APPEL AU MÉCÉNAT

Notre patrimoine,
est une chance pour la
France Stéphane Bern

POUR L' ABBAYE DE

CLAIRMONT
L’ancienne abbaye de Clairmont, classée au titre
des Monuments Historiques et située à deux pas
de la ville de Laval en Mayenne, est un témoin
exceptionnel de l’architecture cistercienne qui
s’est déployée à partir du XIIème siècle dans
toute l’Europe. Elle demeure aujourd’hui l’une
de ses réalisations les plus remarquables dans
l' Ouest, par sa taille, sa fidélité au plan
cistercien, et par ses trois bâtiments datant de la
construction d'origine (abbatiale, bâtiment des
convers, porterie).
L’ambition de l’Association des Amis de
Clairmont est de permettre à un large public de
découvrir ce site authentique et préservé de la
campagne mayennaise.

Visiter Clairmont seul, en famille ou entre amis,
c’est aussi faire un pas de côté, et se couler dans
l’expérience du temps vécu, entre "mémoire,
intuition et attente", pour reprendre les termes
de Saint Augustin.
Propriété d’une SCI adossée à un fonds de
dotation créé en 2014, qui présente toutes les
garanties en matière de gestion financière et de
transparence, l’abbaye doit trouver environ 3
millions d’euros pour poursuivre sa magnifique
aventure.
Nous vous remercions de vous intéresser à
l’abbaye de Clairmont et espérons vous compter
parmi nos soutiens et mécènes.
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HISTOIRE DE
L'ABBAYE
L'Abbaye de Clairmont, construite au XIIème
siècle par des moines cisterciens venant de
Bourgogne à la demande des seigneurs de Laval,
est un vestige exceptionnel du passé médiéval.
Son histoire religieuse s'est arrêtée à la
Révolution, date à laquelle l'abbaye est vendue
comme bien national pour être transformée en
exploitation agricole et subit de nombreux
outrages.
En 1954, elle est rachetée par deux demoiselles
qui consacrent leur vie à sa restauration. Une
association est créée pour rassembler des
soutiens et organiser des chantiers de jeunes.
Aujourd'hui, l'Association des Amis de Clairmont
lance cette campagne de mécénat pour faire
aboutir un projet renouvelé de restauration et de
rayonnement de ce site magnifique.

NOS
OBJECTIFS

L'abbaye en 1954

L' abbaye en 2021

Restaurer et conserver fidèlement l'édifice.
Accueillir plus largement le public dans de
bonnes conditions (passer à 15 000 visiteurs
par an en 5 ans). Augmenter ainsi notre
capacité d'autofinancement.
Proposer aux visiteurs un voyage dans le
temps leur permettant de découvrir la vie
des moines cisterciens et la place de
l'abbaye dans la société du Moyen-Âge.
Contribuer ainsi au développement du
tourisme en Mayenne , en synergie avec les
autres sites historiques du département
allant
de la préhistoire à l'histoire
contemporaine .
Organiser pendant la période estivale, des
concerts, conférences, spectacles, fêtes et
marchés médiévaux.
Créer un espace d'accueil pour les
chercheurs.
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NOS BESOINS DE

5

FINANCEMENT
1

Une étude de diagnostic a été réalisée par
l'ACMH ( Achitecte en Chef des Monuments
Historiques) sur l'abbatiale et le bâtiment des
convers. Elle prévoit 6 tranches de travaux (voir
3ème rubrique du tableau ci-dessous).

2

1

3

4
1

1 Abbatiale classée MH
2 Bâtiment des convers classé MH
3 Bâtiment sud en ruines
en cours d'inscription
4 Bâtiment des Pères
en cours d'inscription
5 Porterie classée MH

Association
des Amis de Clairmont

DEVENIR
MÉCÈNE
L'Association des Amis a créé en 2014 le Fonds
de l'Abbaye Notre Dame de Clairmont, fonds
de dotation dédié au financement des travaux
de restauration de l'abbaye de Clairmont. Cette
entité juridique peut recevoir des dons manuels,
des donations et des legs en franchise de droits
de mutation. En contrepartie, les donateurs
reçoivent un reçu fiscal aux conditions suivantes:
Vous êtes un particulier
Vous pouvez déduire de votre impôt sur le
revenu jusqu'à 66% du montant de votre don
dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. En cas de dépassement, la déduction
peut être reportée sur les 5 années suivantes.
Vous êtes une entreprise
Vous bénéficiez d'une réduction de l'impôt sur
les sociétés à hauteur de 60% du montant du
don (40% pour les dons supérieurs à 2M€) dans
la limite de 0,5% du chiffre d'affaire annuel hors
taxes, reportable sur cinq années. Pour les PME
et TPE (ayant un chiffre d'affaire inférieur à 4M€),
la limite du don est établie forfaitairement à
20 000€ .

Les dons de mécènes peuvent être adressés au
fonds de dotation de l'abbaye:
Par chèque à l'ordre de:
Fonds de l'Abbaye ND de Clairmont.
Par virement:
IBAN : FR76 1790 6000 9096 3727 5709 109
BIC : AGRIFRPP879
RIB : 1790 6000 9096 3727 5709 109

En devenant mécène de l'abbaye de Clairmont,
vous bénéficiez de mentions, encarts ou logos
apparaissant sur les supports de communication
et sur le site internet de l'abbaye.

www.abbaye-de-clairmont.com
amisdeclairmont@gmail.com
Tél : 02 43 02 11 96
abbayedeclairmontenmayenne

Abbaye de Clairmont
Olivet
53940 Le Genest St Isle

