SOUSCRIPTION AU MECENAT
POPULAIRE AVEC LA
FONDATION DU PATRIMOINE
Il est maintenant possible de participer
à la restauration de l’église Sainte-Raffine de Gaujac
en faisant un don tout en bénéficiant
d’une réduction d’impôt.

Rendez-vous sur :

www.fondation-patrimoine.org/61192
Ou demandez le bon de souscription !
A l’écart du bourg de Frégimont, non loin du hameau de
Gaujac, l’église Sainte-Raffine domine un coteau ensoleillé
et le petit cimetière verdoyant qui l’entoure.
Les origines de cette petite église de campagne se perdent
entre les sources de l’architecture romane et les légendes.
Sauvée de la ruine dans les années 1970, l’église nécessite
aujourd’hui des travaux de consolidation et de remise en
état générale.
L’église Sainte-Raffine dont les origines remontent au XIe
siècle voire même au Xe, est inscrite aux Monuments
Historiques par arrêté du 9 mai 1947.

Les bonnes volontés sont toujours les
bienvenues pour nous aider à sauvegarder et
faire vivre l’église Sainte-Raffine.
N’hésitez pas à nous contacter
via le site internet

www.sainteraffine.org
ou auprès de la mairie de Frégimont

mairie.fregimont@wanadoo.fr
05 53 67 40 13
LES AMIS DE SAINTE-RAFFINE
Mairie - 6 rue du Château - 47360 Frégimont

LES AMIS
DE

SAINTE-RAFFINE
Frégimont 2020

NOS DERNIERES ACTIONS

Bon d'adhésion

19 avril 2019
Assemblée générale.

Vous souhaitez venir rejoindre l’association des
Amis de Sainte-Raffine, soutenir ses actions et
manifestations et/ou connaître son actualité ?

25 mai 2019
Nettoyage de printemps.

9 juin 2019
Participation à la fête du village :
 exposition sur l’art campanaire avec l’association PPDP.
 présentation d’Alain PARAILLOUS sur « la vie religieuse
autrefois ».
 lancement de la souscription au mécénat populaire avec
la Fondation du patrimoine.

12 juillet 2019
Participation aux marchés de l’été de Frégimont.

Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous
et le faire parvenir à :

Les Amis de Sainte-Raffine

LES PROJETS A SUIVRE

12 Septembre 2019
Sortie scolaire à la découverte de l’église Sainte-Raffine.

21 et 22 septembre 2019
Journées du patrimoine.

21 septembre 2019 à 10 h
1ère édition « Les Balades de Sainte-Raffine ».

31 janvier 2020
Assemblée générale.

26 juillet 2020
Présentation de l’église Sainte Raffine aux Phares de la cité
Ducale et aux Rétrocyclettes du Confluent.

21 août 2020
Participation aux marchés de l’été de Frégimont.

19 et 20 septembre 2020
Journées du patrimoine.
Circuit « Les Balades de Sainte-Raffine » en libre accès.

Mairie de Frégimont
6, rue du Château
47360 FRÉGIMONT
mairie.fregimont@wanadoo.fr

Restauration du clocher (maçonnerie, charpente et
couverture) :
Le projet est suivi par l’architecte du patrimoine
Olivier Salmon.
Le marché de travaux a été publié sur le site
demat-ampa.fr du 6 août au 23 septembre 2020
- Des subventions ont été accordées par la Drac, la
Région Nouvelle Aquitaine et le Conseil
départemental de Lot-et-Garonne pour un
montant total de 120.562,50 €.

Nom : ....................................................................

La souscription au mécénat populaire est toujours en
cours : Avis aux futurs donateurs !

Tél portable : ........................................................

Et d'autres idées à venir qui
n'attendent que vous !

Mail : .....................................................................

Prénom : ...............................................................
Adresse : ...............................................................
Code postal : .........................................................
Commune : ...........................................................
Tél. fixe : ...............................................................

Cotisation annuelle : 15 € / personne – 20 € / couple

 Je souhaite rejoindre l’association.
Merci de joindre un chèque à l’ordre de :
« Les Amis de Sainte-Raffine »
 Je souhaite recevoir les mails d’actualité.

