Restauration de l’abside
L’église abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois qui, depuis bientôt 800 ans, domine le Plateau picard
présente, depuis quelques années, des signes de fatigue qui exigent une restauration importante.
Les verrières sont fragiles et les trous se multiplient
très rapidement, laissant passer les oiseaux qui salissent
l’intérieur de l’église et son mobilier ; mais la maçonnerie
qui soutient les vitraux doit aussi être restaurée : en 2009
déjà, un meneau avait dû être consolidé en urgence.
Un dossier a été constitué et, après de longs mois de
travail, l’accord a été donné pour une réfection générale de
l’abside. Le devis s’élève à 1 100 000 €. L’Etat, par
l’intermédiaire de la DRAC, participe à hauteur de 40 %, le
département de l’Oise, de façon exceptionnelle vu la taille
de la commune, finance également à 40 %, mais il reste une
participation importante pour la commune : 20 %, soit
220 000 €.
L’appel au mécénat public est indispensable : il a été
décidé d’utiliser les services de la plate forme
DARTAGNANS, spécialisée dans la recherché de mécénat
pour les restaurations d’édifices historiques, pour lancer
une campagne de recueil de dons, du 1er août au 30
Meneau fragilisé, 2009
septembre 2018.
Il s’agit, dans un premier temps, de rassembler 9 000 €, ce qui aidera la commune dans la restauration
d’une baie. Bien sûr, si les dons sont supérieurs à ce montant, ils seront utilisés pour les autres baies. Cette
campagne est menée conjointement par la commune et les deux associations de Saint-Martin-aux-Bois qui
s’occupent activement de l’église, l’Association des Amis de l’Ancienne Abbaye Augustinienne de SaintMartin-aux-Bois et Stalles de Picardie.
Tous les donateurs recevront un justificatif permettant, dans la mesure des limites fixées par la loi, de
bénéficier d’une réduction fiscale.

Pour participer, vous pouvez :
v Faire un don en ligne, directement sur le site DARTAGNANS :
www.dartagnans.fr sur lequel vous devez tout d’abord vous inscrire (c’est fait en
quelques minutes seulement !). Vous vous connectez avec votre mot de passe et
vous remplissez le formulaire prévu. Le site est sécurisé pour les operations
financières, bien sûr.
v Faire un virement bancaire, sur le site DARTAGNANS : www.dartagnans.fr.
Vous devez également vous inscrire, vous connecter et cliquer sur “Virement
bancaire”.
v Il vous est possible aussi d’envoyer un chèque, établi à l’ordre de Association des
Amis de l’Ancienne Abbaye Augustinienne de Saint-Martin-aux-Bois, à l’adresse :
DARTAGNANS
Campagne Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois
1, rue de Châteaudun
75009 PARIS

Apportez votre contribution également en faisant connaître l’église autour de vous, en invitant vos
amis à une visite, et en parlant de la campagne de mécénat : tout le monde peut participer !
-2-

La Lettre d’information de Stalles de Picardie – numéro 57 – Août 2018

