Façade ouest de l’abbaye de Koad Malouen (Kerpert 22480)

DEMANDE DE MÉCÉNAT
pour la
RÉHABILITATION DE L’AILE EST
de
L’ABBAYE DE KOAD MALOUEN
*****************
Association « les Amis de l’abbaye de Koad Malouen »
2, lieu-dit « abbaye de Koad Malouen »
22480 KERPERT
Contact : 02 96 21 49 13 ou 04 94 73 95 25 - E mail : marie-claire.dolghin@wanadoo.fr

Site : abbayedecoatmalouen.fr

Chère Madame, cher monsieur,

Notre association « Les amis de l’abbaye de Koad Malouen », créée le 14/07/1993,
a pour vocation la réhabilitation et la mise en valeur des vestiges de l’abbaye cistercienne
de Notre Dame de Koad Malouen à Kerpert (22), fondée au XIIème siècle, restaurée au
XVIIIème siècle, dissoute à la révolution en 1791 et démantelée depuis au XIXème' siècle.
Depuis 1993, l’association a mis en œuvre plusieurs phases de réhabilitation dont :



Restauration de la façade Ouest et de l’église abbatiale
Cristallisation des fondations du cloître et des bâtiments de l’abbaye

Elle en gère l’entretien et la sécurité, assure l’ouverture au public, accompagne les
visites durant les périodes touristiques : vacances scolaires, journées du patrimoine, … Elle
organise des animations culturelles dans le cadre de l’abbaye ; théâtre, soirées contes,
expositions d’art moderne, de photos, fêtes locales, …. En mêlant art contemporain et
patrimoine, Koad Malouen est devenu un lieu de culture au sens large. Le site, qui est
répertorié dans les guides touristiques et offices de tourisme, est fréquenté, tout au long
de l’année, par un nombre toujours plus important de visiteurs. Vous pouvez découvrir nos
activités sur notre site.
Afin de poursuivre la réhabilitation et la mise en valeur du site, l’association lance un
nouveau projet qui permettra de valoriser des corps de bâtiments jusqu’ici enfouis et
envahis par la végétation. L’abbaye retrouvera ainsi la totalité de son emprise initiale.
Plus précisément le nouveau projet, dont le Maître d’Ouvrage est l’association,
consiste à :


Consolider les vestiges de l’aile EST et créer un aménagement paysager

Pour définir ces travaux, il a été fait appel aux services départementaux chargés des
monuments historiques (site inscrit aux M.H. depuis 1964) et à la direction régionale des
affaires culturelles. Il en est ressorti un programme de travaux qui a fait l’objet d’une
consultation d’entreprises spécialisées dans ce domaine pour réaliser ce projet.
Ces travaux ont fait l’objet d’un permis de construire N°PC 022 092 19A004,
déposé le 2/12/2019 et obtenu, par arrêté du maire de Kerpert, le 11/06/2020. Le
chantier est prévu au 1er ou 2ème semestre 2021 après des sondages archéologiques
prévus au 1er semestre 2021.
Outre les financements obtenus de l’état, de la région, et des communes, le projet a
besoin, pour exister, d’un financement privé qui repose sur les fonds de l’association,
alimentés par ses membres, mais aussi par le MÉCÉNAT PRIVÉ.

Site : abbayedecoatmalouen.fr

Nous espérons donc, dans le cadre qui régit le MÉCÉNAT PRIVÉ, que ce projet puisse
susciter pour vous de l’intérêt pour sa qualité culturelle, pour la mise en valeur du
patrimoine et pour sa contribution à l’intérêt touristique de la région « centreBretagne ». Que vous soyez de la région ou d’ailleurs, si vous êtes attachés à la
valorisation du patrimoine ou si ce site vous touche émotionnellement, vous pouvez nous
aider financièrement à la réalisation de ce projet. Vous figurerez dans notre liste de
donateurs et vous pourrez bénéficier des avantages fiscaux liés à ce don. Le montant de
l’avoir fiscal est de 60%.
Le budget global du projet s’élève à 18.440 € et ne sera équilibré que si nous
parvenons à recueillir au minimum 35% de ce budget au travers du mécénat privé. Nous
comptons donc sur vous pour une donation, aussi modeste soit-elle, pour nous permettre,
en vous y associant, de réaliser ce projet.
Vous remerciant grandement par avance., veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur,
l’expression de nos sincères salutations.
Pour l’association « Les Amis de Koad Malouen »
Sa présidente Marie Claire Dolghin

Don pour la restauration de l’aile Est
Mr.,Mme.,Melle :……………………………..…………………………………………………………………………
Adresse :….………………………………………………………………………………………………………………
Mail…………………………………………………………………..Tel …………………………………………….
Don : 30,00€, 50,00 €, 100,00 €, 200,00 €,

Autre montant :

Mode de paiement
Virement :
Banque : Crédit Agricole des Côtes-d’Armor 22480 Saint Nicolas du Pélem
RIB : 12206 03500 86351310001 24
IBAN : FR76 1220 6035 0086 3513 1000 124
BIC : AGRIFRPP822
Chèque : Les Amis de l’abbaye de Koad Malouen, 2 abbaye de Koad Malouen 22480
Kerpert

Site : abbayedecoatmalouen.fr

