environ 10 000 €, le solde restera à charge de la 

commune. 

Ces travaux sont pratiquement achevés, sauf quelques finitions ainsi que la pose des 

enrobés. Ces travaux ne se feront plus cette année, les centrales d’enrobés étant 

fermées jusqu’à fin janvier. Ces travaux seront donc terminés en février 2018.  
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Le chemin du Lavoir 

 

Le Conseil Municipal a également décidé de réhabiliter le chemin du lavoir afin de 

pouvoir mettre en valeur le patrimoine de Rangen. Le lavoir a été restauré il y a 

quelques années par la municipalité en exercice. Il y a encore quelques travaux à 

réaliser dans les prochaines années, pour la mise en place d’un mur de soutènement, 

ainsi que quelques travaux de terrassement et de plantations d’arbres et haies. Ce 

chemin est en partie basse propriété de la commune pour moitié de la largeur, et 

propriété privée pour l’autre moitié. Le financement est réparti en fonction de la 

surface des propriétés. Ce chemin a été terrassé et sera mis en enrobés probablement 

courant février 2018, si les conditions météo le permettent. 

 

        

 

 

TRAVAUX A VENIR COURANT 2018 
 

Antenne relais radiotéléphonique 

 

Une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de téléphones mobiles : L’opérateur 

ORANGE a décidé de mettre en place un relais radiotéléphonique sur la colline à côté 

du chemin Bergass. Ce projet avait été initié en 2011, mais avait été abandonné. Et c’est 

en fin d’année 2016 que ce projet a été repris. Cette antenne est bienvenue car nous 

connaissons beaucoup de « zones blanches » dans notre commune, mais aussi dans les 

communes voisines, où le signal est très faible voir inexistant. Le début des travaux est 

prévu mi-février, et ce relais doit être opérationnel fin Avril 2018. Ces travaux sont 

financés en totalité par ORANGE. 
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Réseau gaz naturel 

 

Le Conseil municipal a également saisi une opportunité 

qui s’est présentée : Le projet de mise en place du 

réseau de distribution de gaz naturel à Rangen. J’ai 

signé le contrat de délégation de service public pour la 

distribution de gaz à Rangen le 11 décembre 2017 avec 

Monsieur ALAVES Directeur général de Réseaux-GDS.  

Nous avons programmé une réunion publique à la 

Mairie de Rangen le 22 janvier 2018 à laquelle vous 

serez convié prochainement 

Vous aurez tous les renseignements nécessaires pour 

éventuellement pouvoir vous connectez à ce réseau. 

Les travaux sont prévus courant du 1
er

 semestre 2018 

avec une commercialisation le 3
e
 trimestre 2018. La 

mise en place de ce réseau gaz permettra une offre 

énergétique supplémentaire dans notre commune. Ces 

travaux seront financés en totalité par R-GDS. 

 
 

 

 
 

 

 

Fibre optique 

 

 

 
 

 
 

 

Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région 

Grand Est, la société ROSACE est chargée de déployer la 

fibre optique sur plus de 700 communes en Alsace, 

entre 2017 et 2022. A Rangen, nous avons un débit très 

faible. De ce fait nous avons été placés parmi les 

communes prioritaires pour la mise en place de la fibre 

optique pour le THD informatique. La société ROSACE a 

mis en place cet été les fils de tirage dans les fourreaux 

principaux du réseau télécom. Aux dernières nouvelles 

les travaux devront être réalisés courant du 1
er

 semestre 

2018 pour une commercialisation à partir du 3
e
 

trimestre 2018. Un certain nombre d’opérateurs (Vialis, 

Wibox, K-Net, La Fibre Videofutur  Comcable  et Coriolis 

Telecom) ont déjà signé une convention avec ROSACE 

pour pouvoir vous offrir leur service.  

Au courant du 1
er

 trimestre 2018 j’organiserai une 

réunion publique avec ROSACE pour vous informer des 

différentes possibilités qui vous seront offertes pour la 

connexion informatique Très Haut Débit.  

