Basse-Normandie

Bon de
souscription

La délégation régionale de Basse-Normandie a été
créée en décembre 1999, son siège est à Alençon.
Notre équipe est composée de trois permanents,
complétée par près de 20 bénévoles.

Basse-Normandie

La Fondation du patrimoine
en quelques mots

Nos principales missions :
→ Contribuer à la mise en valeur du
patrimoine privé rural ni classé ni inscrit par
son label

ORNE

◆ L’Aigle

→ Initier et accompagner la mise en valeur
du patrimoine public par ses opérations de
souscription
→ Favoriser la mobilisation du mécénat
d’entreprise

Contact

Fondation du patrimoine Basse-Normandie :

→ Accompagner les publics en difficultés par la
mise en place de chantier d’insertion

90 Rue Saint Blaise
Boîte postale 08
61001 Alençon cedex
Tel : 02 33 29 95 36
Fax : 02 33 27 60 93
bassenormandie@fondation-patrimoine.org
www.basse-normandie.fondation-patrimoine.org
www.facebook.com/fdp.Basse.Normandie

→ Valoriser et permettre la transmission des
métiers du patrimoine
→ Préserver le patrimoine naturel

Antenne de Caen
Le mécénat populaire en Basse-Normandie c’est :

● 355 projets soutenus
● 6,77 millions d’euros collectés
● 200 emplois créés ou maintenus

Ne pas jeter sur la voie publique

Tel : 02 31 91 15 77

Patrimoine
Religieux

L’église saint martin
l’aigle

ADSM

30, rue des Emangeards
61300 L’AIGLE
Tel : 06 07 02 86 99
Email : adsm61@free.fr
www.eglisesaintmartin.com

Pour chaque don, un reçu fiscal envoyé

D es cripti on 		 du proj e t

Bon de souscription pour le projet
de l’église
□ Oui, je fais un don pour soutenir ce projet

et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, sur le territoire de la commune ou du département sur lequel s’inscrit le projet, pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas.

L’église Saint-Martin nécessite
des travaux de rénovation : Tour
et Tourelle, charpente et couverture,
façade place St Martin, la mise en
valeur de l’intérieur de l’édifice.
La ville de L’Aigle, en sa qualité de
propriétaire, a engagé un diagnostic
qui déterminera les priorités et
permettra d’établir le calendrier des
travaux. L’ADSM « les Amis de l’église
Saint-Martin en son quartier » sollicite
dès maintenant les donateurs
privés pour le financement de ce
projet auxquels vont s’ajouter des
partenaires publics.
C’est dans cet objectif, qu’une convention de partenariat
entre la fondation du patrimoine, la ville de L’Aigle et l’ADSM
est lancée pour un appel à des mécénats populaires. Cette
souscription publique permet à partir de 2015 d’anticiper
la collecte afin d’être prêts au lancement des 1ers travaux.
Le calendrier prévisionnel se présente comme suit :
w Pour 2016 : Étude d’architecte : définition des priorités. Ces études
seront prises en charge en totalité par la ville de L’Aigle
w Phase 2 : Mise en place de plan de travaux, par tranche, en fonction
des priorités définies par la ville et des autres financements obtenus.
Pour venir en soutien au financement des travaux engagés par la ville de
L’Aigle, les dons seront débloqués par tranche en adéquation avec les
autres partenaires.
Aussi cette souscription est un acte d’adhésion à la rénovation de
l’église - cœur et pivot de notre ville - autour de laquelle gravite une
grande partie de la vie quotidienne de chacun.
L’église Saint-Martin renferme de nombreuses originalités : du
XIe au XXe siècle, ces réalisations ont demandé « en leur temps »
beaucoup d’efforts, avec des moyens limités.
Pour honorer la mémoire de ceux qui ont réalisé cet édifice et
pour conserver ce patrimoine remarquable, sachons à notre tour,
poursuivre les efforts !

Tous les apports d’après-guerre constituent un des premiers
exemples d’intégration de l’art contemporain dans un monument historique. Ceci a permis le classement de l’église en 1992.
L’image de l’Eglise est aussi une « vitrine » pour l’extérieur, un moyen
d’expression et de présentation de notre ville. Cette Eglise a été citée
à maintes reprises comme modèle par les maîtres et critiques
d’arts religieux.
Chaque période de conflit important a laissé une trace, l’église s’est
agrandie sans transept. L’édifice forme un ensemble original et
harmonieux, dû à cinq époques : Romane, Gothique (après la
Guerre de Cent ans), Renaissance (pendant les Guerres de Religion),
Contemporaine (après la Révolution) et de la seconde Guerre
Mondiale à nos jours.
L’église fut fondée au XIe siècle. De cette époque, date la tour de
l’Horloge et l’Abside.
De 1426 à 1499 dans le style gothique flamboyant formant le côté
nord, en même temps fut construite la grosse tour carrée et la cloche
Porcienne. Cette cloche de plus de 500 ans, existe encore de nos jours.
Un superbe et imposant retable fut installé en 1655.
Vers 1890, l’abbé GONTIER fit modifier les volumes de l’église en
faisant construire une voûte en briques creuses sur la nef et le chœur.
En 1935, l’abbé GIRARD entreprit d’importants travaux de restauration
du mobilier : suppression des éléments néo-gothiques, aménagement
de l’orgue, création de vitraux, magnifique baptistère et mobilier.
Dès 1947, suite au bombardement, il a fallu remédier à la disparition de
six verrières anciennes et deux du XXe siècle.
A l’extérieur, sur la façade place St Martin, 9 statues de sculpteurs de
renom, sont intégrées dans leurs niches style Renaissance.
Le mobilier et les statues intérieures de
l’église sont remaniés,
avec des œuvres
contemporaines qui
s’harmonisent élégamment avec les
anciennes.

Le montant de mon don est de 		
euros et je souhaite bénéficier
d’une économie d’impôt au titre de l’impôt :
□ sur le revenu                  
□  sur la fortune  
         □ sur  les sociétés

Chèque à l’ordre de :

Fondation du patrimoine - Eglise Saint-Martin de L’Aigle
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable. Un don de
100€ = 66€ d’économie d’impôt, ou de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du
don dans la limite de 50.000€. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666€.
Un don de 100€ = 75€ d’économie d’impôt.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du
chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre
à votre déclaration d’impôt. Il sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à
l’adresse figurant sur le chèque.
Nom ou société : .........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : .......................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................

Comment faire votre don ?
Par courrier

→ Remplir ce bon de souscription complété et accompagné de votre règlement par
chèque à la Fondation du patrimoine (voir coordonnées au dos).

Par Internet

→ Faites votre don en ligne sur notre site sécurisé.
En allant sur la fiche projet :
www.fondation-patrimoine.org/15041
→ En flashant ce QR code à l’aide de votre smartphone.
L’installation d’une application QR code est requise pour cela.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Le maître d’ouvrage et l’association que vous avez
décidé de soutenir seront également destinataires ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos
coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre □.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous dépendez. La Fondation du patrimoine en concertation avec le maître d’ouvrage et l’association
s’engagent à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du
département sur lequel s’inscrit le projet, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé
conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine. Dans le cas où la
collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, les parties conviendront d’affecter
l’excédent collecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du département sur
lequel s’inscrit le projet. La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt de Solidarité
sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons. Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne
pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur
ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

