
Souscription pour la restauration 

Des églises de Brousses-et-Villaret 

 
Les deux églises de notre commune subissent l’irrémédiable outrage des ans ; des remontées d’eau 
capillaires les érodent chaque jour un peu plus. L’équipe municipale souhaite les faire restaurer* pour 
conserver cet héritage que nos prédécesseurs ont bâtis de leurs mains. 

Pour chaque église, une solution est envisagée : 

L’église Notre Dame de Brousses doit faire l’objet d’une étude architecturale préalable avant tous 
travaux. Avec l’aide de l’association de Sauvegarde des Églises et de l’association de Sauvegarde de l’Art 
Français, nous avons mandaté le cabinet d’architecte de Mme Christiane Tarbouriech (architecte du 
patrimoine) pour réaliser cette étude. Une fois réalisée, nous lancerons une souscription pour financer 
les travaux nécessaires. 

L’église Saint Étienne du Villaret avait déjà bénéficié de cette étude ainsi qu’une première tranche de 
travaux (2011-2014) ; Souhaitant poursuivre les travaux engagés par les équipes municipales 
précédentes, nous avons signé un avenant au contrat existant ; Toujours avec Mme Tarbouriech. 

Nous ne souhaitons pas endetter plus la commune. Pour financer les travaux, nous avons donc demandé 
des subventions à l’état, au département ainsi qu’à diverses fondations ; Nous attendons les réponses. 

D’ores et déjà, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, nous lançons dès aujourd’hui une grande 
souscription auprès des entreprises audoises et nationales, ainsi qu’en direction de la population locale. 
Le bon de souscription joint, est destiné à cela. 

 

Ainsi, nous faisons appel à votre générosité, en sachant bien que la situation économique actuelle n’est 
pas des plus favorable ; mais chaque don, même modeste, sera le bienvenu !  

De plus, si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, vous bénéficierez de 66% de réduction d’impôts. 
Par exemple : si vous donnez 50 € vous aurez une réduction d’impôt de 33 €, votre dépense ne sera 
effectivement que de 17 €. Pour 100€ de don, votre réduction sera de 66 €, donc le coût réel : 34 €. 

* Les lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 édictent un principe en vertu duquel les édifices cultuels, propriété des 
collectivités publiques, sont affectés gratuitement, exclusivement et perpétuellement au culte catholique (articles 13 de la 
loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, et 5 de la loi de 1907 concernant l’exercice public des cultes). 
L’article 13 précise que les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers, sont laissés gratuitement 
à la disposition de la paroisse. Les frais d’entretien et de conservation sont exclusivement à la charge de la commune. 

 

Merci de votre générosité 

 


