BON DE SOUSCRIPTION
Les Amis de la Chapelle de Saint-Maclou
Tous les dons faits à la FONDATION DU PATRIMOINE sont déductibles
• de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du
don et dans la limite globale de 20% du revenu imposable ;
• de l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du don, dans la limite de
0,5% du chiffre d'affaires

Association

Les Amis de la Chapelle de Saint Maclou
Site internet : chapellestmaclou.fr

Sauvegarde du patrimoine
du Mesnil-Mauger – 14270

NOM (ou Raison Sociale pour les entreprises, artisans) :
……………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………… VILLE : ……………………………….
Tél : …………………. E-Mail …………………………………………..
Je fais un don de : …………… €
Somme en toutes lettres : ………………………………………………..
pour aider à la sauvegarde de la Chapelle de Saint Maclou.
J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du
patrimoine sur le territoire de la commune de Le Mesnil-Mauger pour le cas
où celui-ci n’aboutirait pas.
Je vous remercie de bien vouloir m'adresser en retour un reçu fiscal que je pourrai joindre à
ma feuille de déclaration d'impôt sur le revenu afin de pouvoir bénéficier des avantages
accordés par la loi sur les donations aux associations reconnues d'utilité publique.

P.J. Chèque à l'ordre de la Fondation du Patrimoine - Chapelle de St-Maclou
(Banque et n° du chèque : …………………………………………………)
Coupon à retourner à :
ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE DE SAINT MACLOU
19 rue Jean-Baptiste COROT 44100 - NANTES

L'association transmettra vos dons à la Fondation du Patrimoine
Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux
fichiers, à l'informatique et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
des informations vous concernant dont nous sommes seuls destinataires. L'association
s'engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le
territoire de la commune, pour le cas où le projet de restauration n'aboutirait pas.

En partenariat avec

Le Mesnil-Mauger, commune du Pays d’Auge
Le Mesnil-Mauger se situe au sud de la N 13, à mi-route entre St-Pierre-sDives et Crévécoeur-en-Auge. Ayant fusionné avec St-Crespin, Ecajeul et
Ste-Marie-aux-Anglais (qui avait absorbé en 1837 Le Doux-Marais et StMaclou), elle a hérité de 6 églises. C’est lourd pour 1.005 habitants !
St-Maclou serait la plus ancienne, elle est la plus abîmée.

La Chapelle de Saint-Maclou
Les habitants ont pris l’habitude d’appeler ainsi cette ancienne église
paroissiale située sur une hauteur qui offre un beau panorama sur la plaine
de St-Pierre-sur-Dives au sud et la vallée de la Viette au nord. Un très vieil
if veille sur plus de 70 tombes et le monument aux morts.
Le mur nord du chœur (fin du XIème siècle) comporte une corniche avec 6
modillons tous différents : visages ou motifs géométriques et une belle porte
romane.

Saint Marcouf, né à Bayeux en 490, a évangélisé le Cotentin et fondé un
monastère à Nanteuil (aujourd’hui St-Marcouf) an nord de Ste-Mère-Eglise.
Les rois de France tiendraient de lui le pouvoir de guérir les écrouelles
(abcès tuberculeux des ganglions du cou) le jour de leur sacre.
Saint Maclou (St Malo), né en 547 au Pays de Galles, a évangélisé le nord
de la Bretagne. Evêque exigeant d’Alet, en conflit avec les habitants, il
mourut en Saintonge. Plus tard, ses fidèles envoyèrent des hommes de main
récupérer ses reliques et donnèrent son nom à leur ville.
Huit communes françaises portent ce nom et trois celui de St-Maclou.

Les Amis de la Chapelle de Saint-Maclou
Lancée en janvier 2006, l’association rassemble 165 membres, dont 12
forment son conseil d’administration. Son but est de mobiliser les énergies
et de rassembler des fonds pour sauver cette église rurale avec le soutien des
habitants de la commune.
Elle veut ainsi honorer le travail des anciens / servir la commune et ses
habitants, ainsi que les familles qui ont un proche au cimetière.

On entre dans la nef sous une niche abritant
Saint Marcouf, patron de l’église, par un
portail qui daterait du XVIIIe :

La municipalité, qui entretient soigneusement le cimetière, n’a pas les
moyens nécessaires pour des travaux qui deviennent urgents. Le bas des
murs est très humide, le gel fait éclater certains pierres de soutènement. Si
on attend davantage, les coûts deviendront considérables, il est temps d’agir.
C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité.

Un don à la Fondation du Patrimoine, comment ça marche ?
La nef, ornée de croix grecques bleues, comporte 2 autels d’angle dédiés à
la Vierge avec au sud une Annonciation et au nord une Assomption. Quatre
vitraux, offerts par des industriels du Nord, représentent Saint Vaast, apôtre
des Flandres, Saint Arnould, patron des brasseurs et des plants de houblon.
Le chœur est paré de fleurs de lys carmin Le retable en bois est encadré de
statues polychromes de Saint Maclou, en évêque, et Saint Marcouf en abbé.
Trois vitraux de Paul Bony, offerts par Mme Henri Lepetit, de la fabrique de
camembert toute proche, représentent une Nativité, une apparition du SacréCœur et une scène de la vie de Saint Marcouf.

La commune du Mesnil-Mauger et l’association ont signé une convention
avec la Fondation du Patrimoine – Basse Normandie - pour que :
- les donateurs imposables bénéficient d’une déduction d’impôts,
- l’association puisse recevoir une subvention de la Fondation.
Si vous êtes prêts à nous aider, vous pouvez faire un don d’autant plus
généreux qu’il est déductible à 66% de vos impôts
Un don de 60 € vous coûtera 20,40 € après déduction.
La Fondation double les sommes reçues, jusqu’à 20% des travaux. Le don
qui vous aura coûté 20,40 € permettra ainsi de faire 120 € de travaux.

