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Madame  

Monsieur 

Chers concitoyens, 

 

Cette année 2018 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, je rends hommage à tous ceux qui ont subit les folies meurtrières d’un 

individu, au nom d’une idéologie, le 11 décembre dernier à Strasbourg, en période de 

Noël symbole de paix et de fraternité. Cet évènement s’est produit à seulement 25 km 

de chez nous.  

 

Nous sommes tous concernés pour combattre ces idéologies extrémistes qui visent la 

déstabilisation de nos démocraties, et en premier lieu, par l’éducation de nos enfants. 

 

Je n’oublierai pas ceux qui pour des raisons de santé ne peuvent pas fêter ces 

évênements de fin d’année avec leurs proches. 

 

 

NOTRE ADMINISTRATION ET NOS COLLECTIVITES LOCALES 
 

Nous avons encore connu cette année 2018 des évolutions  au niveau des 

administrations et collectivités locales : 

 

- La Communauté de Commune Mossig Vignoble ayant la compétence des voiries 

des communes adhérentes, a modifié les règles de la contribution financière 

depuis le 1
er

 juillet 2018 : Les travaux de voirie seront financés par la communauté 

de communes, avec une participation communale entre 30% et 40% du montant 

du coût.  

 

- Notre secrétaire de mairie Aurélie GASS nous a quitté en Juin 2018 pour des 

raisons personnelles. Elle a été remplacée par Sophie SCHNEPP, qui est mise à 

disposition de la Commune durant 12 heures par semaine par la Communauté de 

Communes Mossig Vignobles.  

Bienvenue à Sophie dans notre commune. 

 

Elle devra gérer de nombreuses modifications organisationnelles et notamment : 

 

• Le prélèvement à la source qui sera applicable au 1
er

 janvier prochain 
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• Chorus pro qui est un utilitaire de facturation dématérialisé et qui sera 

imposé à toutes les entreprises prochainement 

 
• Le REU (Répertoire électoral unique) : Les listes électorales avaient, de tout 

temps, été gérées par les communes. A compter du 1
er

 janvier 2019 les 

listes électorales seront ébergées sur un site et pourront être mises à jour 

simultanément par les communes et aussi par l’INSEE. 

 
• Le site internet de Rangen : Au cours du 1

er
 semestre 2019 la commune de 

Rangen aura son propre site internet. Le pilotage de la mise en place des 

sites internet a été réalisé par la Communauté de Communes Mossig 

Vignobles pour l’ensemble des communes adhérentes. Vous y trouverez 

toutes les informations relatives à la commune. 

 
• Le recensement de la population de RANGEN en 2019 : En Janvier et 

Février 2019 le recensement de la population aura lieu à RANGEN. 

Madame MONPEURT agent recenseur recrutée par la mairie se présentera 

chez vous muni de sa carte officielle.  

 
 

LE BILAN DES TRAVAUX REALISES ET EN COURS 
 

Le lotissement Heumatten 

 

A ce jour, la commune a vendu 5 terrains de construction. Le 6
e
 a été purgé de ses 

déchets et sera ensemencé au printemps. Ce terrain est réservé pour du logement 

locatif afin que nos jeunes qui démarrent dans la vie active aient la possibilité de 

trouver un logement dans la commune. Les propriétaires des cinq constructions 

augmenteront la population de 16 habitants. 

 

 
Lotissement Heumatten 
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L’antenne relais radiotéléphonique ORANGE 

 

 

L’opérateur ORANGE a mis 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.  

 

 

Après la mise en place du câble HTA, du 

transformateur et de la fibre optique. Le 

mât a été érigé fin mars 2018 et l’antenne a 

été mise en service en Avril 2018.  

 

 

Ces travaux sont financés en totalité par 

ORANGE 

 

 

 
Mât en cours de montage 

 
Mât en cours de montage 

 
Mât en cours de montage 

 

 

Le réseau gaz naturel 

 

Les travaux de pose du réseau gaz ont 

été effectués par R-GDS ce printemps 

2018 dans la Rue Principale avec une 

amorce dans la Rue du Seigle.  

 

La commercialisation a démarré en 

septembre dernier et les 2 fournisseurs 

de gaz retenus à Rangen et Zeinheim 

sont : 

• ES Energies 

• ekWateur 

 

Les informations sont disponibles sur le 

site : https://www.energie-info.fr 
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La 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.  

 

Rangen avait été placé parmi les communes 

prioritaires pour la mise en place de la fibre optique 

pour le THD informatique.  

 

Le 4 juillet 2018, ROSACE avait organisé une réunion 

publique à Zehnacker. La commercialisation devait 

démarrer le 15 septembre 2018.  

 

ROSACE a pris beaucoup de retard, et aux dernières 

nouvelles la commercialisation ne pourra démarrer 

qu’au 1
er

 trimestre 2019 (A suivre…).  

 

Un certain nombre d’opérateurs (Vialis, Wibox, K-Net, La 

Fibre Videofutur  Comcable  et Coriolis Telecom, Bouygues) 

ont déjà signé une convention avec ROSACE pour 

pouvoir vous offrir leur service. D’autres opérateurs 

nationaux sont en cours de négociation avec Rosace. 

 

 

 

L’éclairage public 

 

Afin de réduire la consommation 

d’électricité, le Conseil municipal a 

décidé de remplacer les ampoules au 

sodium de l’éclairage public de la Rue 

Principale par des ampoules leds.  

 

Les ampoules au sodium consommaient 

150 W chacune, alors que les nouvelles 

ampoules Leds ne consomment que 40 

W chacune.  

