
SOUSCRIPTION
Faites un don

CHAPELLE DE LA DUCRAIE 
A LE BURET

BON DE SOUSCRIPTION 

            

         OUI, je fais un don pour soutenir la restauration de la Chapelle de la Ducraie 
à Le Buret. 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.

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 

Chèque à l’ordre : « Fondation du Patrimoine - Chapelle de la Ducraie à Le Buret »

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.  Un 
don de 100 euros = 66 euros d’économie d’impôt
 - ou de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 euros. 
Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 euros. Un don de 100 euros = 75 euros d’économie d’impôt

Pour les entreprises, votre don donne droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don 
et dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. Un don de 500 euros = 300 euros d’économie d’impôt

Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration de revenus. 

Nom ou société : ......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

Code postal :  ..................Ville..................................................................................................................

Mail :...................................................................Tél :................................................................

Comment faire votre don ?

 ► Par courrier
Envoyer ce bon de souscription complété et accompagné de votre réglement par chèque à :
Fondation du Patrimoine Mayenne - 6 bis rue des Arènes - BP 92331 - 49023 ANGERS Cedex 02

 ► Par Internet Faites votre don en ligne sur notre site Internet sécurisé : 
www.fondation-patrimoine.org/44309

 ► Flashez ce QR Code à l’aide de votre Smartphone et 
faites immédiatement un don pour ce projet !

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 souscrip-
tion. 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 cochez 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. 

1 don = 1 reçu fiscal envoyé
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Délégation de la Mayenne

Commune 
de Le Buret



PRÉSERVONS
AUJOURD'HUI L'AVENIR

STATUT
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue 
d’utilité publique en 1997, la Fondation du 
patrimoine est un organisme au carrefour du 
privé et du public. 
Habilitée conjointement par le Ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie et le 
Ministère de la culture et de la communication, 
elle accompagne concrètement les propriétaires 
privés et publics dans leur projet de restauration 
par des aides techniques et financières efficaces. 
Tous les projets de restauration susceptibles 
d’être soutenus par notre fondation sont 
étudiés en étroite concertation avec les services 
de l’Etat (STAP).

MISSION
La Fondation du patrimoine a reçu pour mission 
de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine 
bâti et paysager de nos régions, en identifiant 
les édifices et sites menacés de dégradation 
ou de disparition, et en sensiblisant les acteurs 
locaux à la nécessité de leur restauration. 

ORGANISATION
La Fondation du patrimoine dispose d’une 
organisation décentralisée à l’échelle régionale, 
départementale et locale grâce à la présence de 
plus de 500 délégués et 60 salariés.
Michel Meilhac assure le bon fonctionnement 
de la Délégation Départementale avec l’aide 
de 6 Délégués adjoints, tous bénévoles. Il est 
assisté de Noémie Pons, Chargée de mission.

La CHAPELLE DE LA DUCRAIE à LE BURETLa FONDATION DU PATRIMOINE

Contacts

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation de la Mayenne
6 bis rue des Arènes
BP 92331 49023 ANGERS Cedex 2
Tél : 02 41 19 77 39

sarthemayenne@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

MAIRIE DE LE BURET

25 place Buaret
53170 LE BURET
Tél : 02 43 98 55 69

mairie.le.buret@wanadoo.fr
www.le-buret.mairie53.fr

Montant des travaux : 11 870 Euros HT 

La Chapelle de la Ducraie se situe tout près de la ferme de Bel Air à environ 1 km à l’ouest du bourg de 
Le Buret. Cet édifice de style roman de 15 m de long est construit en pierre de Chémeré. Sa construction 
a commencé en 1871 et s’est achevée le 21 novembre 1874.

Un pélerinage a lieu tous les deux ans, le 15 août. On peut y voir de nombreux ex-voto comme 
des plaques de marbre ou des globes de mariées, mais plus particulièrement des chaussons ou des 
chaussures d’enfants qui étaient en retard dans l’apprentissage de la marche. 

Mais pour des raisons de sécurité, elle n’est plus accessible au public.

La chapelle nécessite des travaux de maçonnerie importants comparés au budget de la commune. Ces 
travaux sont dus en partie à des infiltrations d’eau.
 
En 2013, la commune a fait refaire la toiture de la chapelle au dessus du choeur.
En 2015, les grands acacias qui entouraient la chapelle ont été abattus par les élus pour éviter 
l’obstruction des gouttières et permettre à l’édifice de « respirer ». Cela a aussi mis en valeur le bâtiment 
qui n’est plus caché. Les ex-voto qui ont été retirés et nettoyés, attendent leur retour dans la chapelle.

Les travaux prévus :

Les pierres de la corniche côté gauche du pignon sont désolidarisées et peuvent glisser à tout moment. 
Il faut les déposer, les nettoyer et les remettre à leur place. Les ouvertures ne sont plus étanches.
Il faut aussi reprendre une grande partie des clefs de voûte et notamment celles de la sacrisitie.
Il est aussi important de remettre un enduit sur les murs extérieurs de la sacrisitie et au dessus du 
choeur.
Une fois ces travaux réalisés, nous pourrons reprendre les nombreuses fissures à l’intérieur et reposer 
une pierre corbeau.

Pour le repos des promeneurs, la municipalité installera un banc dans l’espace vert attenant à la 
chapelle et tout à chacun pourra venir à Le Buret pour visiter la chapelle ainsi restaurée.


