Vous aimez
La Godivelle ?

AIDEZ-NOUS

À RESTAURER
ET ENTRETENIR
L’ÉGLISE SAINT-BLAISE
DE LA GODIVELLE

Vous souhaitez participer
à la préservation de son
patrimoine et pouvoir en
profiter encore longtemps ?

Nous laisser vos coordonnées,
vous permet également de garder
un lien avec le village.
Vous recevrez nos actualités et
informations et vous serez informé des
événements organisés par l’association.
Après avoir complété vos coordonnées
sur le coupon (au dos), merci de le
retourner à l’adresse ci-dessous :
ASPG - Mairie - Le Bourg 63850 LA GODIVELLE
Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez nous
contacter par mail : contact@aspg.fr ou
vous rendre sur le site de l’association

www.aspg.fr

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de
La Godivelle réunit des habitants, des amateurs
de patrimoine, des amoureux du Cézallier et
du village et toutes les bonnes volontés qui ont
envie de préserver ce patrimoine de moyenne
montagne.
L’ASPG met tout en œuvre pour contribuer
à la sauvegarde, la restauration et la protection
du patrimoine de la commune (église,
fontaine, lavoir…). Elle contribue également
à la promotion de ce patrimoine et organise
régulièrement des événements destinés
à mieux le faire connaître et le partager.
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Faites un don, adhérez à
l’association pour participer
aux travaux de rénovation.

Association pour la sauvegarde
du patrimoine de La Godivelle
Contacts
Émane Peuchmaur - 06 84 88 01 69
Hubert Bernard - 06 60 16 21 68
Mail : contact@aspg.fr

www.aspg.fr

www.aspg.fr

BULLETIN DE DON /ADHÉSION

OUI, j’adhère à l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de La Godivelle (ASPG)
et règle ma cotisation annuelle pour un montant de : 10 euros.

OUI, je fais un don* de …………… euros pour aider à la restauration
et à l’entretien de l’église et du patrimoine de La Godivelle.

Prénom :……………………………………… Nom :………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………… Commune : ………………………………………

Les travaux nécessitent un budget très
conséquent et bien supérieur aux moyens
de la commune tout en tenant compte
des éventuelles subventions sollicitées.

par voie postale

Bien des efforts ont déjà été faits pour la maintenir
en état mais de nombreux travaux de restauration
et d’entretien sont aujourd’hui encore nécessaires
pour effacer les méfaits du temps : réfection de
la toiture de la nef, révision du clocher, mise hors
d’eau du soubassement, rejointoiement des pierres
pour l’extérieur et crépis intérieurs, protection des
vitraux…

par mail -

L’ÉGLISE SAINT-BLAISE,
NÉCESSITE DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION CONSÉQUENTS

Tél. : …………………………………………… Mail : ………………………………………………

Nichée au cœur du Cézallier, à
1 220 m d’altitude, la commune de
La Godivelle bénéficie d’un cadre
exceptionnel avec ses deux lacs, sa
réserve naturelle… Au fil du temps,
elle s’est dotée d’un patrimoine bâti
qui, lui aussi, en fait sa renommée :
sa fontaine, son église romane…

Je souhaite recevoir mes reçus :

RICHESSE NATURELLE
ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Construite au XIIe siècle, l’église Saint-Blaise
veille sur le village depuis presque mille ans.
Elle est contemporaine de Notre Dame de Paris.
Ses modillons représentant les sept péchés
capitaux attirent de nombreux curieux. Les
chapelles latérales sont postérieures,
elles datent de la fin du XVIe siècle.
La chapelle consacrée à Notre Dame des Lacs
est constituée d’un retable baroque inscrit
aux monuments historiques.

*Réductions d’impôts : Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don
et dans la limite de 20 % du revenu imposable. Exemple : un don de 100 € = 66 euros € d’économie d’impôt.
Pour les entreprises, réduction d’impôts de 60 % du don et dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires HT. Exemple : un don de 500 €
= 300 € d’économie d’impôt.
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal à conserver en cas de contrôle de l’administration fiscale.

L’ÉGLISE SAINT-BLAISE,
UN JOYAU MILLÉNAIRE

