
 
 

BON DE SOUSCRIPTION pour LA RESTAURATION 
de la « Chapelle de la Chaire à Loup » 

 Oui, je fais un don pour aider à la restauration de « La Chapelle de la CHAIRE A 
   LOUP située sur le territoire de la Commune de JOUY SOUS THELLE (Oise) » 
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas. 

Mon don est de .................  € et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de : 
□ l’impôt sur le Revenu 
□ l’impôt sur la Fortune 
□ l’impôt sur les Sociétés 

Pour les particuliers, le 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 € d’économie d’impôt. 
OU        –  de l’Impôt sur la Fortune à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50.000 €. (Cette limite est atteinte 

  lorsque le don est de 66.666 €) Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. 

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Exemple : Un don 
de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. 

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt. 

NOM ou SOCIÉTÉ : ........................................................ Tél. : .....................  
Adresse : .................................................................................................  
Code Postal : ............  Ville : ......................................................................  
Courriel : ...............................................................  @ .............................  

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « Fondation du Patrimoine – Chaire à Loup – Jouy sous Thelle » 

et de l’envoyer à : Fondation du Patrimoine - Délégation Picardie 
 2, promenade Saint-Pierre-des-Minimes - 60200 COMPIÈGNE 

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 en 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 ci-contre   

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. 

Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet de 
restauration n’aboutirait pas. La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des 
frais de gestion évalués forfaitairement à 3 % du montant des dons reçus en paiement de l’impôt sur le Revenu et de l’impôt sur les 
Sociétés et à 5 % s’agissant des dons reçus en paiement de l’impôt sur la Fortune.  

LES MISSIONS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE 
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine s’est donné pour missions 
de participer à la sauvegarde du patrimoine prioritairement non protégé, d’assister les acteurs du patrimoine, et 
d’aider à la conservation et au développement des savoir-faire traditionnels. Elle est un lien important entre 
particuliers, entreprises, associations et collectivités. 
Des subventions sont attribuées chaque année afin d’assurer la conservation et la restauration du patrimoine picard 
et ainsi permettre la création et le maintien de nombre d’emplois. 
 
 

Délégation Picardie – 
2, Promenade Saint-Pierre des Minimes – 60200  COMPIEGNE 
Tél. : 03.44.86.20.87 
fdp-picardie@wanadoo.fr 
www.fondation-patrimoine.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La restauration de la 
 

« CHAPELLE DE LA CHAIRE A LOUP » 
 

Commune de JOUY SOUS THELLE (Oise) 
(2ème tranche de travaux) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La souscription, pourquoi ? 
La souscription, mode d’action privilégié 
de la Fondation du Patrimoine, permet de mobiliser 
le mécénat de particuliers et d’entreprises afin de compléter 
le financement public. 
Elle permet au donateur de s’inscrire dans 
l’histoire de ce bâtiment et de profiter d’une 
réduction d’impôt. 

Composition, Photographies : Daniel LOMMER 
Imprimé par CGL-ALPHAGRAPH (AUNEUIL – 60390) 

PROJET SOUTENU par la FONDATION du PATRIMOINE 

Historique 
Elle aurait été érigée au milieu du XVIème siècle (car elle existait 
en 1588) sur un tertre d’une superficie de 323 m2. 
C’est un édifice rustique en charpente, cantonné de 3 tilleuls 
séculaires, un quatrième ayant été arraché en 1967 lors d’un 
ouragan, détruisant une partie du porche qui précédait l’édifice. 
Tous les ans il s’y déroulait 2 processions solennelles, le jour de 
l'Annonciation le 25 mars et à la fête de la Nativité le 8 septembre, 
lesquelles rassemblaient de très nombreux pèlerins. 
Les habitants ont toujours eu une grande vénération pour cette 
Chapelle qui aurait été bâtie près d'un couvent ou d'un ermitage 
détruit vers 1432. 
Un cimetière particulier jouxtait la Chapelle dans le passé. 

Les travaux à réaliser (2ème tranche) 
Après qu’ont été restaurés la toiture, les murs extérieurs et 
intérieurs et partiellement l’autel, une restauration du sol est à 
engager par la pose de tomettes sur la chape déjà réalisée, ainsi que 
la restauration du plafond de la Chapelle, lequel est très abîmé. 
Quelques finitions intérieures mineures pourront s’ajouter à ces 
travaux, afin que cette « Chapelle de la Chaire à Loup » qui 
appartient au patrimoine communal, puisse accueillir, comme par 
le passé, quelques pèlerinages et de nombreuses visites. 

Le mot du Maire 
Cette Chapelle, égarée sur les terres de notre village, est le témoin immuable de 
l’histoire, des évènements importants vécus par les habitants de Jouy sous 
Thelle et des environs à travers les siècles. 
Elle fut un lieu de dévotion et de pèlerinage et nous ne pouvons pas la laisser 
disparaître sans réagir au plus vite. 
Le Conseil Municipal a délibéré favorablement sur un projet de restauration 
avec le soutien moral et financier de Monsieur Philippe MARINI, Sénateur de 
l’Oise. 
C’est pourquoi, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, nous faisons 
appel à votre générosité, pour que puisse revivre ce lieu autrefois très fréquenté. 
Votre contribution à cette souscription, qui nous permettra de boucler le plan de 
financement de la deuxième tranche de travaux à réaliser, est partiellement 
déductible fiscalement. 
En vous remerciant de vous engager à nos côtés, je vous adresse mes salutations 
les plus cordiales. 

Hervé LEFEVRE 


