
La Fondation du Patrimoine  
a été créée par la loi du 2 juillet 1996. 
Reconnue d’utilité publique, elle a pour 
vocation essentielle d’aider à la restau-
ration d’édifices représentatifs du patri-
moine local, non protégé par l’État au 
titre des Monuments Historiques.  

 
La Fondation du Patrimoine peut faire bénéficier aux 
propriétaires privés d’aides pour leurs travaux  
de restauration (label). 
 
Elle intervient également en partenariat avec les  
collectivités territoriales et soutient les communes et 
associations locales dans leurs projets de sauvegarde du 
patrimoine de proximité.  

 

Les membres fondateurs 

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

 
 
 
 
 

Fondation du Patrimoine, délégation de Vendée 

36 rue Gaston Ramon - B.P. 104 - 85003 La Roche-sur-Yon Cedex 

Tél. 09.60.15.41.02 - Tél. / Fax : 02.51.62.00.35  

delegation-vendee@fondation-patrimoine.com 

www.fondation-patrimoine.org 

 

 

Association du Moulin de Martin et Cécile 

Chez M. Pierre ROGER 
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AMMC  
Association du Moulin de Martin et 
Cécile 
 
Pourquoi cette appellation ?  

 
A l’origine, les bénévoles de l’association ont voulu élabo-
rer un projet lié aux deux communautés de Saint-Martin-
des-Noyers et de Sainte-Cécile, le moulin Baron étant 
situé à la limite des deux territoires. 
 
Les deux municipalités soutiennent l’A.M.M.C. par leur 
participation dans les rencontres, les assemblées, les 
subventions… Les membres du Conseil d’Administration 
sont résidents des deux localités. Les réunions sont orga-
nisées alternativement ou à St-Martin ou à Ste-Cécile.  
 
L’A.M.M.C. a pour objectif de préserver le patrimoine 
local, de développer des animations pédagogiques et 
culturelles, mais aussi de tisser des liens entre deux com-
munautés.   
 
 
 

Autres projets soutenus : 
 
Depuis sa création, en Vendée, début 
2001, la Fondation du Patrimoine a  
soutenu la restauration de nombreux 
projets publics et privés, dont :  

 

 L’orgue de l’église de Saint-Vincent-Sterlanges 
 

 L’église des Pineaux 
 

 Le Moulin de Bel Air à La Rabatelière 
 

 Le Moulin du Champ de la Truie à Nalliers 

 

 et 258 propriétés privées labellisées, dont 23 dans le 

cadre du label sans incidence fiscale 

 
 

Restauration du  
 

Moulin Baron 

SOUSCRIPTION 

Entre Saint-Martin-des-Noyers  
et Sainte-Cécile 



Oui, je fais un don pour aider à la restauration  
du Moulin Baron à Saint-Martin-des-Noyers ! 

Le Moulin Baron a été 
construit en 1835. 
Situé sur la colline  
des Moulins des Bois, à 
104 mètres d’altitude, 
il domine les commu-
nes de Saint-Martin-
des-Noyers et Sainte-
Cécile. 
 
Le Moulin Baron est le 
seul qui ait gardé son 
caractère d’origine, 
parmi les cinq moulins 

encore existants.  
 
Sans activité depuis plus d’un siècle, le Moulin Baron s’est 
dégradé, mais a, néanmoins, conservé son mécanisme inté-
rieur (meules, axes, rouets…).  
 
En juillet 2007 est projeté sur le site de la colline le film de 
Luc Brusseau : Du moulin au 
pain. De rencontres en visites 
naît une association de pas-
sionnés, l’Association du Mou-
lin de Martin et Cécile, qui 
décide de mettre en œuvre la 
restauration et la remise en 
état de fonctionnement de ce 
moulin. À terme, des anima-
tions pédagogiques et cultu-
relles seront mises en place.  
 
Les abords ont d’ores et déjà 
été nettoyés et dégagés, et la 
toiture existante sauvegar-
dée.  

 
La souscription permet d’affirmer sa citoyenneté à travers une démarche solidaire et populaire 

 

Particuliers et entreprises, merci de votre généreuse contribution !  

Vous aussi, soutenez ce projet ! 

Pour mener à bien ce projet, l’Association du Moulin de Mar-
tin et Cécile a programmé une restauration globale : toitu-
re, charpente, maçonneries, éléments de meunerie (arbre, 
ailes), connexion des transmissions, mise en place d’outils 
de blutage et d’éléments de sécurité pour les visites.  
 

Ces travaux sont estimés à 112.522 € T.T.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour faciliter la mise en œuvre de ce projet et rédui-
re le coût porté à la charge de l’association, celle-ci 
souhaite associer la population locale et les entrepri-
ses en organisant, avec la Fondation du Patrimoine,  

une souscription publique,  
afin de réunir le maximum de fonds.  

 
 
La souscription a pour objectif de recueillir au moins 5% du 
montant T.T.C. des travaux, soit 5.626 €.  
 

 
Si cette somme est atteinte, la Fondation du Patrimoine 
aura la possibilité de budgéter une subvention complémen-
taire issue des successions en déshérence.  

 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de  
« Fondation du Patrimoine - Moulin Baron » 

 
 
 
 

Mon don est de ……… €, et je bénéficie d’une économie d’impôt 
 
 
 

Pour les particuliers, le don est déductible :  

 de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du 

revenu imposable 

 ou de l’impôt sur la fortune, à hauteur de 75% du don et dans la limite de 

50.000 €  
 

Pour les entreprises, le don est déductible de l’impôt sur les sociétés,  
à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 
 
 

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

 
 

Mme, Melle, M. (rayer la/les mention(s) inutile(s)) 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………………………………………………………………. 

Commune : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre :  
 

□ de l’Impôt sur le Revenu     OU    □ de l’Impôt sur la Fortune  
OU □ de l’Impôt sur les Sociétés 

 
 

Coupon réponse à renvoyer à :FONDATION DU PATRIMOINE 
      Délégation de Vendée 
      36, rue Gaston Ramon - BP 104 
      85003 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 
 
 

* * * 
 

 

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 Patri-

moine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir 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. 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 autre projet de sauvegarde 
du patrimoine de la commune ou du département concernés, 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 recueil-
lies, 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.  

Historique Programme de restauration 


