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La rentrée est bien amorcée. Comme promis voici les 
dernières nouvelles… 
Le compte spécifique est en cours de mise en œuvre 
avec le service diocésain. 
 
Le bail à construction a été rédigé par l’étude notariale 
durant la 2ème quinzaine d’Août. Il est actuellement à  
la signature. 
Céline, notre architecte, Chargée de projets immobiliers 
pour le diocèse, va enfin pouvoir lancer les appels 
d’offres auprès des entreprises ciblées… 
Les travaux pourraient commencer, certes avec un peu 
de retard, fin novembre 2019. 
 
Qui dit travaux, dit presbytère vide ! 
 

Qui dit presbytère vide, dit transfert du mobilier et des 
matériels vers les salles paroissiales.  
Les gros bras sont volontiers accueillis pour venir 
en renfort de celles et ceux qui s’y sont attelés 
pendant l’été. 
 
Qui dit s’installer dans les salles, dit un minimum de 
remise en état, notamment de la salle C où se tiendra 
l’accueil et les services administratifs…. pendant un à 
deux ans. 
 
Celles et ceux qui savent manier le pinceau et la 
brosse seront les bienvenus. 
Nous aurions aussi besoin de pots de peinture 
blanc mat. 
 
Nous aurons aussi grand besoin de personnes qui 
aient des idées pour mettre au point des activités et 
évènements propres à alimenter les finances. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire, à rajouter des 
rubriques et suggestions au bulletin ci-après. 
Rapportez-le au presbytère. 
 
Venez en parler à la permanence du mardi avec 
Josyane. 
 

L’équipe du groupe de travail immobilier 
vous remercie d’avance. 

 



 
 

JE SUIS VOLONTAIRE POUR : 

 Gérer des mises en vente sur sites 
internet 
(Bon Coin, facebook, autre) 

 Organiser des brocantes sur les places 
publiques et/ou dans la paroisse 

 Organiser des loteries 

 Tenir des stands 

 Organiser des évènements et animations 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

   

  

NOM  prénom………………………………………. 
Adresse…………………………………………....…
….…………………………………………………… 
TEL………………………………………………........ 
e-mail……………………………………………........ 
 

J’AI DES IDEES, SUGGESTIONS ET 

PROPOSITIONS 

Je réponds, je propose 

Je renvoie ce bulletin à 

Josyane par courriel : 

michel.ehlinger@orange.fr 

 

 


