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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe d’Animation Past orale 
 

Compte-rendu de la réunion du 09/01/2017 
 
 

1. Le nouveau garage de la maison paroissiale 

Le garage, à monter, a bien été livré. 
Christian Pinot a rédigé le document nécessaire pour la mairie et l’a déposé le 23/12. 
Il est apparu que la proximité de la forge-musée allonge sensiblement le délai de 
réponse : 3 mois au lieu de 10 jours. 
 
2. Accès des personnes à mobilité réduite - mise en conformité de la maison paroissiale 

Le dossier doit être réactivé, en collaboration avec l’évêché, propriétaire des lieux. 
 
3. Revêtement du sol dans les couloirs de la maison paroissiale 

Un premier devis, pour du parquet flottant, est disponible. 
D’autres devis seront demandés. 
 
4. Communication entre l'EAP et les autres acteurs de la vie paroissiale 

Quelques personnes vont être ajoutées à la liste de diffusion des ordres du jour et 
comptes-rendus des réunions de l’EAP. 
Elles auront ainsi la possibilité de proposer de nouveaux points les concernant. 
Une participation ponctuelle aux réunions pourra également être envisagée. 
 
5. Réflexion sur l'opportunité d'un logo pour la paroisse Sainte Madeleine 

Un certain nombre de paroisses se donnent un logo, voir les exemples ci-dessous. 

 
Le logo de la paroisse Sainte Madeleine pourra inclure une image de la chapelle Sainte 
Madeleine, ou une image évoquant Sainte Madeleine elle-même, ainsi qu’un graphisme 
rappelant le ruisseau de La Madeleine. 
Tous les paroissiens sont invités à faire des propositions. 
 
6. Nos projets 

Des projets pastoraux seront définis à partir de la lettre que notre évêque a rédigée à la 
suite de sa visite de juin 2016. 
La réflexion sera d’abord menée au sein de l’EAD, puis du Conseil de Doyenné. 
 
7. Serrure de la porte de secours défectueuse à l’église d’Etueffont 

Christian et Nelly Maire-Lantz voient cela avec la mairie d’Etueffont. 
 
8. Prochains rendez-vous 

� Conseil de Doyenné : le 30/01/2017, à 20h, à Giromagny. 
� Prochaine réunion de l’EAP : le 06/03/2017, à 17h45. 


