
Une souscription va être lancée dans les prochains jours par la municipalité 

d’Echenoz-la-Méline afin de contribuer à la restauration de l’église. Ce 

monument a été construit en 1774 et est dédié à St Martin de Tours. De très 

belles pièces y sont conservées comme l’orgue datant de 1976. Il fut construit à 

Rambervilliers ; les pèlerins ayant pu constater sa qualité, renforcée par une 

excellente acoustique dans l’église.  Il s’agit de rénover la toiture et la nef.  

Depuis la mise en application de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 

1905, l’entretien des monuments religieux est pris en charge par les 

communes.  

La souscription est mise en place avec le concours de la fondation du 

patrimoine. Cette association vise à mettre en valeur et à sauvegarder  les 

monuments qui témoignent de l’histoire et de la culture de nos villages. Il s’agit 

en pratique de récolter des fonds afin que chacun contribue à la restauration 

de monuments historiques tout en bénéficiant d’une réduction d’impôts. En 

effet, la fondation du patrimoine étant déclarée d’utilité publique, chaque 

donateur particulier bénéficie d’une réduction d’impôts de 66% du montant du 

don dans la limite de 20% du revenu imposable. Les entreprises donatrices 

peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôts de 60% du don dans la 

limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires.                                                                .               

Le lancement de la souscription aura lieu le 21 septembre 2014, à l’occasion 

des journées du patrimoine. Un concert de Gospel, donné par Tsilie Gospel 

Choir aura lieu en l’église St Martin d’Echenoz la Méline à partir de 17h.  

Mrs le Maire et  Serge BACHETTA délégué départemental de la Fondation du 

Patrimoine ouvriront officiellement la souscription à 18H30. Les bulletins de 

souscription seront alors disponibles à la Mairie, dans l’Eglise et 

téléchargeables sur le site de la commune ou en accès direct sur le site de la 

fondation du patrimoine de Franche Comté. 

La municipalité d’Echenoz-la-Méline compte sur une participation nombreuse 

des mélinois qui n’ont pu accéder à leur église pendant quelques mois en 

raison des travaux d’urgence.  

 


