Présentation
Localisation
& contacts
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité
publique, la Fondation du Patrimoine est le premier
organisme national privé qui vise à promouvoir
la connaissance, la conservation et la mise en valeur
du patrimoine non protégé par l’État.
Organisation

Préservons
aujourd’hui l’avenir

Pithiviers

Coinces

Montargis

Orléans

Restaurons
lede Lignerolles
moulin

Gien

La Fondation du Patrimoine est une organisation
décentralisée. Son action s’appuie sur un réseau de
délégués départementaux et régionaux, tous bénévoles.

Pour son action, la Fondation du Patrimoine dispose
d’instruments très incitatifs.
Le label facilite la restauration de bâtiments appartenant
à des propriétaires privés. Il peut permettre à ses
bénéficiaires d’obtenir des avantages fiscaux.
La souscription permet de mobiliser le mécénat populaire
en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public
ou associatif.
L’attribution de subventions.
Ressources
- un réseau de bénévoles
- un soutien financier privé (cotisations, mécénat) et public
(État, Région, Départements).

FONDATION DU PATRIMOINE CENTRE EST
ZI d’Ingré
25#avenue#de#la#libération
45000#Orléans
45926 Orléans cedex 9
02#38#24#34#21
02 38 25 25 14
centreest@fondation-patrimoine.org
www.centre.fondation-patrimoine.org
MAIRIE DE COINCES
6 rue de la gare
45310 Coinces
02 38 80 84 08
mairie.coinces@wanadoo.fr

MEMBRES FONDATEURS :

AXA, Bellon S-A (Sodexho-Alliance), Crédit Agricole SA,
Danone, Devanlay, Fédération Française du Bâtiment, Fimalac,
Fondation Électricité de France, Indreco, L’Oréal, Michelin,
Parcs et Jardins de France, Shell France, Vivendi

Le Crédit Agricole Centre Loire
est partenaire de la Fondation
du Patrimoine pour la réalisation
de ce dépliant.

Souscription

Moyens d’action

Restaurons le moulin de Lignerolles
Restauration de l’église Saint-Pierre
d’Ouchamps

Faites un don !

Ce projet ne pourra se réaliser qu’avec la participation de tous, nos ancêtres l’avaient
déjà fait en 1830 lorsque l’église avait été endommagée par une tempête puis en 1861
pour l’agrandissement du clocher.
Alors perpétuons la tradition ! Mobilisons-nous pour sauver nos cloches !
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