
Particuliers—Entreprises 

 

Grâce à vos dons, le livre de  

Raymond Moyroud entrera dans le 
patrimoine de la commune de  

St Siméon de Bressieux  

 

 

A votre demande, un reçu sera établi . 

 
L'article 238 bis du Code général des impôts prévoit une réduction d’impôt :  

• Egale à 60 % du montant du don pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le 
revenu ou à l'impôt sur les sociétés ayant effectué des dons au profit d'œuvres ou 
d'organismes d'intérêt général. (Pris dans la limite de 0,5 ‰ du chiffre d’affaire 
hors taxes. Référence : article 238 bis du Code général des impôts). 

• Egale à 66 % du montant du don pour les versements des particuliers (Pris dans 
la limite de 20 % du revenu imposable. Référence : article 200 du Code général des 

impôts).  

Merci de votre soutien ! 

L’histoire complète de St Siméon de Bressieux 

 

Livre de Collection 



 

La commune de Saint Siméon de Bressieux œuvre actuellement 
pour la parution d’un livre en juin 2021, « SAINT-SIMEON-DE-
BRESSIEUX (ISERE) UN VILLAGE DU BAS-DAUPHINÉ, DES 
ORIGINES AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE ». 

Son auteur, Raymond MOYROUD, enfant du pays, a passé plus de 
40 années à explorer minutieusement notre passé communal. Il a 
souhaité nous confier l’édition de cet ouvrage de 544 pages, en 
nous transférant ses droits d’auteur, ce à quoi nous avons 
pleinement répondu présent. 

Cet ouvrage, par sa qualité rédactionnelle et sa richesse 
iconographique, vient enrichir notre patrimoine local et le fera 
rayonner au-delà de notre territoire. 

Pour ce beau livre de collection tiré à 1 000 exemplaires, la 
commune sollicite votre participation afin d’aider au financement 
et en offrir aux écoles, bibliothèques et médiathèques de notre 
territoire. 

Pour nous aider à finaliser ce projet, nous avons besoin de votre 
aide en qualité de Mécène. 

Le montant de votre don est libre, professionnels ou particuliers,  
vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt « mécénat ». 

Vous serez convié à une cérémonie officielle en mairie de Saint 
Siméon de Bressieux en présence de Raymond MOYROUD, lors de 
la parution de son livre au cours de l’été. 

Ce sera l’occasion de le remercier pour son investissement au 
service de la commune et la qualité de ses recherches. 

Si vous souhaitez acquérir ce livre, il vous sera proposé au prix de 
29 euros lors de la cérémonie officielle. Vous pourrez lui trouver 
une place de choix dans votre bibliothèque et étonnerez vos amis 
par vos connaissances de l’Histoire locale. 

Montant du projet 38 000€ 

Objectif de collecte 
17 000€ pour couvrir la différence entre 
les ventes et le coût du projet 

Bon de Souscription 

 

Oui, je fais un don pour aider à l’édition du livre «SAINT-
SIMÉON-DE-BRESSIEUX (ISÈRE) UN VILLAGE DU BAS-
DAUPHINÉ, DES ORIGINES AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE ». 

 

Nom :………………………………………………………………... 

Société :…………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………...…… 

……………………………..…………………………………………... 

……………………..@.................................................. 

 

Mon don est de : ………………………….€ 

Il vous suffit de : 

Retourner ce bon de souscription à : 

 

 

 

 

 

Et d’effectuer votre don : 

• Par chèque à l’ordre « trésor public » à Nouvelle 
Mairie 38590 St Etienne de St Geoirs 

• Par virement .FR76 3000 1004 19D3 8800 0000 044 
en précisant dans le libellé « DONSSB » 

 

Commune de St Siméon de Bressieux  

409 Grande Rue  

38870 ST SIMEON DE BRESSIEUX  

04.74.20.00.22  

accueil.ssb38@gmail.com  


