
APPEL 
À DONS

la maison
sur la place

DEPUIS CET ÉTÉ, L’ANCIEN CAFÉ ÉPICERIE 
CHEZ PAULETTE, AU CENTRE BOURG 
D’AMBRUGEAT, A REPRIS VIE !
DEVENU CAFÉ ASSOCIATIF SOCIO-CULTUREL, 
GRÂCE À VOUS TOUTES ET TOUS,
IL DÉBORDE DE PROJETS ET D’IDÉES. 
ALORS, POUR ACCUEILLIR TOUTES VOS ENVIES, 
IL EST TEMPS DE PASSER À L’ÉTAPE 2 : 
LA RÉNOVATION DU PREMIER ÉTAGE... 

POUR LANCER CE NOUVEAU CHANTIER, 
VOS CONTRIBUTIONS SONT LES BIENVENUES !
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...en route vers 
la rénovation 
du 1er étage !

après le rdc...

A peine franchie cette première étape du 

projet que, déjà, de nouvelles envies se 

manifestent. Pour accueillir toutes ces idées 

et faire en sorte que cette maison soit aussi 

la vôtre,  il nous faut définitivement plus 

d’espace ! 

C’est le moment de passer 

à la 2ème étape du projet !

Isolation, électricité, chauffage, 
peinture, aménagement… nous 
attendent pour pouvoir ouvrir aux 
possibles ce premier étage de la 
Maison sur la Place. 

des bureaux partagésun espace bien-être

des ordis à dispo...

un lieu pour les ateliers

une envie de canapés

accueillir des partenaires
proposer des formations

Le café épicerie d’Ambrugeat, à deux 
pas du lac de Séchemailles, a rouvert 
ses portes le 26 juin 2021.

Devenu café associatif, il a pris toute 
sa place grâce à vous, adhérents, 
bénévoles, donateurs et partenaires. 
Vous êtes aujourd’hui env. 300 
adhérents à la Maison sur la Place. 
Vous êtes aussi nombreux à participer 
aux soirées culturelles, aux concerts 
et aux diverses activités de la Maison. 
Merci à vous toutes et tous !

AVANTAGE 
FISCAL 

DON À L’ASSO
66 % POUR LES 
PARTICULIERS

60 % POUR LES 
ENTREPRISES

DATE LIMITE : 31.12.2021

AMBRUGEAT
5 rue Saint-Salvy
www.maisonsurlaplace.org
06 71 15 28 37

Ambrugeat



L’Arban ?
C’est une société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) qui accompagne des projets 
d’éco-construction et de développement 
local sur le plateau de Millevaches. 

L’Arban est un précieux partenaire dans 
le projet de la Maison sur la Place. Non 
seulement l’Arban a acheté l’ancien café 
épicerie et en est désormais le propriétaire, 
mais elle nous a aussi accompagné de 
toute son expertise dans la 1ère étape de nos 
travaux. 

L’Arban s’apprête à nous suivre dans cette 
2ème étape du chantier qu’est la rénovation 
du 1er étage.

L’asso La Maison 
sur la Place ?
Depuis 2018, c’est une équipe unie par la 
volonté de faire de l’ancien café épicerie 
d’Ambrugeat un lieu chaleureux où il fait bon 
se retrouver, par-delà les générations et les 
différences, pour se détendre, partager, se 
cultiver.

La Maison sur la place, c’est aujourd’hui :
> l’ouverture du café tous les week-ends
> des rencontres, des échanges
> des concerts et des spectacles vivants
> des projections de films et des débats
> des spectacles et anim’ pour les enfants
> des ateliers : chorale, occitan, travaux    
   d’aiguilles, percu, danse, jeux de société...

COMMENT
CONTRIBUER ?

2 possibilités

Pour financer cette 
rénovation du 1er étage, 
nous avons besoin de vous. 
Petites ou grandes, toutes 
les contributions sont les 
bienvenues !

VITE, VITE !un don 
de temps et 
d’énergie 

pour nous aider
dans l’aménagement 
de ce nouvel espace

que vous pouvez cumuler !

un achat 
de parts sociales 

à l’Arban
à 150 € la part, vous 

devenez sociétaire de 
l’Arban et vous soutenez 
ses projets. Il s’agit d’un 

placement solidaire. Ainsi, 
sauf exception, ces parts 
n’ont pas vocation à être 

revendues.

un don 
à la Maison 
sur la Place

avec l’avantage fiscal sur 
les dons aux organismes 

d’intérêt général, bénéficiez 
d’un crédit d’impôt de 66 % 

si vous êtes un particulier et 
de 60 % pour une entreprise.

pour profiter des 
avantages fiscaux, 
vous avez jusqu’au 
31 DEC 2021

et quand vous voulez !



