
  INFORMATION DE L'ASSOCIATION POUR LA 
     SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'EGLISE 
                     DE TEYSSEROLES 
 

               
                                      Depuis le mois de janvier 2020, l'association de Teysseroles 
devient un organisme d’intérêt général,éligible au mécénat et habilité à delivrer 
des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôt pour le donateur. 
 
   Pour le particulier : 100€ de don fait économiser   66€ sur votre impôt revenu. 
 
 Pour une entreprise : 100€ de don fait économiser 60€ sur votre impôt société. 
  
       Une attestation de don conforme vous sera délivrée distinctement des 
cotisations adhérents non éligibles à la réduction d’impôt . 
 
            Les dons pourront être adressés a l'association de Teysseroles, 
– soit à la mediathèque de Parisot . 
– Soit à Mr David Morris au Mas De Lamic 82160 Caylus. 
– Soit à Mme Lagarrigue Françoise Mas De Lamic 82160 Caylus. 

 
 
                                   Faire un don où devenir membre de l'association de Teysseroles, 
c'est transmettre un témoignage du passé riche en spiritualité, en émotions 
partagées. 
                                    Faire un don c'est aussi redonner vie à cette Chapelle et 
réaffirmer la qualité artistique de cet édifice pour continuer à y vivre et partager 
des moments riches. Les générations passées se réunissaient dans ce lieu et les 
gens y prenaient les décisions importantes de leur vie, 
                                    Ce lieu est un marqueur du village et c'est un endroit 
indispensable à sauvegarder, 
 



 
          Cette année, c'est la bonne.    
 
         Les travaux de rénovation 2020 vont se décomposer en trois lots. 
 

– Le plus important par sa taille, la maçonnerie extérieure et intérieure. 
– le second : la couverture et la zinguerie du clocheton. 
– Le dernier : les vitraux et serrurerie. 

                            
                              Les subventions au titre des monuments historiques , vont se 
libérer en deux tranches : 2020 et 2021. 
                               Le fait de commencer les rénovations en septembre 2020, 
permettra la continuité des deux tranches sans période inerte qui pourrait 
augmenter le coût de l'ouvrage. En attendant cette date, il a été demandé à 
l'entrepreneur de maçonnerie de sécuriser le coté nord de la chapelle et éviter une 
dégradation supplémentaire.   
                                La thésaurisation pendant dix ans des fruits des animations de 
l'association et des dons des amis de Teysseroles, vont permettre une bonne 
participation au renouveau de la chapelle et nous en remercions  ardemment tous 
les protagonistes. 
 
                             Cependant, passé cette étape, l'association doit persévérer. 
De nombreuses taches resteront à élaborer. (sacristie, autel, mobilier ….) 
                              Nous avons toujours besoin de vous et de nouveau donateurs 
serons toujours les biens venus. 
 
                              Notre fête du 28 juin devrait donc se dérouler de manière sereine, 
dans notre environnement habituel, sans l'encombrement des baraques de 
chantier, des groupes électrogènes, échafaudages et outils divers. 
                             La mise en place des entreprises s'effectuera quelques jours plus 
tard. 
 
                             Merci d'avance pour votre générosité et 
                                   votre soutien financier. 
  
 
                


