


Je tiens à vous exprimer, ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de santé et de 
réussite pour l’année à venir. Vous pourrez compter sur mon engagement plein et entier, 
comme sur celui de l’ensemble du Conseil municipal totalement dévoué au service de 
notre village.
J’aurais préféré pouvoir m’adresser à vous comme chaque année lors d’une soirée 
d’échanges et de trinquer tous ensemble à cette nouvelle année.
Cette situation à l’évolution incertaine ne doit cependant pas nous empêcher de vivre car 
il est essentiel, pour l’économie locale et le moral de tous, de maintenir une vie sociale 
aussi riche que possible,  tout en restant prudent et en prenant au sérieux la menace 
COVID.
Nous avons démarré notre mandat fin mai dans une situation assez compliquée, avec 
un secrétariat très fortement diminué. Très vite, il a fallu recruter et former une secrétaire 
pour avoir un fonctionnement digne d’un village de 1 254 citoyens.
Comme vous pouvez le constater, notre activité a démarrée sous le signe de l’action et 
du dynamisme. Nous sommes en accord avec nos engagements d’aller de l’avant dans 
le souci constant de servir, de communiquer, de développer le bien-vivre ensemble et 
d’encourager les projets et les initiatives.
Je tiens à remercier les 38 bénévoles qui participent activement au développement  
de notre village en participant à nos commissions de travail et d’aide aux prises de  
décisions. 
J’ai à cœur, malgré les restrictions sanitaires imposées, de rester au plus près de vos 
préoccupations. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons créés 10 référents de quartiers. 
Je ferai tout pour mener à bien les missions qui nous sont confiées et accompagner  
ARLAY et tous ses habitants vers le meilleur avenir possible, avec toujours en ligne de 
mire, l’intérêt général qui doit être la boussole de notre action au quotidien.
Prenez bien soin de vous 
et de vos proches, et bonne  
année 2021.
     

Votre maire et son équipe









LE PROJET



BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don 

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case 

ci-contre

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :  sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

Sur notre site internet

ou en flashant le QR code ci-contre. Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur.

Nom ou Société :
Adresse :
Code postal : Ville :E-mail :

Téléphone :

Le montant de mon don est de 
€

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié 

à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

50 € 200 € 500 €Coût réel après réduction de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)Coût réel après réduction de l’impôt sur la fortune immobilière

12,5 € 50 € 125 €Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €)Coût réel après réduction de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

Exemples de dons

Description

Montant des travaux
Objectif de collecte
Début des travaux

www.fondation-patrimoine.org/66238

Crédit photos © Fondation du patrimoine

Octobre 2020

VITRAUX DE L'EGLISE D'ARLAY
Et j’accepte quemon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine,

si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet

de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement

de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé

initialement.

22 000 €

28 222 €

Fondation du patrimoineVITRAUX DE L'EGLISE D'ARLAY

pour aider la restauration des

UN PEU D’HISTOIRE…
Construite en 1818, l’église paroissiale d’Arlay remplace
deux anciennes églises, l’une située au Bourg et l’autre
située au hameau de Saint-Vincent. Elle a été construite
grâce à un legs pour rassembler dans une seule et grande
église l’ensemble du village et apaiser ainsi de vieilles
tensions locales. Dotée d’une façade classique, cette église
est l’une des dernières édifiées dans le Jura en adoptant
la forme d’église-halle, avec une nef centrale à croisée
d’ogives, encadrée par deux collatéraux à peine moins
élevés, l’ensemble donnant une impression de large
espace intérieur, éclairé par les seules ouvertures des bas-
côtés. Autre particularité, le clocher accolé à la droite du
chœur, au lieu d’un traditionnel clocher-porche. Il a été
coiffé dès l’origine, à la demande des habitants et au frais
de la commune, d’un beau dôme comtois à l’impériale,
restauré en tuiles vernissées en 1987. Cette nouvelle église,
rapidement construite, s’étant révélée fragile, a été
consolidée par l’ajout en 1857 de contreforts extérieurs.

