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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
LA COMMUNE DE SAINT MOREIL

COORDONNÉES ASSOCIATION
Association Saint Moreil Patrimoine
Le Pommier
23400 SAINT MOREIL
05 55 54 90 28
bonnefond.francis@orange.fr

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
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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.
Fondation créée par la Loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique – Siren 413 812 827

PARTICIPEZ À LA RESTAURATION DE
LA CROIX DE LA RIBIÈRE-AU-GUÉ

www.fondation-patrimoine-limousin.com

UN PATRIMOINE HISTORIQUE

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

Il n’est pas toujours facile de préciser à quelle fonction,
cultuelle, mémorial, magique ou juridique, telle croix édifiée à
tel emplacement était à l’origine destinée.
Croix dites monumentales pour les cimetières, les carrefours,
les chemins, croix de mission ou encore croix de limite, la croix
a profondément marqué l’espace et les rythmes de vie pendant
toute la période médiévale et même au-delà. Toutes les croix
de nos villages sont des monuments isolés à structure simple,
composées d’un croisillon et d’un fût reposant sur un socle.
Dans certains cas, l’absence de ce fût permet au croisillon
de reposer directement sur le socle comme notre croix de la
Ribière-au-Gué.
Elle a été édifiée à un important croisement de chemins. La
Ribière-Au-Gué était autrefois un des plus importants villages
de la commune. Avec la « pierre reposoir » sur laquelle on
posait le cercueil, elle était un lieu de recueillement lors des
processions funéraires vers le cimetière du bourg.

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES
Le projet de protection consiste à fabriquer un abri en
chêne massif autour de la croix, couvert en tuiles plates
pour la sauvegarder des intempéries. L’association SaintMoreil Patrimoine a proposé de valoriser cette construction
en créant un espace dédié au patrimoine du village de
la Ribière-Au-Gué à l’aide de textes de présentation de
la fontaine typique, de chemins de randonnées, d’une
présentation de la présence de ruines Gallo-Romaine dans
le village…
Cet abri est chiffré à 2600¤. C’est un petit chantier à l’échelle
du patrimoine dont nous disposons sur la commune, dans
le département, dans notre pays. Pour autant, cet abri est
nécessaire à la sauvegarde de notre croix. Tout don, même
modeste aura du sens et sera utile.

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 inaugurant les travaux. Merci
de nous renseigner sur le
nombre de personne(s)
accompagnante(s)
Inscription à la la newsletter de la Fondation du
Patrimoine en Limousin.
Le cas échéant, merci de
nous communiquer votre
adresse mail.

Oui, je fais un don de
euros pour aider à la restauration de la croix de la Ribière-au-Gué
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
Croix de la Ribière-au-Gué ». 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 :
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.

Cette croix en granit du XIIIème siècle avec un Christ incrusté
est un élément rare du patrimoine Limousin. Elle est de
forme cylindrique sur un socle taillé dans un bloc monolithe.
La datation a été effectuée par les services de la DRAC
(délégation régionale du ministère des affaires culturelles) qui
a confirmé son extrême rareté. Seules quelques exemplaires
sont parvenues jusqu’à nous. Evidemment, à son âge, elle a
connu bien des tourments ! Elle a été cassée une première
fois et un habitant a retrouvé une partie dans le ruisseau
du village. Réparée après cet épisode, elle a été brisée une
seconde fois et réparée avec du ciment, ce qui lui a tout de
même permis parvenir jusqu’à nous.

COUPON RÉPONSE À RENVOYER À
—
Fondation du Patrimoine en Creuse
Le Phare - 50 boulevard Gambetta - BP410 - 87011 LIMOGES CEDEX

PAR AVANCE NOUS REMERCIONS CHACUNE ET CHACUN
D’ENTRE VOUS QUI SAVENT QUE, AU-DELÀ DE NOUS,
CE PATRIMOINE EST LE TÉMOIN DE NOTRE HISTOIRE
ET NOUS AVONS LE DEVOIR DE LE CONSERVER POUR
LE TRANSMETTRE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES, AUX
TOURISTES, AUX NOUVEAUX ARRIVANTS, À TOUS CEUX
QUI SONT ATTACHÉS, DE PRÈS OU DE LOIN À NOTRE BOUT
DE TERRE.

JE PARRAINE...
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 :

