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Communiqué de presse

L’association des amis de l'abbaye de Clairmont,
joyau de l'architecture cistercienne du XIIe siècle en Mayenne,
lance une campagne de levée de fonds
Objectifs : financer d'importants travaux de restauration
et ouvrir ce lieux à plus d'événements culturels

Le caractère unique du site dans le Grand Ouest explique l’histoire assez particulière
du sauvetage de cette ancienne abbaye cistercienne.
Sauvée de la ruine en 1954 par des demoiselles parisiennes qui viennent s'installer en
Mayenne, l’abbaye a surmonté depuis de nombreux défis pour revivre.
A leur décès, pour empêcher la vente, l'association des amis a créé un fonds de dotation
qui permet aussi de faire appel au mécénat pour financer les travaux de restauration.
La volonté affichée d'œuvrer dans l'intérêt général permet de bénéficier de généreuses
dotations publiques, notamment celles de la DRAC qui a financé 100% des études de
restauration des principaux bâtiments du site.
De nombreuses actions sont menées par l’association pour faire connaître les
richesses architecturales et historiques des lieux. Elle souhaite aller plus loin et attirer
prochainement plus d'événements culturels en résonance avec ce cadre exceptionnel.
Pour porter cette ambition, des travaux de restauration et d'amélioration de l'accueil
du public doivent être engagés. Ils sont estimés à 5 millions d'euros, dont 3 millions
d'euros doivent être trouvés auprès des mécènes et donateurs privés.

Les dons privés financeront des travaux conduits dans le respect du développement
durable et de l'environnement. Les chantiers d'insertion actuellement utilisés pour
l'entretien des extérieurs seront poursuivis et développés.
Pour aider à financer ces travaux, l’association des amis de l'abbaye lance un appel
de soutien pour Clairmont
Il est possible de faire un don au fonds de dotation de l'abbaye :
Par chèque : à l’ordre de Fonds de l’Abbaye ND de Clairmont à adresser à Abbaye de
Clairmont Olivet 53940 Le Genest St Isle.
Par virement IBAN : FR76 1790 6000 9096 3727 5709 109
BIC : AGRIFRPP879
Un reçu fiscal sera envoyé, permettant aux particuliers de déduire de l'impôt sur le
revenu 66 % du montant du don. Pour les entreprises, la réduction de l'impôt sur les
sociétés est de 60% du montant du don jusqu'à 2 millions d'euros (40% au-delà) dans la
limite de 0,5% du chiffre d'affaire annuel hors taxe.
En savoir plus sur l’Abbaye de Clairmont : www.abbaye-de-clairmont.fr
A propos de l’Association Les Amis de Clairmont
L'Association Les Amis de Clairmont a été créée en 1953 par Mesdemoiselles Denis et
Blanchot afin de faire du sauvetage de l'abbaye alors en ruine une œuvre collective.
Jusqu'au décès de la dernière demoiselle en 2006, l'association a œuvré au rayonnement
de l'abbaye en aidant à organiser des activités culturelles (expositions artistiques, concerts,
conférences) et des visites guidées. En 2014, l'association, sur les conseils de la Demeure
Historique, a créé un fonds de dotation permettant de sanctuariser la propriété de l'abbaye
et de faire appel au mécénat pour financer les restaurations. Aujourd'hui, l'association est
l'opérateur
du
site
avec
des
adhérents
bénévoles.
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