 

Le remplacement de ces 26 ampoules a 

été fait bénévolement par un conseiller 

municipal, avec la mise à disposition de la 

nacelle de la communauté de communes 

Mossig Vignoble. J’en remercie le 

Président de la CCMV ainsi que le 

conseiller municipal qui saura se 

reconnaître et qui a consacré une 

journée de congés à ces travaux. 

 

 

 

 

 

 

 
Ampoules Leds installées 
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La Rue du Seigle – Liaison vers la Rue du Moulin 

 

La rue du Seigle a été rénovée début 2017. Les enrobés ont été posés jusqu’à la limite 

de la dernière habitation, et le restant a été réalisé en concassé calcaire.  

 

Les pluies intenses de septembre dernier ont eu raison de la partie réalisée en concassé, 

et l’ont entièrement délavé. Et c’est donc à ma demande que la Communauté de 

Communes Mossig-Vignoble a réalisé début décembre la pose d’enrobés sur cette 

voirie en pente.  

 

       
                      Mise en place des enrobés                                                      Voirie achevée 

 

 

 

 

LES TRAVAUX A VENIR EN 2019 
 

 

La réhabilitation de la Rue Principale 

 

 

Le Conseil Départemental du Bas-

Rhin a prévu la réfection des 

enrobés de la chaussée de la Rue 

Principale (RD768) courant 2019.  

 

Les enrobés seront rabotés sur une 

épaisseur d’environ 5 cm et un 

nouveau tapis sera mis en place.  

 

Ces travaux seront financés en 

totalité par le Conseil 

Départemental du Bas-Rin. 

 

La commune quand à elle, devra 

financer la remise en place de la 

signalisation des passages pour 

piétons 

 

 

 

 
Rabotage des enrobés 

 
Pose d’enrobés au finisher 
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Rénovation de la Rue des Champs et Rue de la Mésange 

 

Cette opération se fera en 2 temps : 

• En premier le SDEA Alsace-

Moselle remplacera le réseau 

d’eau potable qui date de 1936 

et qui est en mauvais état à 

certains endroits. Dans la même 

tranchée l’entreprise retenue 

pour les travaux posera 

également le réseau gaz pour le 

compte de R-GDS. Une 

vérification du réseau 

d’assainissement sera 

également effectuée. Ces 

travaux devraient se dérouler 

au courant du 1
er

 trimestre 

2019. 

 

• Dans un deuxième temps, et 

dans la mesure des 

disponibilités financières, la 

Communauté de Communes 

Mossig-Vignobles renouvellera 

la couche d’enrobés. La 

commune devra participer à ces 

travaux d’enrobés à hauteur de 

30% du montant HT. 

 
Réseau AEP 

 
Réseau gaz 

 
 

Le lotissement « Le Moulin 

La Foncière du Rhin a déposé la demande de permis de lotir. Ce permis devrait être 

délivré début Janvier 2019. Et c’est en fin du 1
er

 trimestre 2019 que les travaux 

d’aménagement devraient commencer. Si vous êtes intéressé par un de ces terrains 

vous pouvez contacter Monsieur Robuchon de la Foncière du Rhin. 
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Notre église et le cimetière 

 

Si les finances de la commune le 

permettent, il y aura lieu d’aménager le 

cimetière avec la mise en accessibilité de 

l’église aux personnes handicapées, ainsi 

que la mise en place d’un columbarium et 

d’un ossuaire. Quelques travaux annexes 

seront également à prévoir (reprise de 

crépis, rehausse du muret arrière, 

écoulement des eaux pluviales, etc.). Ces 

travaux pourraient également être 

réalisés en plusieurs années. 

 

 

L’ancienne laiterie 

 

 

Ce bâtiment nécessiterait également une 

rénovation. J’ai déjà constaté des 

infiltrations en cas de forte pluie. Mais 

pour l’instant les finances de notre 

commune ne nous permettent pas 

d’assumer l’ensemble de ces travaux.  

« A chaque jour sa peine …. » 

 

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. 

 

Civisme  

 

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. 

 

Comment faire pour que les propriétaires 

prennent conscience que les crottes de 

leurs chiens ne sont pas les bienvenues 

sur nos trottoirs et espaces publiques ou 

sur la propriété du voisin ?  Laisser une 

crotte joncher le trottoir ou l’espace 

public, c’est juste dégoutant et équivaut 

à une incivilité répréhensible par la loi.  

 

Et comment les persuader de tenir leur 

chien en laisse en dehors de leur 

propriété ? et de clôturer leur propriété 

pour que leur chien ne divague dans les 

espaces publics et qu’il s’en prenne aux 

passants ? 

 

 
 

 

7/8 

 



Etat civil 2018 de RANGEN 

 
Ils nous ont rejoints : 

Monsieur GRASSER Marcel au 39 Rue Principale 

M & Mme FAUVET Sébastien et leurs 2 enfants au 38A rue Principale 

M & Mme MEYER Valentin et leur enfant au 27 rue Principale 

 

Ils nous ont quittés : 

Mme FRITSCH Née KAISER Berthe décédée 

M & Mme HEITZ Angelino et leurs 2 enfants partis dans une autre commune 

M & Mme HENRY Cyril et leur enfant partis dans une autre commune 

 

Il a vu le jour 

Tom LEOPOLD SCHUSTER né le 5 novembre 2018 à STRASBOURG 

 

 

 

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 Sophie qui a en charge toute la partie administrative 

de ces projets. 

 

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 2019 
 

 
 

 

Léon HEITMANN 

Maire de Rangen 
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