Vous aimez Montgiscard
Vous êtes une entreprise, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60 %du
montant du don.

Montant du don
1 000 €

Réduction d’impôt

Contrepartie

600 €

S OUTENEZ LA COMMUNE DE M ONTGISCARD
ET E NTREZ DANS SON C LUB DE M ÉCÈNES

Total avantage fiscal +

250 €

850 €

Vous êtes un particulier, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66 %du montant du
don et de contreparties possibles.
Montant du don
100 €

Réduction d’impôt

Contrepartie

66 €

Total avantage fiscal +

25 €

91 €

Coût net réel : 9 €

Partie à découper et à remettre avec votre don merci.

Oui, je soutiens la commune de Montgiscard

COUPON MECENAT

Je fais un don en :
Nature

compétence

numéraire de

€

Nom, prénom
Entreprise
Adresse

CP

Ville
Téléphone

E-mail

La commune de Montgiscard vous remercie et vous envoie en retour votre reçu fiscal
Coupon et chèque à l’ordre de « Trésor public » à renvoyer à
Mairie de Montgiscard 17 Grand’Rue 31450 Montgiscard
Renseignements auprès de M. JP. Eychenne au 05.34.66.75.80 ou courrier@montgiscard.com
ou sur le site : www.ville-montgiscard.fr

La vie à Montgiscard

Coût net réel : 150 €

Le village de Montgiscard est le siège d’un bailliage, puis d’une châtellenie et
devient l’une des villes maîtresses du diocèse dont témoignent les archives
conservées jusqu’en 1772.
Lieu de regroupement des insurgés
royalistes de l’an VII. La cité est
entourée de remparts dont le tracé
demeure visible du côté nord et les
fossés sont comblés en 1820.
Montgiscard,
commune
du
Lauragais, d’une superficie de 1.316
ha est traversée par le canal du Midi
où l’on peut voir l’écluse du XVIIIe
fonctionner selon les normes
Freycinet.
Au Moyen Age le seigneur de
Montgiscard se rallie à Simon de
Montfort.

Les actions que vous soutenez en devenant mécène :

Le Canal du Midi : sillon du Lauragais rural
Inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité, depuis 1997. Au-delà
de l’ouvrage lui-même il est essentiel de considérer le Canal du Midi dans son
grand paysage et de prendre en compte ses abords immédiats. Il est un
patrimoine reconnu et nombreux sont ceux qui souhaitent sa préservation. Cet
ouvrage est un bien culturel.

Eglise Saint-André
Construite hors de l’enceinte des remparts, fondation attestée au XIVe puis détruite
par le prince Noir. Clocher-mur type Lauragais toulousain attribué à Nicolas
Bachelier, « six baies dites « à arcs en mitre ».

Votre don est essentiel pour redonner tout son lustre à une toile ou à un édifice
historique tel que l’église Saint-André ou bien encore mettre en œuvre un véritable
projet de qualité pour préserver le Canal du Midi.

Triptyque monumental d’André Regagnon
Œuvre datant de
1937,
exposition
internationale de
Paris, achetée en
1939 par le maire
M. Camon.

Grâce aux dons le
triptyque a été
dépoussiéré
et
conditionné par les
restauratrices.
Une
deuxième
étape attend cette
œuvre.

A l’intérieur :
Une Piéta XVe-XVIe
est à redorer ;
Anges adorant, bois
doré
XVIIIe
à
réparer ; Fresques
murales
de
F.
Bernadi et Tableaux
par M. de Michel,
XVIIIe.
Le retable, la chaire,
les vitraux et les
cloches attendent
restauration.

