
PAROISSE PROTESTANTE DE SAVERNE 
Conseil presbytéral 

CR de la réunion du 18 novembre 2022  1 / 1 

 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 18 NOVEMBRE 2022 

Les PV officiels et les comptes de la paroisse sont consultables au presbytère sur demande 

RÉTROSPECTIVE 
Brocante de vendredi 11 novembre 

Bilan très positif, financièrement aussi (plus de 1 000 € nets). 
Culte "autrement" de dimanche 14 novembre soir 

La participation modeste a été compensée par une très belle ambiance. 

PERSPECTIVES 
Fête paroissiale ; tenue du comptoir de vente de livres 

Les équipes s'organisent pour la marche des lumières, avec projection, l'affichage en ville, le culte du 
lendemain, les ventes, l'installation au COSEC, la tenue du stand de livres, etc. 

Lieu des cultes (économies d'énergie) 
L'église est fortement consommatrice de chauffage ; la règle étant de faire culte dans notre église, la 
conseil estime néanmoins de son devoir de réfléchir, tester et choisir les moins mauvaises solutions en 
cas de froid soutenu, entre faire culte en manteaux à 10°C, ou lorsqu'il y a moins de 50 personnes faire 
culte ailleurs. Une discussion longue et animée entre conseillers les conduit à décider par mesure 
d'économie et d'écologie de tester en janvier la tenue de cultes dans la salle du presbytère rénovée. La 
sacristie envisagée dans un premier temps ne présente en effet pas les conditions de sécurité nécessaires 
(deux sorties voisines et avec marches). 
Il s'agit de tester l'acceptation de la formule : le conseil tient à ce que cette "migration" reste considérée 
comme une exception, la règle étant le culte dans notre église. 

Collectes de jouets et alimentaire 
Le conseil décide de donner les jouets (selon la quantité récoltée) dans l'ordre au CCAS, puis à la 
Fringuerie, enfin à Hautepierre. 
Pour la future collecte alimentaire, le conseil décide de s'associer à la collecte de carême de l'Inspection 
au bénéfice du CSP. 

TRAVAUX 
Crépis du presbytère 

L'entreprise Tantu est retenue. Les travaux débuteront pour 6 semaines autour du 1er septembre 2023, 
pas avant pour éviter les chaleurs de l'été préjudiciables à la qualité du résultat. 

Isolation des combles 
Quatre devis sont à l'étude. La commission travaux est sollicitée pour travailler les propositions. 

Porte de garage foyer 
Elle sera réparée et opérationnelle mercredi 23 novembre. 

RECHERCHE D'UNE FEMME DE MÉNAGE 
Marianne nous informe de la démission anticipée de Céleste Schwartz (ménage dans l'église, au foyer, au 
bureau et à la salle du presbytère) et des deux pistes suivies pour son remplacement. 

COMPTE-RENDU SUR L’ASSEMBLÉE DE CONSISTOIRE DU 17 NOVEMBRE 22 
Rapport est fait sur une séance longue et chargée, avec entre autres les points suivants : 

• Le projet de Carême prend forme (mercredi des Cendres à Schwindratzheim, le 12 mars à Ernolsheim). 

• l'UEPAL exige de toutes les paroisses la réalisation d'un DPE en vue de travaux d'amélioration 

énergétique des bâtiments. 

• Le Président du Consistoire Jean-Luc Hauss fera valoir en 2023 ses droits à la retraite. 

POINTS DIVERS 

• Danielle Muller nous informe de la naissance de la Vestiboutique, au sein du Moulin de l'Espoir. La 

Vestiboutique ouvrira trois fois par semaine au quai du château. 

• Les discussions avec Orange (antenne) demandent une grande prudence. 


