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 www.fondation-patrimoine-limousin.comFondation créée par la Loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique – Siren 413 812 827

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
LA COMMUNE DE VALLIÈRE

COORDONNÉES FONDATION DU PATRIMOINE
Fondation du Patrimoine en Creuse

Le Phare - 50 Boulevard Gambetta – BP 410
87011 LIMOGES CEDEX

05 55 08 17 52
creuse@fondation-patrimoine.org   

COORDONNÉES COMMUNE
Mairie de Vallière

13 Rue de la Mairie 
23120 VALLIERE
05 55 66 00 33

mairie-valliere@wanadoo.fr
www.mairie-valliere.fr

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 l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine, pour le 
cas où le projet de restauration n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maitre 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, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde 
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 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. 

CETTE CAMPAGNE EST RÉALISÉE AVEC
LE CONCOURS DES ENTREPRISES CITOYENNES

Ces documents sont imprimés 
avec le concours de

PARTICIPEZ À LA RESTAURATION DE
L'ÉGLISE SAINT MARTIN DE VALLIÈRE



UN PATRIMOINE HISTORIQUE

Se dressant au cœur du bourg depuis sa construction au 
XIIIème siècle, l’Eglise Saint Martin est le témoin muet et im-
passible de l'histoire de la commune...

A-t-elle vu partir certains de ses enfants pour la dernière 
croisade  ? L'histoire ne l'a pas prouvé... Elle a pourtant vu, 
autour d'elle, les maisons de ses habitants brûler et l'épargner 
au XVIIème siècle. 

Un peu plus tard, le village s'est encore embrasé, mais pas 
elle, la Révolution Française l'a vue pillée et vidée de ses 
biens, mais elle est restée debout. 

Au XIXème siècle, son illustre voisin Pierre d’Aubusson est, 
comme venu la protéger du haut de la colonne de la fontaine, 
puis pendant l'occupation, il a disparu pour revenir, quelques 
années après, comme par magie... 

En complément de votre reçu 
fiscal, voici les contreparties que 
nous vous proposons. 
Merci de nous indiquer vos choix :

Inscription de votre nom 
sur le " Mur des donateurs " 
de l’édifice

Invitation personnelle lors 
de la fête populaire inau-
gurant les travaux. Merci 
de nous renseigner sur le 
nombre de personne(s) 
accompagnante(s)

Inscription à la la news-
letter de la Fondation du 
Patrimoine en Limousin. 
Le cas échéant, merci de 
nous communiquer votre 
adresse mail.

NOUS FAISONS APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ CITOYENNE 
POUR NOUS PERMETTRE DE SAUVEGARDER ET VALORISER 
NOTRE PATRIMOINE AFIN DE LE TRANSMETTRE AUX 
GÉNÉRATIONS FUTURES .

Pour plus de simplicité, faire des économies et préserver l’environnement,
faites un don sur Internet: www.fondation-patrimoine-limousin.com

COUPON RÉPONSE À RENVOYER À
—

Fondation du Patrimoine en Creuse
Le Phare - 50 boulevard Gambetta - BP410 - 87011 LIMOGES CEDEX

Oui, je fais un don de                  euros pour aider à la restauration de l'église de Saint Martin de 
Vallière et je bénéficie d'une économie d'impôt pour l’année en cours et j’accepte que mon don soit 
affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où celui-ci n'aboutirait pas ou 
s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la 
Fondation du patrimoine.

PAIEMENT PAR CHÈQUE - Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation du patrimoine   
Eglise Saint Martin de Vallière ». Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à 
l’adresse figurant sur le chèque.

PAIEMENT EN ESPÈCES - Merci de compléter vos coordonnées auxquelles nous vous adresserons 
votre reçu fiscal: 

NOM ou SOCIÉTÉ :

Adresse :

Code Postal :                             Ville :

Mail : 

Téléphone : 

PAIEMENT EN LIGNE - www.fondation-patrimoine-limousin.com ou www.fondation-patrimoine.org 

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES

Aujourd’hui, l’Eglise Saint Martin connaît un risque de dé-
gradation : la toiture est en mauvais état et nécessite des 
remplacements d’ardoises ainsi que de certaines parties 
de la charpente. Des travaux de maçonnerie sont à envi-
sager pour améliorer et remplacer certains moellons. Des 
fissures seront à reboucher. Des travaux d’assainissement 
d’évacuation d’eaux pluviales sont à prévoir pour assainir le 
bâtiment, ainsi que la pose de gouttières. Le clocher, qui a 
connu des changements au cours du temps est à remettre 
dans son état initial. 
Enfin, les vitraux sont très abîmés. Certains ont même été 
déposés en 2014 car ils menaçaient de tomber.

Alors oui,  il va falloir l’aider. Le montant de ses travaux 
structurels s’élève à plus de 316 096 ¤. 

La commune va investir dans ce bâtiment qui lui appar-
tient et qui appartient donc à chaque citoyen. Au-delà des 
cultes et des croyances, les places de toutes les églises 
recèlent une histoire, une histoire de clocher, un glas qui 
sonne, un angelus qui rappelle le temps qui passe mais 
aussi des projections de films, des musiciens qui cherchent 
une acoustique particulière, des danses folkloriques de tous 
horizons sur son parvis, un lieu de rendez-vous, de ren-
contre… On a tous quelque chose à faire près de son église.

Au XXème siècle, Saint Martin qui veillait sur elle, sur son 
piédestal, dans la nef, a lui aussi disparu, mais n'est jamais 
revenu... En ce début de IIIème millénaire, elle est toujours 
omniprésente sur sa place et voudrait bien l'être encore pour 
les siècles à venir, mais là, il va falloir l'aider...

La nef est composée de cinq travées. Le chevet est plat. 
Les voûtes sont sur croisées d'ogives. Trois chapelles ont 
été ajoutées, dont l'une est l'ancienne chapelle sépulcrale 
du château de la Villeneuve. A l'extérieur, un lion accroupi 
semble veiller. Le tout est une construction de granit 
appareillé. Le 9 août 1942, elle est inscrite aux Monuments 
Historiques.

VOUS AVEZ DE LA FAMILLE, DES AMIS, QUI SOUHAITENT S’ASSOCIER À CE PROJET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RÉGIONAL, MERCI DE 
NOUS COMMUNIQUER LEURS COORDONNÉES POSTALES OU ADRESSES MAIL, AFIN DE POUVOIR LEUR ADRESSER L’INFORMATION NÉCESSAIRE :

JE PARRAINE...

DE L'IMPÔT SUR LE REVENU à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.

Exemple : Un don de 100¤ = 66¤ d’économie d’impôt.

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¤).

Exemple : Un don de 100¤ = 75¤ d’économie d’impôt.

DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT.
Exemple : Un don de 500¤ = 300¤ d’économie d’impôt.


