
Quelle peut être la participation des paroissiens à ce projet ? 

• Les paroissiens peuvent participer au financement des travaux en 
faisant un don dans le cadre de la souscription paroissiale, qui est 
ouverte depuis le 12 février 2022. Ces dons peuvent donner lieu à 
un crédit d’impôt de 66 %. 

• Pour certains travaux (petites démolitions, peintures, finitions …), il 
pourra être fait appel à la bonne volonté, voire aux compétences 
des bénévoles qui souhaiteraient « mettre la main à la pâte ». 

 
Quel est le coût de ce projet ? 

Les premiers devis et estimations font état d’un coût d’environ 42 000 €. 

Les travaux pourraient être effectués en 3 tranches : 

• 1ère tranche : 11 800 € 
• 2ème tranche : 28 000 € 
• 3ème tranche : 2 200 € 

La réalisation des travaux par tranche permet d’engager rapidement des 
travaux, en fonction de l’argent disponible, avant la fin d’année 2022.  

 

Quel est le financement prévu ? 

Le financement serait assuré de la manière suivante : 

• De 15 000 à 20 000 € par les paroissiens (10 000 euros collectés) 
• De  10 0000 à 15 000 € par l’association St Denis (propriétaire du 

bâtiment) 
• De 7 000 à 12 000 € de financement autre. 
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Pourquoi des travaux sont-ils nécessaires dans la salle St 
Denis ? 

Cette seule grande salle de la paroisse Bienheureux Noël Pinot, utile à la 
vie de différents services paroissiaux, est devenue vétuste. Les travaux 
prévus visent à en améliorer le confort pour un meilleur service, à faire des 
économies d’énergie, et à la 
mettre aux normes de sécurité 
pour l’accueil du public. 

 

 

Pour quoi cette salle est-elle utilisée ? 

La salle St Denis est utilisée pour les réunions de catéchèse, et pour les 
réunions de préparation au mariage et au baptême. Il sert à l’équipe locale 
du Secours Catholique, à l’équipe d’accompagnement des familles en 
deuil. Elle est également utilisée pour des réunions d’équipes liturgiques, 
de chorales, et pour différentes soirées paroissiales. 

Quels travaux sont prévus ? 

• Remplacement des menuiseries 
• Doublage et isolation des murs 
• Electricité (Remplacement de l’éclairage, Installation d’un 

vidéoprojecteur, Reprise du tableau électrique. 
• Réaménagement de l’espace kitchenette / toilettes. 
• Réalisation d’une cloison mobile de séparation. 

 


