
LA REVUE DE
CHANTIER
J A N V I E R  2 0 2 1





LE PERMIS DE
CONSTRUIRE

Procédure en cours en vue d'une Demande d'Autorisation de

Travaux sur Bâtiment Classé concernant la tour des remparts.

Depuis avril 2017: Diagnostics, esquisses, avant-projet

effectués par l'architecte Pierre Valantin et son équipe de

maîtrise d’œuvre. 

Automne 2020: Consultation de l'Architecte des bâtiments de

France et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

31 décembre 2020: Dépôt du Permis de Construire (4 mois

d'instruction)

Honoraires déjà réglés: 95.646 €



RÉNOVATION DE
LA CHAUFFERIE

Phase 1

Installation d'une chaudière gaz à condensation

La chaufferie installée au

rez-de chaussée de la

tour, permet de chauffer

l 'intégralité de nos

bâtiments, l’hôtellerie et

la chapelle. La chaudière

à gaz complète quand il

le faut, les 2 pompes à

chaleur qui fonctionnent

avec l 'eau de la source.



Phase 2

Installation du ballon de stratification et des pompes à chaleur



Phase 3

Rénovation du conduit d'acheminement de l'eau de la source

et pose d'une pompe de relevage



La source Kindelbrunnen affleure dans un bassin à un

débit de 35 m3/h et à une température de 12,5 à 13°C 

Départ de la 

conduite vers le

monastère

Livraison des travaux prévue pour mi-février 2021

Montant total (bureau d'étude inclu): 234.721 €
Subvention de l'ADEME:  62.000 €

Aides CEE:    9.444 €



LE SITE
INTERNET

Depuis Novembre, notre nouveau site est en ligne:

www.benedictines-rosheim.com 

Sur le site vous pouvez :

- Faire un don en ligne

- Suivre notre actualité

- Lire nos Newsletters

- Commander la

 "Cuvée de la rénovation"



Amie de longue date de la communauté,

la famille Rolly Gassmann soutien notre

projet par la création d'une cuvée

spéciale. 

Plus de 6000 bouteilles vendues

On en a parlé dans 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace,  

L'ami hebdo, Midi Libre, 

L'Est agricole et viticole ...

En vente sur internet et dans

notre boutique

LA CUVÉE DE LA
RÉNOVATION

Installée dans l'hôtellerie, notre boutique de produits monastiques

est ouverte depuis décembre 2020 grâce à la collaboration de

l'association des amis du monastère.



LA 
COMMUNAUTÉ

En décembre, Sœur Constance

a reçu l'habit et est entrée au

Noviciat. 

En novembre, avec l'aide

des amis du monastère

et de Manujardin, le

jardin a connu un grand

rafraîchissement ! Et avec la neige,

frère Benoît, s'est

invité au 

jardin ...



Au printemps, l'obtention du Permis de Construire

Puis la consultation des entreprises pour:

- Les fenêtres

- Les façades

- La toiture 

Estimation globale: 525.000 €
 

Changement des fenêtres avant l'hiver.

... et côté boutique une SURPRISE pour le printemps

OBJECTIFS
2021

Votre aide nous sera très précieuse pour

demeurer à Rosheim !



Monastère Notre Dame du Sacré Cœur - Bénédictines du Saint Sacrement

1 rue Saint Benoit - 67560 Rosheim

Mail : economat@lapaixstbenoit.eu - Téléphone : 03.88.50.41.67


