
 

Église Saint-Pierre d’Ourjout 

Commune de Bordes-Uchentein 

------------------ 

Ariège 
 

Oui, je soutiens la commune de Bordes-Uchentein ! 

 

Je fais un don en : 

 

  Nature   Compétence 

  Numéraire de …………………….. € 

 

Nom, Prénom : ……………………………………………………… 

Entreprise : .……………………...………………...………………… 

Adresse : ………….…………………………………………………... 

……………………………………….………………………………… 

Code Postal : …………..…….... 

Ville : ………………………………………….………………………… 

Téléphone : ……………………………………..………..…………… 

Email : …..…………………………………..………………………… 

 

La commune de Bordes-Uchentein vous remercie et vous 
envoie en retour votre reçu fiscal. 

 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : 

Mairie de Bordes-Uchentein 

 

A renvoyer à : 

5, Place de la Mairie - 09800 - Les Bordes sur Lez 

 

Renseignements par téléphone à la mairie au : 

• 05 61 96 72 57 (Les Bordes sur Lez) 

• 05 61 96 79 22 (Uchentein) 

 

ou par mail à l'adresse : commune.bordes-uchentein@orange.fr 

 

Vous aimez Bordes-Uchentein 
Devenez mécène en soutenant nos projets ! 

 

 

Vous êtes une entreprise : 
 

Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 60% du 
montant du don et de contreparties à hauteur de 25% 

 

Montant du don 
Réduction d'impôt 

(60%) 
Contrepartie 

(25%) 
Total avantage fiscal 

+ contreparties 

1000 € 600 € 250 € 850 € 

 

Coût net réel = 150 € 

 

 

 

 

Vous êtes un particulier : 
 

Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du 
montant des versements et de contreparties à hauteur de 
25% 
 

Montant du don 
Réduction d'impôt 

(66%) 
Contrepartie 

(25%) 
Total avantage fiscal 

+ contreparties 

100 € 66 € 25 € 91 € 

 

Coût net réel = 9 € 

 

 

Contreparties proposées en fonction du don versé : 
 

 Logo de l'entreprise sur les supports de communication 
 

 Invitations à des évènements culturels 
 

 Mise à disposition de salles dans un lieu culturel 
 

 Visites guidées de l'église Saint-Pierre d'Ourjout 

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

 

  

Coupon Mécénat Devenez mécène  

 

Commune de Bordes-Uchentein 

 

 

Restauration de l’église 

Saint-Pierre d’Ourjout 
 

mailto:commune.bordes-uchentein@orange.fr


 

Un peu d'histoire … 
 

Différentes époques marquent l'histoire de l'église 
Saint-Pierre d’Ourjout. 

 

• Limite XIème - XIIème siècle : construction de l'église. La 
porte d'entrée est sur le mur ouest portant le clocher. 

• XVIème siècle : déplacement de la porte d'entrée côté 
nord suite à l'agrandissement de la nef. 

• XVIIème siècle : ouverture de la chapelle sud et 
percement des fenêtres sud et ouest de la nef. 

• XVIIIème siècle : construction de la sacristie, ouverture 
des deux fenêtres de l'abside et construction du mur de 
clôture du cimetière. 

• XIXème siècle : ouverture de la chapelle nord et réfection 
des toitures. 

 

 

 

Le tremblement de terre de 1660 a provoqué 
l’effondrement des voutes, du chœur ainsi que 
l’ouverture de la grande fissure dans l'abside, visible 
encore aujourd’hui. 

 

En 2012, la dépose du retable pour restauration a 
permis la découverte d'extraordinaires peintures 
murales ornant le chœur ; elles datent du XIIème 
siècle. 

 

 

 

Une première étape consiste à assainir l’édifice. 

Après une révision de la toiture de l’édifice (rénovée 
en 1997/1998) ainsi que de la voute, cette première 
tranche de travaux doit faire l’objet d’une attention 
toute particulière afin de mettre l’édifice 
définitivement à l’abri de l’humidité ainsi que les 
fresques et les objets qu’il contient. 

L’assainissement des murs de la sacristie et des 
murs sud et ouest de la nef, est nécessaire afin de 
recevoir le retable de sorte que cette situation 
permette de conserver une visibilité totale sur les 
fresques.  

 

Ces travaux achevés, l'étape suivante concernera 
donc la pose du retable. Cela libèrera ainsi les deux 
chapelles nord et sud. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Le patrimoine : un lieu culturel 
exceptionnel 

 

La commune de Bordes-Uchentein, en partenariat 
avec l'association "Patrimoine Art Culture" organise 
des manifestations : 

 Visites guidées de l'église 
 Conférences : 

o sur l'art roman dans les Pyrénées 
o sur l'histoire médiévale en 

Couserans, du Vème au XVème 
siècle 

o sur l'histoire de l'art pictural d'Ourjout 
et de Taüll (versant espagnol) 

o sur l'art campanaire 
 Concerts : 

o clavecin et cordes 
o cuivres 
o jazz 
o chants 
o danses folkloriques 

 Expositions : 
o peinture 
o sculpture 

 Parcours Naturalis 
o les fontaines, la faune et la flore de 

la vallée du Ribérot 
 

Votre don est essentiel 
Votre don est essentiel pour assurer la restauration 
et la mise en valeur du patrimoine de Bordes-
Uchentein et en particulier pour l'église d'Ourjout. 

             

 