La mise en place de ce réseau de fibres optiques est 

financé par l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est, le 

Conseil Départemental, et il restera 175 € par prise à 

charge des communautés de communes et des 

communes. Pour notre commune cela représentera un 

investissement d’environ 7000 €. 
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TRAVAUX A VENIR EN 2019 
 

 

Réhabilitation de la Rue Principale 

 

 

En principe l’ensemble des travaux 

de réseaux et de trottoirs seront 

achevés à la fin du 2
e
 trimestre 

2018. Le Conseil Départemental, 

du fait de ces travaux, a décalé la 

réfection des enrobés de la 

chaussée de la Rue Principale et a 

planifié l’exécution de ces travaux 

courant 2019.  

Les enrobés seront rabotés sur une 

épaisseur d’environ 4 cm et une 

nouvelle couche sera mise en 

place.  

Ces travaux seront financés en 

totalité par le Conseil 

Départemental du Bas-Rin. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Autres travaux en projet 

 

Dans la mesure des possibilités financières de la CCMV et de la commune, la Rue des 

Champs et de la Mésange seront réhabilités en 2019 avec en premier une intervention 

du SDEA Alsace-Moselle pour le remplacement de la conduite d’eau potable qui est en 

place depuis 1936 et en mauvais état. Une vérification des réseaux d’assainissement 

sera également réalisée. Le revêtement de la chaussée sera donc refait, en principe par 

rabotage de l’existant avec mise en place d’un nouveau tapis d’enrobés.  

Ces travaux seront financés par la Communauté de communes Mossig Vignoble avec 

une participation communale de 30%. 

 

Le réaménagement du cimetière avec la mise en accessibilité aux personnes 

handicapées et la mise en place d’un columbarium est également à prévoir dans les 

prochaines années, toujours en fonction des disponibilités financières de la commune. 

 

L’ensemble de ces travaux rendra donc notre commune encore plus attractive et 

accueillante, d’autant plus qu’elle sera équipée de réseaux de nouvelles technologies de 

communication, et qu’elle mettra à disposition une offre énergétique digne des grandes 

agglomérations. 

 

Enfin je vous rappelle notre devoir civique à tous relatif au nettoyage des trottoirs 

devant nos propriétés. Il serait dommage de faire des dépenses pour la réhabilitation 

des trottoirs et des routes, si par ailleurs ces trottoirs sont détériorés ou ne sont pas 

entretenus. 
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ETAT CIVIL 2017 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants : 

- M QUIRIN Jérémy et Mme EHRESMANN Marina 53A Rue Principale 67310 RANGEN 

- M. LEOPOLD Julien et Mme SCHUSTER Anne-Laure 12 Rue Principale 67310 RANGEN 

 

Il nous a quitté : 

M. MEHL Raymond décédé le 6 mai 2017 

 

Ils ont vu le jour 

JACQUIER Victoria fille de M et Mme JACQUIER Romaric née le 6 mai 2017 

MIDALI Lucas fils de MIDALI Brice et LORENTZ Sandra né le 17 février 2017 

 

 

 

Je tiens à remercier particulièrement toutes celles et ceux qui à longueur d’année 

œuvrent pour la collectivité, notamment pour leur disponibilité. 

 

Enfin je tiens également à remercier les adjoints et les membres du conseil municipal 

pour leur soutient sans faille, dans la mise en œuvre des différents projets. Un grand 

merci également à notre secrétaire Aurélie qui a en charge toute la partie 

administrative de ces projet. 

 

 

Avec les adjoints, les membres du Conseil Municipal, et le 

personnel communal de RANGEN, je vous souhaite de très belles 

fêtes de fin d’année, et je vous présente nos meilleurs vœux de 

santé, de prospérité, et de paix pour cette nouvelle  

Année 2018 
 

 
 

 

Léon HEITMANN 

Maire de Rangen 
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