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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 21 OCTOBRE 2022 

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

MANIFESTATIONS À VENIR 
Culte de la Réformation 30 octobre 

On définit la logistique de la préparation pour 50 personnes. 
Brocante 11 novembre 

Se déroule comme les années passées, l'organisation étant du ressort de la commission fêtes. 
Fête de l'Avent 27 novembre (et collecte de jouets) 

Il a été convenu avec nos frères catholiques d'entraîner les enfants à chanter aussi. 
Les jeunes sont très motivés pour l'opération "collecte de jouets", qui sera un test (première fois). 
Destination probable des jouets collectés Kronenbourg-Cité (soutien aux familles). 

TRAVAUX 
Retour oral des participants aux réunions depuis le 23 septembre 

Il faut réfléchir au positionnement des détecteurs dans les WC du sous-sol. 
Planning des travaux dans la salle du presbytère 

Une conseillère nous rend attentifs l aux perturbateurs endocriniens potentiellement dégagés par les 
matériaux. 

Isolation des combles 
Une discussion technique se termine par le choix du polyuréthane malgré ses inconvénients pour sa mise 
en œuvre plus aisée mais surtout parce qu'il tient dans le temps même si on marche dessus. 
Plusieurs entreprises (Borni, Calipro, Alsarévov', Ruffenach, …) sont sollicitées. La pasteure tient à choisir 
un prestataire compétent mais à délai raisonnable. 

Porte de garage foyer 
Le devis du serrurier est accepté. 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIES, PREMIÈRES ACTIONS 
L'éclairage de l'église a été "optimisé" (durée et nombre de spots mis en marche par les différents 
détecteurs de présence). 
Le conseil entérine des délais de chauffage réduits (avant cultes). 
Des conseillers proposent des couvertures pour les paroissiens fragiles. 
Un conseiller se charge de remplacer l'éclairages entre foyer et presbytère (sous l'avent d'accès à la porte 
latérale du foyer). 

POINTS D'INFORMATION ET DE CHOIX 
Dates des séances de conseil 1er semestre 2023 

20 janvier, 10 février, 3 mars, 31 mars (absence du secrétaire : prévoir son remplacement), 21 avril, 26 
mai. 
A noter aussi la confirmation le 23 avril, et la sortie des conseillers du Consistoire (probablement Paris) le 
14 mai. 

Proposition de tableaux informatifs à l'église (cf. église catholique) 
Jean-Louis Kauffenstein propose de réaliser des panneaux explicatifs de l'histoire de l'église (bâtiment) à 
l'image de ceux qui se trouvent au fond de l'église catholique de Saverne. 

POINTS DIVERS 

• Les deux orgues à la sacristie et le chœur seront évalués par un spécialiste dans l'éventualité de se 

séparer de l'un d'eux. 

• Le conseil est informé de la participation comme tous les ans au Noël des résidents (EPHAD et USLD). 

• Le conseil renonce à la participation de la paroisse au marché de Noël des associations (4 week-ends de 

l'Avent, c'est trop lourd pour un intérêt très limité de la part des passants). 

• Les dates-clé de notre paroisse seront communiquées aux frères catholiques pour communication dans 

leur bulletin. 