à adresser par mail ou courrier à :
la Maison sur la Place, 5 rue St Salvy, 19250 Ambrugeat
lamaisonsurlaplace.ambrugeat@gmail.com
05 55 46 15 73 / 06 71 15 28 37
et à accompagner :
> d’un chèque libellé à l’ordre de la Maison sur la Place
> ou d’un virement au Crédit Agricole de Meymac  
   IBAN : FR76 1680 6099 3966 0926 6464 4

don à l’association 
la Maison sur la Place
Je soussigné·e :
nom/prénom ou dénomination/raison sociale

domicilié·e à :      
adresse complète

donne à l’association la Maison sur la Place 

la somme de :     
somme en toute lettres 

téléphone :      

courriel :      

fait à :      

le :      

signature :

Veuillez cocher cette case  si vous souhaitez bénéficier 
d’un avantage fiscal (crédit d’impôt de 66% de votre don si 
vous êtes un particulier, 60 % pour une entreprise). Vous 
recevrez un reçu fiscal début 2022.

En prenant des parts sociales à l’Arban, vous devez choisir 
le collège auquel vous souhaitez appartenir. Un collège est 
un mode de décompte des voix en assemblée générale. Le 
choix d’un collège est fonction de la motivation principale 
qui vous anime en tant que sociétaire de la SCIC l’ARBAN.  

Collège  n°1, dit des «investisseurs solidaires». 
Personnes physiques ou morales, ils soutiennent le projet 

par attachement au territoire ou par intérêt pour l’esprit du 
projet. Ce sont soit des investisseurs financiers, soit  des  

«sympathisants» qui n’entendent pas s’impliquer dans le 
projet au-delà d’une participation ponctuelle aux organes  
statutaires de l’entreprise (assemblée générale et conseil 

d’administration). Leur motivation consiste avant tout à 
rendre possible le projet via un soutien financier. 

Collège n°2, dit des «bénéficiaires». 
Destinataires directs de l’intervention de la SCIC, ils sont 

les  clients naturels de l’entreprise et attestent de l’intérêt  
collectif et de l’utilité sociale du projet. Se retrouvent dès 
lors dans ce collège les personnes physiques ou morales  

qui attendent de la SCIC qu’elle réponde à leurs besoins en  
matière de logement et décline les politiques publiques  en  
matière d’habitat et d’urbanisme. C’est le collège privilégié  

de représentation des collectivités publiques. 

Collège n°3, dit des «professionnels de l’éco-construction». 
Entreprises, associations, salariés, personnes physiques,  

leurs attentes et leurs centres d’intérêt portent d’abord sur 
les dimensions techniques (mise en œuvre de matériaux, 

échange de pratiques, ...), la recherche-développement,  
la mise en oeuvre de modes alternatifs de production de  

l’habitat et d’aménagement de l’espace. Ils attendent de la 
SCIC qu’elle conforte et développe les savoir-faire en matière 

d’éco-construction, d’éco-habitat et d’urbanisme durable. 

Collège  n°4,  dit  des  «acteurs  de  la  société  civile».  
Motivés pour porter à travers la SCIC une réflexion globale 
sur le développement et l’aménagement de l’espace, sur le 
maintien et l’accueil  de  populations,  sur  l’émergence  de  
modes  alternatifs  d’habiter,  ils  entendent  s’investir dans 

l’entreprise en collaborant aux différentes opérations qu’elle 
initiera, que ce soit dans le cadre des organes  statutaires 
ou à  l’occasion  de  chantiers  participatifs,  commissions 

diverses,  groupes de travail ...

bon de souscription 
au capital de la SCIC l'Arban 

Ce bon constitue un engagement à devenir sociétaire 
de la SCIC l'ARBAN.  

Je soussigné·e :
nom/prénom ou dénomination/raison sociale

domicilié·e à :      
adresse complète

téléphone :      

courriel : 

déclare souscrire au capital de l’Arban 
à hauteur de           parts de 150 € 

soit un total de :     
somme en toute lettres

Je choisis d’appartenir au collège n°  
collège 1, 2, 3 ou 4 (cf. ci-contre) 

fait à :      

le :      

signature précédée  de ‘‘bon pour souscription’’ :  

Veuillez cocher cette case si vous souhaitez bénéficier 
d’un avantage fiscal sur l’impôt sur le revenu (25%). En 
cochant cette case, vous vous engagez, conformément 
aux dispositions du Code Général des Impôts, à conserver 
les parts souscrites au moins jusqu’au 31 déc de la 5ème 
année suivant la souscription.

à adresser par courrier à : 
SCIC l’Arban, Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne  
et à accompagner :
> d’un chèque libellé à l’ordre de la SCIC l’Arban d’un 
montant équivalent au moins au quart de la somme 
souscrite ou à la totalité si vous ne prenez qu’une part  
> d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité 
> d’une copie d’un justificatif de domicile


