
Association pour la restauration et la valorisation du patrimoine de Pulligny
(RVPP), mairie, 2 Grande rue, 54160 Pulligny

Bon d'adhésion / de cotisation / de don en 2020
le cas échéant, rayer la (les) mention(s) inutile(s)

Nom :........................................................Prénom :...........................................................
Adresse :.............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Téléphone :….....................................internet :..................................................................
Utilisation de vos coordonnées strictement interne à l'association pour la remise de 
votre récépissé, et pour les invitations aux AG (une ou deux par an).

cochez la ou les case(s) correspondant à votre (vos) choix
 demande à recevoir les statuts et le règlement intérieur (si possible par internet)
 adhère à l'association
 verse une cotisation annuelle (par chèque uniquement, libellé à l'ordre de RVPP)

 de 10 € (cotisation ordinaire de l'association)
 de 50 € (cotisation de membre bienfaiteur) ou davantage : ......................€

 effectue un don de …................. pour la restauration du patrimoine de Pulligny
                                                                    Montant total du chèque :........................€

Fait le : ….......................................

Signature
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souscription de la Fondation du patrimoine
Attention : Les versements à l'association RVPP ne donnent pas droit à
l'exonération fiscale alors que la Fondation du Patrimoine est agréée à ce
titre. Si vous êtes imposable, il est donc préférable de lui adresser vos dons 
► par chèque, libellé à l'ordre de « Fondation du patrimoine - Quatre
statues de l'église de Pulligny » accompagné de votre bon de souscription
ci-joint, rempli et signé, adressé sous enveloppe timbrée à Fondation du
patrimoine, 62 rue de Metz, 54000 Nancy 
► ou par internet par le lien : https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/restauration-de-quatre-statues-de-l-eglise-de-pulligny 
Un récépissé vous sera adressé par la Fondation, valant justificatif fiscal.

Merci de votre générosité
Dépliant réalisé bénévolement par l'association. Ne pas jeter sur la voie publique

Patrimoine de Pulligny 
27/01/2020

La restauration est engagée

En juin 2019, nous faisions
appel à vous pour la restauration
du patrimoine ancien de Pulligny.
Grâce à la générosi té des
donateurs, au soutien de la
Fondation du Patrimoine et de la
mairie, la statue en pierre de la
Vierge devant l 'église, très
fissurée par la rouille de ses
fixations, a pu être sauvée. Après
c o l l a g e d e s m o r c e a u x e t
restauration, elle sera installée
dans le choeur de l'église.

No t r e c onv en t i on a ve c l a
Fondation du patrimoine, fixe une
subvention de 3000 € et une
souscription publique pour cette
statue et pour trois autres 

Dépose le 26 nov 2019

La mairie nous a alloué une subvention de 2340 €. Les devis s'élèvent à
10872 € TTC auxquels peut s'ajouter un devis en option de 2220 € si la
statue du christ gisant doit être fixée sur un socle en pierre. Nos dons
s'élevaient à 5649 € le 6 janvier 2020. Nous sommes donc tout près du
montant maximum nécessaire pour restaurer les quatre statues.
Nous avons encore besoin de votre soutien. L'association est fiable. Son
bilan financier 2019 a été approuvé lors de l'assemblée générale du 14
janvier, après certification des comptes par deux commissaires non
membres de l'association. Alors, si vous le pouvez, soutenez ces travaux.



Les autres restaurations de statues prévues au premier semestre 2020

Cassures de l'apprêt de
cette statue en bois doré
à réparer

Christ gisant : membres
brisés à restaurer ; statue
à ne pas laisser au sol

SSaint Jean Baptiste (17e s),
  membres brisés à restaurer 

Une souscription publique de la Fondation du patrimoine en cours
Vous pouvez contribuer à la restauration des quatre statues par un don à la
Fondation du patrimoine (voir dernière page). Si les dons ainsi collectés
dépassent la somme nécessaire, notre convention avec cet organisme
prévoit que le surplus pourra contribuer à d'autres restaurations.

Autres restaurations en projet : œuvres classées Monument historique

Saint Pierre (16e s) Christ en bois (17e s) Tableau (17e s)

Assemblée générale : les priorités 2020

L e 1 4 j a nv i e r 20 20 , l 'A G de
l'association RVPP a approuvé sa
contribution à la restauration des trois
œuvres classées Monument historique
(photos ci contre en bas de page). 

Pour les statues, les travaux sont
modestes. En revanche, le grand
tableau (Institution du rosaire du 17e

siècle, classé MH) situé à gauche de la
porte d'entrée de l'église, a autrefois
subi de gros dégâts des eaux et le cadre,
également classé, a beaucoup souffert.
La Direction régionale de l'action
culturelle (DRAC) pourrait prendre à sa
charge 50% du coût HT. Resterait à
trouver ce qui manque...

Si nous y parvenons, ce tableau doit
trouver un nouvel emplacement où il
serait mieux mis en valeur et protégé.

 
L'association se propose aussi
d'aider la commune à remettre en
eau la fontaine du Jet d'eau, un des
symboles du patrimoine de
Pulligny.

Cotisations / dons : mode d'emploi
Le patrimoine est à la mode... à Versailles ou à Chantilly... En milieu rural,
c'est moins visible et plus difficile. Alors, aidez-nous, selon vos moyens. Si
vous êtes imposable et si votre aide passe par la Fondation du patrimoine (voir
au dos), vous bénéficiez d'une exonération fiscale. Un don de 50 € ne vous
coûtera que 17 €. Si vous voulez adhérer à l'association RVPP ou lui faire un
don direct (sans exonération fiscale) retournez le bon (dernière page) avec
votre chèque libellé à l'ordre de RVPP, remis sous enveloppe libellée « RVPP »
au secrétariat de mairie de Pulligny, ou à Jean François Ruth, président, 42 rue
de Ceintrey, 54160 Pulligny, ou à Monique Mangin, trésorière, 2 rue de
Ceintrey. Par souci de rigueur comptable, aucun versement en liquide.


