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APPEL AUX DONS 

Pour la restauration de la 
chapelle Sainte-Marguerite 

à Landéda

Plus d’infos et dons en ligne pour ce projet :
www.fondation-patrimoine.org/59487

FONDATION DU PATRIMOINE 
Antenne de Brest

55 rue Charles Nungesser - CS 20116 - 29802 BREST CEDEX 9 
Tél. 02 98 04 86 28/bretagne@fondation-patrimoine.org

www.bretagne.fondation-patrimoine.org

COMMUNE DE LANDEDA
61 Ti Korn 

29870 Landeda
Tél . 02 98 04 93 06
accueil@landeda.fr

ASSOCIATION ARZ CHAPELIOU BRO LÉON 
Mairie de Le Folgoët

2 rue du Verger
29260 Le Folgoet

La délégation Bretagne de la Fondation du patrimoine est soutenue par :

LA FONDATION DU PATRIMOINE

Créée par la loi du 2 juillet 1996, reconnue d’utilité publique, 
la Fondation du patrimoine est, aux côtés de l’État et des 
principaux acteurs du secteur, un partenaire de l’engagement 
culturel local et un moteur efficace du développement 
économique. Sa gestion économe et rigoureuse, comme l’a 
relevé la Cour des comptes, lui permet d’exercer sa mission 
d’intérêt général de préservation du patrimoine non protégé : 
bâti, mobilier, industriel, naturel, maritime, fluvial, etc.

Des réductions d’impôt permettent de conjuguer mécénat 
participatif et mécénat d’entreprise en faveur des propriétaires 
publics et associatifs. Le label attribué par la Fondation permet 
aussi aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de 
leurs travaux. La Fondation s’engage en faveur des publics en 
difficulté et de la valorisation des métiers du patrimoine.

Avec plus de 500 délégués bénévoles et 70 salariés, 
son organisation est déconcentrée à l’échelle régionale, 
départementale et locale au plus près du terrain.

En Bretagne, plus de 1.000 projets ont été soutenus, 
représentant 120 millions d’euros de travaux de qualité 
réalisés et 35 millions d’euros d’aides financières octroyées.

MENTIONS LÉGALES
Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions 
légales 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 vous convient pas, vous devez 
renoncer à l’opération de souscription. 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 cocher la case «anonyme» sur le bon de 
souscription. 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 maître 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.

RELIGIEUX RURAL MARITIMEURBAIN NATURELTRANSPORTMILITAIRE

Direction régionale
des affaires culturelles

Bretagne
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POUR QUE CETTE PETITE CHAPELLE RETROUVE 
SON AUTHENTICITE

Historiquement, il semblerait qu’il y ait toujours eu un lieu de culte à 
l’endroit de cette chapelle, d’abord païen, en témoigne la stèle ovoïde 
présente dans l’enclos. Des archives de 1650 font ensuite état de la 
présence d’une première chapelle. Dédiée à Sainte Marguerite, les 
jeunes femmes la vénéraient dans l’espoir d’accoucher sereinement.

En 1852, le recteur de Landéda décide de la reconstruire sur 
l’emplacement de l’ancienne chapelle. Elle a ensuite été 
profondément rénovée dans les années 1960, lui ôtant alors tout son 
cachet initial. 

Les pierres de taille et maçonneries sont aujourd’hui dans un état 
stable mais rejointoyées au ciment qui désorganise l’ensemble. 
Quelques fissures en façades démontrent de pathologies liées à 
une mauvaise respiration des murs. Les enduits initiaux en terre/
chaux sont vétustes et ne jouent plus leurs rôles de protection des 
maçonneries. A plusieurs endroits, des pousses de végétations 
amplifient la pénétration de l’eau et la dégradation des joints en 
profondeur. Enfin la toiture, soumise aux vents dominants, voit 
régulièrement ses ardoises se décrocher. 

A l’intérieur, l’enduit actuel bloque l’eau dans les maçonneries. Quant 
au sol, également en ciment, il est aujourd’hui trop imperméable et 
ne permet plus à l’édifice de respirer. 

C’est donc un joli projet de restauration que lance la commune. 
Et cette restauration, avec des matériaux plus respectueux des 
maçonneries traditionnelles, ne pourra se faire sans votre aide ! 
Que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise, sensible à la 
préservation et à l’animation de ce patrimoine, nous avons besoin du 
soutien de vous tous pour rendre à cette chapelle son authenticité 
de la fin du XIXè et permettre d’y poursuivre des actions culturelles 
de qualité. 

Un sacré pari pour nous, mais aussi et surtout une belle opportunité 
de valoriser les savoir-faire, et pourquoi pas susciter des vocations 
chez les plus jeunes, tant ces filières ont aujourd’hui besoin de 
nouvelles mains. 

Christine CHEVALIER, Maire de Landéda

Montant des travaux H.T. 294 436 €

Montant des subventions attendues *  89 272 €

Part restant à la charge de la commune, en 
fonction des dons collectés**

176 000 €

* Ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction des travaux.
** Plus la souscription fonctionnera, moins cette part sera importante.

CONTREPARTIES POUR LES DONATEURS

Un reçu fiscal vous sera systématiquement délivré quel 
que soit le montant de votre don. 

De plus, vous bénéficierez : 

 FORMULE n°1 : jusqu’à 50€
Reçu fiscal + un grand merci !

 FORMULE n°2 : de 50€ à 200€
Formule n°1 + invitation à l’inauguration de la chapelle

 FORMULE n°3 : de 200€ à 500€
Formule n°2 + invitation à l’inauguration de la chapelle et 
nom du donateur (s’il le souhaite) sur une plaque apposée 
dans la chapelle

 FORMULE n°4 : plus de 500€
Formule n°3 + rencontre avec l’architecte pendant les travaux

 OUI, JE FAIS UN DON DE.......... EUROS POUR 
AIDER À LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE 
SAINTE-MARGUERITE  A L ANDEDA ET JE 
BÉNÉFICIE D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT POUR 
L’ANNÉE EN COURS
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. 

 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€ = 66€ d’économie d’impôt.
Ou, à une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière à 
hauteur de 75% du don (dans la limite de 50.000€). Cette limite 
est atteinte lorsque le don est de 66.666€.
Un don de 1.000€ = 750€ d’économie d’impôt.

 POUR LES ENTREPRISES : votre don ouvre droit à une 
réduction d’impôt de 60% du don (dans la limite de 5‰ du 
chiffre d’affaires HT). Un don de 500€ = 300€ d’économie.

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?

  PAR INTERNET : rapide et sécurisé
www.fondation-patrimoine.org/59487

  FLASHEZ le QR code ci-contre

 PAR COURRIER, à Fondation du patrimoine - 55 rue Charles 
Nungesser - CS 20116 - 29802 BREST CEDEX 9 : retournez ce 
bon de souscription complété avec votre réglement par chèque 
à l’ordre de : « Fondation du patrimoine - Chapelle Sainte-
Marguerite à Landeda ». Le reçu fiscal sera établi à l’attention 
de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.

 Le montant de mon don est de                                        euros 

 Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt :
  sur le revenu   sur la fortune immobilière   sur les sociétés

 Je souhaite rester anonyme pour le maître d’ouvrage 

 Nom et prénom :                                                                              

 Adresse :                                                                                               

 Email :                                                                                                 

 Téléphone :                                                                                       
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