
Eglise Saint-Martin  
Nieppe 

Restauration de l’église Saint-Martin de Nieppe 

Remplissez le bon à renvoyer à : Fondation du Patrimoine Nord-Pas de Calais 268 Bd 
Clémenceau - 59700 Marcq-en-Barœul cedex ou rendez-vous sur le site internet de la 
Fondation du Patrimoine pour faire un don en ligne sécurisé à l’adresse suivante : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-martin-de-nieppe  

ou utilisez le flashcode ci-contre :  

Comment participer  
à sa restauration ? 

Oui, je fais un don de …... € pour aider à la restauration de l’église de l’église Saint-Martin de Nieppe et je bénéficie 
d'une réduction d'impôt pour l’année en cours et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du 
patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du Patrimoine, si le projet n'aboutissait pas dans un délai de cinq 
années après le lancement de la présente souscription conformément au dossier validé initialement par la Fondation du 
Patrimoine, si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était inactive (absence 
d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.  
Vos coordonnées :  
Nom ou société : ………………………………………………………………………………………………………….  
Adresse : …..……………………………………………………………………………………………………………...  
Code postal : ………….…………………………………... Ville : ……………………………………………………...  
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….  
Tél. : ………………………………………………………  
 
Paiement en espèces : nous vous adresserons votre reçu fiscal aux coordonnées indiquées ci-dessus.  
 

Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine – Eglise Saint-Martin de 
Nieppe». Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque. Votre reçu 
fiscal vous sera adressé par e-mail*.  
 

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’impôt :  
sur le revenu  OU sur la fortune immobilière  OU sur les sociétés   
 

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :  
 de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.  
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.  
 ou 
 de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66 666 €). Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.  
 

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT. Exemple : Un don 
de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.  
 

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case ci-contre q  
 

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 patrimoine. 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 communi-
quions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. q  
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 ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Délé-
gation Régionale dont vous dépendez.  
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de 
gestion évalués forfaitairement à 6% du montant des dons.  
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt 
pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire 
un don ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-martin-de-nieppe


Pourquoi un appel aux dons ? 
 

L’édifice connaît aujourd’hui de sérieuses et profondes dégradations nécessitant d’importants travaux de 
réparations. Le projet concernera plusieurs phases dont la restauration du clocher, de la façade et des  
vitraux, une deuxième phase est à l’étude. L’église Saint-Martin  

 
La première église, très ancienne, fut incen-
diée par les Gueux en 1568 puis reconstruite. 
 
14-18 aura été fatale à la hallekerke nieppoi-
se, en effet, après la première guerre mondia-
le, il n’en reste qu’un tas de décombres car 
les Allemands, avant leur départ en septem-
bre 1918 ont miné les derniers pans déjà en 
ruines. 
 
Dès 1919, une église provisoire est installée 
à proximité de l’ancien édifice détruit : elle 
accueillera pendant 10 ans les fidèles et ne 
sera finalement démolie qu’en 1991. 
 
C’est le 11 juillet 1926 qu’est posée la pre-
mière pierre de l’église actuelle. Les architec-
tes sont parisiens : Raoul et Daniel Brandon, 
deux frères qui auront en charge la recons-
truction de l’église. 
 
Inaugurée le 12 juin 1929, de style gothique, 
l’église doit à Raoul Brandon de puiser son 
inspiration dans le Moyen Age. L’architecte a 
fait également œuvre d’imagier en illustrant 
l’édifice - au fronton - d’une série de trois 
mosaïques représentant Saint-Amé, Saint-
Martin et Saint-Eloi.  
 
Les architectes ont fait appel à des artistes 
régionaux : Maurice Ringot, Alphonse Cagna, 
François Steyaert (statuaire et sculptures) 
Pierre Turpin (peintre verrier) qui a réalisé les 
vitraux d’après les cartons de l’abbé Paul 
Pruvost... 
 
Il faut noter encore que l’église a été recons-
truite à l’envers de l’édifice précédent.  
 

La commune de Nieppe compte sur votre soutien et votre générosité !  
Chacun peut à sa portée contribuer à donner vie à ce projet.  

Tous les dons mêmes les plus minimes, visant à la restauration sont les bienvenus.  
 

Remplissez le formulaire (au verso) 
ou rendez-vous sur le site de la Fondation du Patrimoine pour faire votre don en ligne en toute sécurité ! 

La commune a d’ores et déjà reçu le soutien de différents partenaires 
parmi lesquels la région Hauts-de-France, le département du Nord, 
… 
 

Fondation du Patrimoine 
 

La ville de Nieppe a sollicité la Fondation du Patrimoine qui est deve-

nue un partenaire reconnu de l’engagement culturel local et un mo-

teur efficace du développement économique des communes. 

Organisme privé à but non lucratif, reconnu d’utilité publique, la Fon-

dation du Patrimoine intervient pour promouvoir la sauvegarde, la 

connaissance et la mise en valeur du patrimoine bâti non protégé par 

l’état.  

En passant par la Fondation du Patrimoine, la commune permet aux 
particuliers de pouvoir bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 % (plus d’explications, voir page suivante). 

Contact :  
Mairie de Nieppe : 249, place du Général-de-Gaulle  03 20 38 80 00 


