LA FONDATION DU PATRIMOINE

Restauration de l’église de Gonsans

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité
publique en 1997, la Fondation du patrimoine a reçu
pour mission initiale de sauvegarder et mettre en
valeur les très nombreux édifices méconnus et donc
menacés, bâtis au cours des siècles par les artisans
de nos villes et de nos villages. Elle participe à la
connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine de proximité.

FAITES UN DON
et bénéficiez d’une défiscalisation

Au vu des dernières prérogatives confiées par l’Etat,
la Fondation du patrimoine assure une réelle mission
d’intérêt public.
Tous les projets de restauration susceptibles d’être
soutenus par notre fondation sont étudiés en étroite
concertation avec les services de l’Etat.
Elle dispose d’une organisation décentralisée à
l’échelle régionale, départementale et locale, grâce à
la présence de plus de 500 délégués et 60 salariés.
Des délégués bénévoles départementaux sont au plus
près des porteurs de projets.

Donnez en un clic sur le site sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/47662
Flashez-moi et retrouvez toutes les
informations sur ce projet

Mentions légales
*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. 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. 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.

CONTACTS
FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation Bourgogne-Franche-Comté
Maison du Bâtiment - BP 1239
25 004 Besançon cedex
Tél : 03 81 47 95 14
franchecomte@fondation-patrimoine.org
MAIRIE DE GONSANS
1 rue de l’église - 25360 Gonsans
Tél : 03 81 63 00 72 - gonsans@wanadoo.fr
AVEC LE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION
«LES AMIS DE L’EGLISE SAINT MAURICE»
M. Jean-Claude Juif
4 rue de l’église - 25360 Gonsans

HISTORIQUE
L’église Saint-Maurice de Gonsans a été érigée en 1725
à l’emplacement d’une ancienne église dont l’existence
est mentionnée pour la première fois en 1138. Elle est
consacrée en 1776 par Monseigneur Jouffroy-Gonsans,
évêque de Gap.
Précédée d’un clocher-porche couvert d’un dôme,
l’église présente un seul vaisseau voûté d’arêtes sur
piliers toscans, avec quatre chapelles latérales. L’abside
est à pans, avec la sacristie dans l’axe. L’intérieur est
entièrement couvert d’un décor peint en 1869-1872, à
motifs décoratifs ou figurés.
L’église est située sur les hauteurs du village et attire
les regards. Elle surprend d’abord par le parement de
son clocher en tavaillon, puis, lorsque l’on y pénètre,
avec sa voûte bleue semée d’étoiles, son retable SaintMaurice, ses fonds baptismaux, les scènes de la vie de
la Vierge au fronton de chaque chapelle, les tableaux et
statues, elle livre aux visiteurs qu’elle accueille toute sa
singularité et son ornementation exceptionnellement
riche. Cet ensemble intérieur et extérieur a valu à
l’édifice une inscription à l’inventaire des monuments
historiques le 3 août 2009.

LE PROJET
La conservation de ce joyau,
fierté des habitants des
communes de Côtebrune,
Gonsans
et
MagnyChâtelard, nécessite la
réalisation de travaux
importants
notamment
au niveau du clocher et
des décors intérieurs. Le
coût total s’élève à plus
d’un million d’euros. La
première phase consiste en
la restauration du clocher.
Malgré les aides obtenues par les financeurs publics, le coût
des travaux demeure une charge importante et c’est la raison
qui nous a conduits à lancer cette souscription publique, avec
la Fondation du patrimoine et le concours de l’association
« Les amis de l’Eglise St-Maurice », pour nous permettre de
préserver cet élément majeur de notre patrimoine historique.

BON DE SOUSCRIPTION
oui je fais un don pour soutenir la restauration
de l’église de Gonsans *
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

Comment faire votre don ?
Par internet : rapide et sécurisé
www.fondation-patrimoine.org/47662
Par courrier : retournez ce bon de souscription
complèté avec votre règlement par chèque à l’ordre de:
«Fondation du patrimoine - église de Gonsans»
A l’adresse suivante :

Fondation du patrimoine - Maison du bâtiment
BP 1239 - 25004 Besançon Cedex
Nom et prénom : .. ..... ... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... ... .... .... .... ..
Adresse : ........................................................................................... ...
....................................................................................................................

E m a i l :..............................................................................................

Merci d’avance pour votre générosité !

T éléphone :

....................................................................................

Le reçu fiscal est établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse du chèque.

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. Seuls le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de
soutenir, et l’association, seront également destinataires; toutefois, si vous ne
souhaitez pas que nous leur 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 votre délégation.

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 ou de l’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 €.
Pour les entreprises, réduction de l’impôt sur les sociétés
de 60% du don dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT.

