Les Patrimoniales
de la Vallée du Salembre
En Périgord
œuvrent pour la mise en valeur du
Patrimoine à travers la Culture, l’Histoire, la
Pédagogie, La Mémoire...

DEMANDE DE DON
Située à Saint Germain du Salembre, dans la communauté de
communes Isles Vern salembre, en Périgord, englobée dans la Nouvelle
Aquitaine, notre église présente une particularité peu commune,
intéressante et valorisante : la juxtaposition d’une nef romane du XIIème
siècle aux superbes voûtes en berceau rares en Périgord et d ’une nef
gothique de belle facture édifiée au XVIème siècle.
Cet édifice, aujourd’hui sauvegardé par la Municipalité, vient de
faire l’objet d’une belle restauration. Restent les deux baies gothiques sud
et leurs vitraux à réhabiliter.
Jacques Fonmarty, Maître peintre-verrier de renom, natif de la
commune, propose son concours en nous offrant le verre antique
nécessaire et son savoir-faire pour nous aider dans ce projet, sachant qu’il
est aussi nécessaire de restaurer l’arc trilobé de ces baies avant pose des
vitraux.
L’objectif de cette souscription est d’apporter un soutien à
l’association « Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre » pour lui
permettre la réalisation de ce beau projet.
Protégeons nos villages, préservons aujourd’hui l’avenir.

Nous vous remercions de la contribution, aussi modeste soit-elle, qu’il vous sera possible d’apporter.
N’oublions pas, l’église au cœur du village c’est pour Saint Germain du Salembre l’identité du village (Evêque Germain
d’Auxerre). C’est aussi l’Architecture, l’Histoire, un lieu de Mémoire...
…...………………………………………………………..………………………………………………………………..……...

BULLETIN DE SOUSCRIPTION (aux Particuliers)
Don de …………………..€ pour aider à la restauration des deux baies gothiques sud de l’église de Saint
Germain du Salembre.
M. Mme ……………………………………………………………………………………………………………...

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : LES PATRIMONIALES DE LA VALLÉE DU SALEMBRE.
À adresser à : Mairie - 14, rue André Daix - 24190 SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
Votre don est déductible:


Soit de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.

Exemples :

Vous donnez :

25 € Votre réduction fiscale sera de :
30 €
50 €
100 €
250 €

16,50 € Votre don vous coûte :
19,80 €
33,00 €
66,00 €
165,00 €

8,50 €
10,20 €
17,00 €
34,00 €
85,00 €

 Soit de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000 €
Exemples :

Vous donnez :

100 € Votre réduction fiscale sera de :
300 €
1000€

75,00 €
250 €
750 €

Votre don vous coûte :

25,00 €
75,00 €
250 €

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de :
L’impôt sur le revenu
L’impôt sur la fortune
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………. Courriel : ……………………………………………………………..
Coupon réponse à renvoyer à :
Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre
Mairie - 14, rue André Daix
24190 ST GERMAIN DU SALEMBRE

Contact association : 06 37 10 36 13

Dossier complet
consultable sur le site
chantérac.fr

Pourquoi les vitraux?
C’est grace à une opportunité : celle de bénéficier d’un don de verre antique et du savoir-faire de Jacques Fonmarty,
Maître peintre verrier de renom , natif de la commune.
Esquisse (En cours )
Pour pouvoir bénéficier de cette offre votre aide est
réalisée par Jacques FONMARTY
indispensable.
L’ouvrage, y compris la réhabilitation de l’arc trilobé en
pierre, revient à 36 619€ HT.
L’association est accompagnée par l’Architecte des
Bâtiments de France.
Notre projet a reçu la confiance de la Fondation
d’entreprise du Crédit Agricole AGIR en Charente-Périgord,
celle du ministère de la Ville de la Jeunesse et des sports et
de la municipalité de Saint Germain du Salembre qui sera
maître d’œuvre.
À ce jour nous avons réuni la somme de 22 000€.
Reste à réunir la somme de 14 619€.

Si 600 personnes donnent 25€ chacune, leur don leur coûtera après déduction fiscale 8,50 €, et notre objectif serait
atteint.
Ceci est un exemple chacun peut donner à sa convenance .
Nous comptons sur vote soutien et vous en remercions chaleureusement.
Soyez persuadés que nous, membres de l’associaiton "Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre" nous investissons
pleinement dans ce projet auquel chacun de nous sera fier d’avoir participé.

Pour les Patrimoniales de la Vallée du Salembre,
Martine LECHELLE, Présidente.

