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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23 SEPTEMBRE 2022 

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

 

TRAVAUX 
Retour oral des participants à la commission travaux du 22 septembre (crépis et isolation presbytère) 

Le conseil presbytéral reçoit les informations, approuve les propositions de la commission et délègue à la 
commission travaux (dont font partie la présidente, la pasteure et le secrétaire) la négociation finale avec les deux 
entreprises retenues et la prise de décision. 
Pour isoler les combles (élément le plus pertinent d'isolation du presbytère, qui avait été décidé par le conseil), le 
conseil valide la pose au-dessus de l'existant et attend un deuxième devis pour présenter le dossier à l'ESP 
(subvention). 

Prix et répartition des consommations du gaz (chauffage) dans le contexte actuel 
Techniquement il est impossible, malgré les relevés mensuels scrupuleusement réalisés par le receveur, de mesurer 
correctement les parts respectives de consommation de gaz (église, foyer + salle, presbytère). Le conseil décide de 
faire chiffrer l'installation d'un branchement réseau séparé (avec son compteur) pour le presbytère. 

Travaux de menuiserie presbytère, église, foyer (visite M Seené du 22 septembre) 
Le conseil valide la réalisation par le menuisier de la porte principale de la salle du presbytère, et quelques autres 
travaux mineurs. 

Cheminée (s ?) à supprimer au presbytère 
Le conseil valide la suppression d'une cheminée du presbytère non utilisée devenue fragile et donc potentiellement 
dangereuse ; on profitera de l'échafaudage en place lors du crépissage. 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIES : MESURES À PRENDRE (AU QUOTIDIEN) 
Le conseil envisage ou prévoit les pistes d'économie énergétique à suivre dès cet hiver, ou immédiatement : 

• Foyer, réglage des détecteurs, notamment escalier vers le sous-sol (pas le jour) 

• Toilettes foyer, détecteurs à déplacer 

• Réparer le détecteur couloir sous-sol devant les toilettes hommes 

• Raccourcir le temps de fonctionnement "détection église" 

• Baisser le chauffage pendant les cultes (il est important de garder le lieu accueillant, et donc chauffé : c'est la limite 

de l'exercice …) 

• Raccourcir le temps de fonctionnement de la détection devant le garage 

• Ne plus éclairer l'arrière de la nef (et demander aux paroissiens d'avancer …), ni les tribunes sauf affluence. 

• À l'église, rideaux aux portes (de côté, à l'arrière aux cages d'escaliers notamment) 

• Faire culte ailleurs qu'à l'église (la sacristie par ex) 

• Prévoir dans le "nouveau" foyer une salle pouvant servir de lieu de culte alternatif à l'église 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 
Une candidate autoentrepreneur propose ses services et une deuxième candidature est encore à recevoir. Le conseil 
donne délégation à la pasteure pour recevoir la personne et décider avec l'Inspecteur ecclésiastique et le pasteur de 
Bouxwiller. 

VALIDATION DU CHOIX DE PROJET MISSIONNAIRE 2023 DE LA PAROISSE 
Le conseil a choisi le projet n°12 (ACO, Égypte). 

VIE COMMUNAUTAIRE 
Absences du pasteur 

Notre pasteure sera en formation du 26 au 28 septembre, et du 24 au 27 octobre. 
Planning des cultes jusqu'en janvier 2023 

Le 06/11 sera bilingue ; le 27/11 sera à 10 heures ; le 24/12 sera à 18 heures ; il n'y aura pas culte à Saverne le 01/01 
(veillée le 31/12 à Monswiller) ; à Saverne, l'Épiphanie sera célébrée le 08/01. 

Fête du premier dimanche de l'Avent (27 novembre), choix du menu et détermination du prix 
Le conseil choisit les bouchées à la reine et le vacherin. Nous demanderons 17 € (+1 € sur 2021), et garderons 
inchangé le prix pour les enfants (7 €). Il y aura à nouveau la possibilité d'acheter un repas à emporter. 