A l’intérieur, de nombreux éléments de mobilier (chaire,
autels latéraux, statues, tableaux, pierres tombales, etc…)
proviennent des deux anciennes églises. Les Chalon-Arlay
et autres grandes familles locales avaient les moyens de
faire appel à des artistes confirmés, dont certains venant de
Brou. La plupart de ces éléments sont classés ou inscrits à
l’inventaire.

LE PROJET
Les huit vitraux répartis sur les deux bas-côtés de l’église,
de même facture, datés de 1857, proviennent de l’atelier
d’Emile Pagnon-Déchelette, maître-verrier renommé, établi
à Lyon.

La commune d’Arlay a décidé de terminer le vitrail au-
dessus de l’entrée principale en créant un vitrail
contemporain. La restauration de tous les autres vitraux est
également programmée.
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LE P
Description

UN PEU D’HIS

Je donne !

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 

communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case 

ci-contre. 

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.

CONTACTS
PRÉSENTATION

de la Fondation du patrimoine

Retrouvez

tous les projets  sur

www.fondation-patrimoine.org

Mentions légales

Première institution de défense du patrimoine,patrimoine,patrimoine la 

Fondation du patrimoine sauve chaque année plus de 

2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, 

etc. et participe activement à la vie des centres-bourgs, au 

développement de l’économie locale et à la transmission 

des savoir-faire.

Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des 

outils efficaces,efficaces,efficaces lui permettant de mener de nombreuses 

actions de restauration aux côtés des collectivités et 

propriétaires privés.

1 projet est ainsi soutenu tous les 5 kms !

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du 

patrimoine offre une garantie de sécurité et une 

transparence financière saluée par la Cour des comptes. 

Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfondie et 

d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin 

des travaux ou des grandes phases, sur présentation des 

factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 

bénévoles et salariés,ariés,ariés accompagne les projets et œuvre 

ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 

de nos paysages. 

VotVotV re don ira à un projet de qualité !

FONDATIOATIOA N DU PAPAP TATA RIMOINE

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 délégation Bourgogne-Franche-Comté dont vous dépendez.

LA COMMUNE D'ARLAY

Délégation Bourgogne-Franche-Comté

14, rue Violet

25000 Besançon

03 81 47 95 14

bfcbesancon@fondation-patrimoine.org

www.fondation-patrimoine.org

Mairie

1 rue Honoré Chapuis

39140 Arlay

03 84 85 01 37

mairie.arlay@wanadoo.fr

www.arlay.info
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VITRAUX DE L'EGLISE
D'ARLAY

Jura

POUR LA RESTAURATION DES

Suivez-nous sur
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Gravière

Aire  
de jeux

WC 
public



 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021











Nom Adresse Type de travaux Date

LINARES Laurent 5 Rue du Tortelet Rénovation  maison 10-04-20

HUMBERT Maxime Rue de Corcelles Construction maison 05-05-20

GAEC du bois de la 
Charme 115 Chemin de Quintigny Extension d’une stabulation 15-07-20

MARLIN Cédric 2 Rue Fontaine Salée Agrandissement hangar 10-09-20

Domaine CARTAUX-  
BOUGAUD 5s Rue Des Vignes Construction hangar agricole 29-09-20

POUTHIER Luc 20 Chemin des Louvières Transformation garage  
en maison d’habitation. 08-10-20

CARTAUX Sébastien 5 Rue des Vignes Rénovation maison 16-10-20

GO Construction Chemin de la Frétinée Construction de 4 maisons 22-10-20

PLANCHENAULT Jérémy Rue de la Plaine Construction maison 05-11-20

ECOIFIER Bernard 55 Impasse du Centre Transformation garage  
en maison d’habitation 05-11-20

Le secrétariat est ouvert tous les jours
aux horaires suivants :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et
mardi,  jeudi, vendredi de 14 h à 17 h 30
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