
Eglise Saint-Gilles
MALLIEVRE

Soutenir
 ce projet

Contribuer
à la sauvegarde du patrimoine local

Devenez mécène !

Contact

Délégation de la Vendée
6 bis rue des Arènes - B.P. 92331
49023 ANGERS Cedex 2
02 41 19 77 39
vendee@fondation-patrimoine.org

Créée  
par 
la loi 
du 2 juillet 
1996 et reconnue 
d’utilité publique, 
la Fondation du patrimoine 
est le premier organisme 
national privé indépendant qui 
vise à promouvoir la connaissance, 
la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine non protégé par l’État.

Moyens d’actions :

Soutient des projets de sauvegarde du 
patrimoine public ou associatif en participant à leur 
financement,

Favorise la transmission des savoir-faire et 
métiers traditionnels,

Attribue des labels à des particuliers, leur 
permettant de bénéficier de déductions fiscales 
à l’occasion de travaux de restauration d’un 
bien immobilier non protégé particulièrement 
représentatif du patrimoine,

Contribue à mobiliser le mécénat en faveur de 
projets de restauration du patrimoine local.

La Fondation du patrimoine est une organisation 
décentralisée. Son action s’appuie sur un réseau 
de délégués départementaux et régionaux, tous 
bénévoles.

Participez 
à la sauvegarde 

du patrimoine Bénéficier
   d’une déduction fiscale

+

=
www.fondation-patrimoine.org/47688

Il vous sera proposé : 

- à partir de 150 euros : 2 places pour le 
concert des nuits musicales en Vendée 
Romane, donnée par Camille THOMAS 
(violoncelle) et Julien LIBEER (piano) à 
l’église de Mallièvre le 10 août 2017.
- à partir de 500 euros : votre nom inscrit 
à l’intérieur de l’édifice sur une plaque 
commémorative, ainsi que 2 places pour 
le concert (voir ci-dessus).

 Tous les dons sont acceptés quel  
  qu’en soit le montant !

SOUSCRIPTION
FAITES UN DON

1 don = 1 reçu fiscal
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et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine 

ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants 

à l’issue de la présente opération ou si celle-ci n’aboutissait pas dans un délai de 

cinq années après le lancement de la présente souscription ou si cette dernière était 

inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur 

le chèque.

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   de solidarité sur la fortune     sur les sociétés  

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans leur globalité, 
sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du 
bulletin ne convient pas, vous devez renoncer à l’opération de souscription.

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. Seul le maître d’ouvrage de la restauration 
que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; 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 s’engage à affecter tout ou partie des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine ou 
au fonctionnement de la Fondation du patrimoine dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq 
années après le lancement de la présente souscription, ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté 
par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive (absence 
d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.

Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent 
collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du 
patrimoine.

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de 
gestion évalués forfaitairement à 6% du montant des 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. 

Je fais un don pour soutenir la 
restauration de l’église Saint-

Gilles de Mallièvre et la 
création d’un trésor

Je fais un don en ligne ou j’envoie avec ce coupon un chèque 
à l’ordre de «Fondation du patrimoine - Eglise Saint-Gilles de 
Mallièvre»

à l’adresse : Fondation du patrimoine de la Vendée
6 bis rue des Arènes - B.P. 92331 - 49023 ANGERS Cedex 2

L’église Saint-Gilles 
de Mallièvre

Montant des travaux*

  37 262.94 € HT
* Ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction des travaux.

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.

de solidarité 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€.

... ou une entreprise :

60% du don dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires HT. Un don de 
500€ = 300€ d’économie d’impôt.

Nom ou société :
Adresse :
Code postal :   Ville :
Mail :     Tél : 

Que vous soyez un particulier : 

La commune de Mallièvre souhaite entretenir et 
préserver son église pour qu’elle reste un lieu vivant, 
ouvert à tous. En dehors des moments réservés 
au culte, l’église accueille ainsi, chaque jour de 
l’année, les visiteurs et, en période estivale, des 
concerts qui profitent pleinement de l’acoustique et 
de la chaleur des lieux.

Réparer les outrages du temps
Après avoir procédé à la rénovation de la sacristie, 
puis, en 2011, à la réfection de la toiture de l’église, 
il convient désormais de s’attaquer aux enduits 
intérieurs de l’église (photo), qui ont souffert de 
l’humidité et des voies d’eau. 
Les panneaux situés au fond de l’église sont les 
plus abimés et ont donc été choisis pour la première 
phase du chantier de restauration.

Mettre en valeur le patrimoine mobilier 
Propriétaire de plusieurs objets mobiliers classés, 
dont une vierge en faïence vernissée du 19ème 
siècle, mais aussi d’autre objets ou vêtements 
associés autrefois à l’exercice du culte, la commune 
de Mallièvre souhaite les exposer pour permettre au 
grand public de les découvrir. 
Ostensoir monumental, chasubles du début du 
19ème siècle, cœur de dévotion, reliquaires…. 
Tels sont les objets qui trouveront place dans une 
vitrine qui sera située à l’emplacement de l’actuel 
confessionnal. Le confessionnal sera retravaillé et 
déplacé à l’angle sud/ouest, au fond de l’église.

Je flashe le QR Code à l’aide de mon 
smartphone et fais mon don directement 
depuis le site internet. 

Dressée sur l’éperon rocheux de cette petite cité de 
caractère de Vendée, l’église Saint Gilles de Mallièvre, 
édifiée en 1882, accueille le visiteur avec la rudesse 
et la simplicité d’un monument de granit adouci par 
sa toiture de tuiles romanes. 

Début des travaux  : Mars 2017

Enduits détériorés à restaurer

Objets inscrits au titre des Monuments historiques


