
 

  Ottmarsheim, le 29 mars 2018 

 

 

Communiqué de presse 

 

Pour la rénovation de l'abbatiale 

 

Un appel à mécénat a été lancé en 2016 au début des travaux de rénovation et de sauvegarde de 

l'abbatiale d'Ottmarsheim, par le biais de de la Fondation du Patrimoine**.  

Le Conseil de Fabrique de la paroisse d'Ottmarsheim, apporte sa contribution à hauteur 15.000 €. 

Ce support juridique de la Paroisse Saints Pierre et Paul d’OTTMARSHEIM assure la bonne gestion 

financière et matérielle de la Paroisse. Il administre les biens et revenus affectés à l’exercice 
du culte. 

"En tant que Conseil de fabrique, nous sommes reconnaissant envers la commune de prendre soin de 

l'abbatiale. Au-delà de la sauvegarde du monument historique, ces travaux permettent de préserver 

notre lieu de culte et qu'il demeure bien vivant" explique Claudine Giovannetti, Présidente du Conseil 

de fabrique de la paroisse Sts Pierre et Paul d'Ottmarsheim. "Ce don est notre marque de 

remerciement".   

Le don de 15.000 € s'inscrit dans l'appel à mécénat lancé par le biais de la Fondation du Patrimoine** 

et vient en complément des 43.840 € collectés à ce jour. 

Les travaux entamés en 2016 ont déjà bien progressé puisque la tranche de rénovation du haut-

chœur et l'extérieur de la chapelle des Chanoinesse est terminée. Celle de l'extérieur de la Chapelle 

St Quirin et de la sacristie est encore en cours et devrait s'achever cet automne. 

 

** La Fondation du Patrimoine est le premier organisme national privé indépendant qui vise à 

promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.  Pour son action, elle 

dispose d'instruments incitatifs qui permettent notamment aux donateurs, tant particuliers 

qu'entreprises, de bénéficier de réductions d'impôts pour tous dons effectués. 

Pour aider à la restauration de l'abbatiale St Pierre et Paul d'Ottmarsheim :  

www.fondation-patrimoine.org/43975 
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