
PRÉSENTATION 
de la Fondation du patrimoine 

Première institution de défense du patrimoine, la 
Fondation du patrimoine sauve chaque année plus de 
2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, 
•etc. et participe activement à la vie des centres-bourgs, au 
développement de l'économie locale et à la transmission 
des savoir-faire. 

Forte de 20 ans d'expérience, elle a su développer des 
outils efficaces, lui permettant de mener de nombreuses 
actions de restauration aux côtés des collectivités et 
propriétaires privés. 

1 projet est ainsi soutenu tous les 5 l<ms ! 

Reconnue d'utilité publique, ta Fondation du 
patrimoine offre une garantie de sécurité et une 
transparence financière saluée par la Cour des comptes. 
Chaque projet fait l'objet d'une instruction approfondie et, 
d'un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu'à la fin 
des travaux ou des grandes phases, sur présentation des 
factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d'experts, composé de 
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 
de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité ! 

CONTACTS 

> IVlentions légales 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de^votra don. Blés font l'objat 
d'un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation 
du patrimoine. Seul le maitre 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 !e montant de votre don, veuillez cocher la case 
cj-contre.D' 

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 do ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des Informations vous concernant, veuillez vous 
adressera la délégation Alsace dont vous dépendez. 

La Fondation du patrimoine s'engage à reverser au maître d'ouvrage les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaltai rement â 6 % du montant des dons. 

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas 
bônéiicier d'une réduction d'Impôt pendant toute la durée d'effet dudlt label. Les 
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don 
ouvrant droit à une réduction d'impôt. 

FONDèTION 

BmUMOINE 

FONDATSON DU PATRIMOINE 

Délégation Alsace 
9, place KLéber 
67000 Strasbourg 
03 88 22 3215 
aisace@fondation-patrimoine.org 
www.fondation-patrimoine.org 

Suivez-nous sur H Q 03 Q @ 

FABRIQUE DE L'EGLiSE SAINTE-AGATHE DE 
NIEDERENTZEN 

7 route de Rouffach 
68127 Niederentzen 

FONDâsTîON 

PATRIMOINE 
POUR LA RESTAURATïON DE 

L'EGLISE 
SAINTE-AGATHE DE 

NIEDERENTZEN 

NOS PARTENAIRES 

Grand l:st 

Retrouvez 
touE les projets sur 

www.fûhdaltûn-paU'irrtOlno.org 



LE PROJET 
Description 

UWPEU D'HISTOIRE... 
C'est tout au bord de mi, à côté d'un pon t qu 'est 
construite en 1494 cette petite église, soos le règne des 
Habsbourg. En 1585, le village passe aux mains des 
seigneurs Truclisess de Riieinfelden, qui dotent l'Eglise de 
reliques de Saint Maur en 1661. Par la suite est créée une 
Confrérie- Saint Sébastien à- la demande du pape. Les 
gens viennent alors de fort loin pour adlnérer à cette 
confrérie. 

La nef s'avérant trop petite, une nouvelle est construite en 
1719. De 1720 à 1725, l'artiste Anton Ketterer réalise les 
trois autels de style baroque ornés de nombreuses statues. 
L'Eglise recèle également un orgue rare, construit par 
Josepl i Rabiny en -1791. Toutes-ces œuvres sont classées 
au titre des Monuments Historiques. 

LB PROJET DIE RESTAURATION 
Si l ' intérieur de l'église est parfaitement conservé, 
l 'extérieur a subi de lourdes dégradations infl igées par 
le temps et la- dernière guerre. En 1940, lors du 
dynamitage du pont, le c l oche ra perdu son toit. 

Aujourd'hui, lazînguerieduclocher/mise en place en 1954, 
est en fin de vie. Des lézardes dans les murs creusent le 
crépis, trè's délabré, vu'son âge et l'humidité qui remonte 
dans les murs. 

Les-t ravaux prévoient la réparation du clocher, avec 
remplacement des éléments en zinc. Pour traiter l'humidité 
dans les murs, un drainage sera mis en place tout autour de 
l'édifice afin d'arrêter leur dégradation. Les pierres de tailles 
et les enduits de façades seront rénovés, ainsi que le portail 
d'entrée. 

Il est urgent de redonner un aspect digne à ce joyau 
architectural qui constitue le principal patrimoine 
de Niederentzen. 

Montant des travaux 466 000 € 

Objectif de collecte 35 000 € 

Début destravfiux Automne 2019 

Cidilii phoioiSFondoilondupaniHTOlrm 

BON DE SOUSCRIPTION 

• 6)uL. ^ ^ 4 - 6 0 1 pour aider la restauration de 

L'EGLISE SAINTE-AGATHE DE NIEDERENTZEN . 
Eti'accepte que mon don soit affecté â d'autres actions de la Fondation d,u patrimoine, 
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet 
de restauration n'aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement 
de la présente souscrlplion ou n'étaît pas conforme au programme de travaux validé 
Initialement. 

Sur notre site internet 
www.fondation-patnmoine.org/ei404 
ou enflashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur. 

Parchèque 
J G complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l'ordre de : 
Fondation du patrimoine 
L'EGLISE SAINTE-AGATHE DE NIEDERENTZEN 

Le montant de mon don est de € 

Nom ou Société : __ j 
Adresse : 
Code postal ; Ville : 
E-mail : . 
Téléphone:-

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l'attention de l'émetteur domicilié 
à l'adresse figurant sur le chèque.* 

Pour l'année en cours, au titre de l'impôt : 
• sur le revenu • sur lafortune immobilière n sur les sociétés 

Exemples de dons 50 € 200 € 500 € 

Coût réel après réduction 
de l'impôt sur le revenu 

17€ 1 6a€ i 170€ Coût réel après réduction 
de l'impôt sur le revenu (Réduction d'impôt a hauteur de 66 % du don 

et dans la limite de 20 % du revenu Imposable) 

Coût réel après réduction 
de l'impôt sur la fortune 
immobilière 

12,5 € 1 50 € i 125 € Coût réel après réduction 
de l'impôt sur la fortune 
immobilière 

Réduction d'impût â hauteurde 75% du don 
dans la limite de 50 000 € [cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €) 

. Cot:it réel après réduction 
de l'impôt sur les sociétés 

20 € 1 80 € i 200 € . Cot:it réel après réduction 
de l'impôt sur les sociétés Réduction d'impôt de 60 % du don et dans la 

limite de 5 °A, du chiffre d'affaires HT 

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci da cocher le case 
ci-contre • 


