NOTRE EGLISE SAINT-MARTIN A BESOIN DE TOUS
Témoin vivant de notre histoire et de notre paysage depuis 1659. Placée sur le chemin de Saint Jacques elle a
rythmé la vie de tous les aheztars depuis des siècles. Aujourd’hui nous voyons toujours de loin son clocher
fronton et le son de ses cloches marque le temps.
Classée à l’Inventaire des Monuments Historiques, elle abrite des trésors eux aussi classés :
La Croixde Procession aux 6 clochettes, le retable du XVIIIème siècle richement décoré, la statue de Saint Jacques
en Pèlerin avec tous ses attributs jacquaires, une statue de La Vierge en Assomption portée par trois anges et
d’autres richesses à découvrir…
Hélas ces années l’ont fragilisée et il est urgent d’intervenir pour sauvegarder notre patrimoine. L’entretien est à
charge de la commune et celle-ci n’a pas les moyens de financer tous les travaux nécessaires.

Elle fait appel à vous …

DEVENEZ ACTEURS DE SA RENOVATION

Vous pouvez participer financièrement à cette rénovation en
faisant un don.
Une partie de cette somme sera déduite de votre impôt :
− Pour les personnes : 66% du don déduits de l’impôt sur le revenu
Par exemple, vous donnez 2.000€, votre impôt sera réduit de 1.320€

− Pour les sociétés : 60% du don déduits de l’impôt sur les sociétés

SOUSCRIPTION

COMMENT DONNER…. ?

Envoyez le bon de souscription ci-dessous, complété et accompagné de votre participation par chèque libellé à
l’ordre de « TRESOR PUBLIC– PROJET EGLISE D’AHETZE »
Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le bon de souscription

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de souscription

NOM PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………... @ : ………………………………………………………………………
Je participe au projet « Rénovation de l’église Saint Martin d’Ahetze »
pour un montant de ……………….. euros à l’ordre de « Trésor Public - Projet Eglise d’AHETZE »
Envoyez ou portez votre bon à la Mairie d’Ahetze, Place MattinTrecu, 64210 AHETZE.

MERCI DE VOTRE INTERET POUR NOTRE VILLAGE

