BON DE SOUSCRIPTION
RESTAURATION DES OBJETS D’ART DE L’EGLISE SAINT-PIERRE DE JAUX
Oui, je fais un don pour aider à la restauration des objets d’art de l’église Saint-Pierre de Jaux 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 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.
Paiement par chèque : chèque à libeller à l’ordre de «Fondation du patrimoine – église de Jaux» . Le
reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.

Paiement en espèces : nous vous adresserons votre reçu fiscal aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail*.

NOM ou SOCIÉTÉ :…………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………….

Adresse :……………………………..……………………………………….

S OU SC RI PT I ON PU BL I QU E

Code Postal :……………… Ville :……………………………………
Mon don est de ................ € et je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de :
□ l’impôt sur le revenu

ou

□ l’impôt sur la fortune immobilière

ou

□ l’impôt sur les sociétés

Pour les particuliers, le don ouvre droit à une réduction :
– 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.
OU

– de l’Impôt sur la fortune immobilière 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.

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Exemple : Un don de 500 € = 300 €
d’économie d’impôt.

Coupon réponse à renvoyer à : Fondation du patrimoine
2, promenade Saint-Pierre-des-Minimes - 60200 COMPIÈGNE
* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case ci-contre.
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.
Délégation Picardie
2, promenade St Pierre des Minimes
60200 COMPIEGNE
03 44 86 20 87
picardie@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

RESTAURATION DES OBJETS D’ART
DE L’EGLISE SAINT-PIERRE DE JAUX
www.fondation-patrimoine.org/59383

PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE
HISTORIQUE
Notre église Saint Pierre de Jaux (XII –XVIème) est classée Monument Historique depuis 1921. Elle est d’un grand intérêt architectural avec une partie romane, dont subsiste la nef, certes fortement remaniée, et un très beau clocher. Aux alentours de
1500, s’y est adossé un chevet halle de 3 travées d’une grande élégance. Outre la
nécessité d’assurer la solidité de l’édifice, l’aspect général de notre église et de ses
objets d’arts n’est pas à la hauteur de leurs qualités architecturales et artistiques. La
question de la conservation et de la mise en valeur se pose à nous.
Les objets d’art conservés dans notre église, fragiles et précieux, sont à l’image de
l’édifice : une remarquable poutre de gloire du Christ et ses apôtres, sculptés à mi
corps en haut relief et polychromés, est protégée MH au titre des objets depuis 1913.
Elle porte un Christ sur la croix dont la statue est réputée dater du XVIème siècle.
L’église possède également trois retables : retable du maitre autel orné d’une
grande annonciation Louis XIV où Régence, retable Nord avec 2 tableaux médaillons et des boiseries XVIIème et XIXème et retable Sud orné d’un grand Saint Nicolas
qui porte la date de 1851.
Enfin, un tableau qui représente le baptême du Christ se trouve au dessus du portail
Ouest et est daté du XVIIème.

La souscription, pourquoi ?
La souscription, mode d’action privilégié de la Fondation du patrimoine, permet de
mobiliser le mécénat de particuliers et d’entreprises afin de compléter le
financement public.
Elle permet au donateur de s’inscrire dans l’histoire de cette œuvre d’art et de
profiter d’une réduction d’impôt.

Comment faire votre don ?
Par courrier : Envoyez ce bon de
souscription accompagné de
votre règlement par chèque à la
Fondation du patrimoine Picardie

(voir coordonnées au dos).

Par internet : Votre don en ligne
sur notre site internet sécurisé :
www.fondationpatrimoine.org/59383
Sur votre smartphone :
Flashez ce QR code à
l’aide d’une application et faites immédiatement votre don.

LE MOT DU MAIRE

TRAVAUX - PREMIÈRE TRANCHE
Dépose conservatoire immédiate du tableau du baptême du Christ, nettoyage du
cadre, traitement du bois, consolidation et réintégration du décor à l’ocre jaune.
Pour les tableaux médaillons : confection de maries-louises jaunies à l’ocre en
accord avec les boiseries pour un maintien correct et une meilleure présentation.
Pour les 3 tableaux : consolidation des supports et rétablissement de la planéité par
rentoilage, nettoyage des couches picturales et protection des couches picturales
d’origine par vernis d’isolation . Coût total de ces travaux : 26 000 € HT.

Plusieurs travaux de conservation ont déjà été entrepris au cours du XXème siècle
dans notre singulière église Saint Pierre. Après validation de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC), d’autres travaux, estimés à 1 million d’euros HT,
concerneront la poursuite des restaurations en plusieurs tranches afin d’assurer la
pérennité de l’édifice, des aménagements d’accueil et de mise en valeur. En
complément, nous avons imaginé cette souscription publique avec la Fondation du
patrimoine pour financer la conservation - restauration des objets d’art (Peintures Boiseries) qui se chiffre prévisionnellement à 126 000 € HT. La première tranche
concerne des objets qu’il est possible de déposer et se monte à 26 000 € HT. A
contrario, le grand tableau du maitre hôtel, les boiseries ou encore la poutre de
gloire pourront être déposés en fonction des travaux de l’édifice, dans une
perspective de moyen-long terme. Solliciter votre aide, c’est aussi avoir le plaisir de
vous faire découvrir ce patrimoine. D’avance, au nom de la commune, je vous
remercie et vous assure de notre reconnaissance
Michel JEANNEROT, Maire

