



Participer au développement
touristique d’Orbec et de la vallée
de l’Orbiquet
Contribuer à la sauvegarde du
patrimoine industriel local



Etre mécène pour ...

Le Petit Moulin d’Orbec
a obtenu le soutien

Devenez mécène

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation Normandie
Château de Bénouville
1, avenue de Caen - BP05
14970 Bénouville
02 31 91 15 77

Pour la restauration
du Petit Moulin d’Orbec

normandie@fondation-patrimoine.org

www.fondation-patrimoine.org

Suivez-nous sur



Valoriser l’image de votre entreprise
et votre implication locale



Fédérer vos collaborateurs autour
d’un projet emblématique pour les
Orbecquois



Communiquer de façon pérenne
sur des supports originaux



Défiscaliser à 60 % votre
engagement financier

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU CALVADOS

PLUS D’INFO :

www.lepetitmoulin-orbec.fr
Suivez nous sur
LE PETIT MOULIN D’ORBEC
15 rue Saint Pierre
14290 Orbec
lepetitmoulin.orbec@gmail.com

Pour une visite
gratuite et commentée
06 09 85 61 66

Pourquoi être mécène ?
Comment participer ?
Quelles valorisations pour
votre entreprise ?
25/03/2021 09:47

projet

▶

En contribuant à 1, 2, 3, 4 ou 5 phases

La rénovation du Petit Moulin permettra de refaire
tourner la roue et de découvrir le fonctionnement de « la
machine à élever l’eau ». Cette machine a alimenté, dans
Orbec, 30 fontaines publiques en eau de source de 1883
à 1947.

▶Quelles

valorisations
pour votre entreprise

Phase 1
Réparation des vannes
février-mars 2022
Budget global 7 000€
Collecte participative
3 500 €

LES TRAVAUX

La vanne de dérivation de la rivière doit être
réparée afin d’assurer un niveau réglementé d’arrivée
d’eau pour un bon fonctionnement de la roue.

La vanne de travail et son contrepoids ont
totalement disparu et doivent être refabriqués, son
système de réglage rénové pour réguler la vitesse de
la roue.

L’axe extérieur de roulement de la roue :
réparation très technique qui nécessite une lourde
intervention sur site par une entreprise spécialisée.

La remise en état de la roue : remplacement des
aubes en bois, désoxydation et remise en peinture de
la structure métallique.

La machine à élever l'eau est en bon état de
conservation, après démontage, changement des
joints, et mise en place d’un circuit fermé, elle pourra
fonctionner en démonstration.

Et l’illumination du site

Phase 2
Réparation de l’axe
avril-mai 2022
Budget global 10 000€
Collecte participative
5 000 €
Phase 3
Rénovation de la roue
juin - juillet 2022
Budget global 12 000€
Collecte participative
6 000 €

Une visibilité durant les travaux sur :


Une bannière visible de l’espace
public
annoncera
votre
participation lors des différentes
phases de travaux soutenues.



Vous serez cité et félicité dans
nos publications sur Facebook.

Phase 4
Rénovation de la machine
août-septembre 2022
Budget global 7000€
Collecte participative
3 500 €
Phase 5
Illumination du site
octobre 2022
Budget global 4 000€
Collecte participative
2 000 €

LE LIEU ET SON HISTOIRE
Le Petit Moulin fait partie intégrante de l’histoire de la
commune et du cours de l’Orbiquet. Moulin à blé attesté
au 12ème siècle, il est donné en 1130 par le seigneur
Robert d'Orbec à la léproserie de la Madeleine. Possédé
en 1807 par Joseph Victor de Carlotti, une branche de la
famille Du Merle, héritière des comtes d'Orbec. Puis, par
succession il devient propriété de la Comtesse de Bonté.
Il est agrandi vers 1853 et finalement acquis par la ville
pour y installer en 1883 son service des eaux. Au 19ème
siècle, Orbec comptait plus de 3000 habitants qui
réclamaient la mise en place de fontaines publiques.
L’ingénieur Ernest Bollée propose d’alimenter en eau la
ville en utilisant la puissance de la roue du Petit Moulin
pour pomper l’eau des sources Bibet et Saint-Pierre.

Comment être mécène ?



▶ Le

Participation à partir de 400 € par phase
Défiscalisation de 60 %
Exemple de don
1 phase :
400 € coût réel 160 €
5 phases :
2 000 € coût réel 800 €




Réglement directement sur le site
www.fondation-patrimoine.org/78117
Ou en flashant le QR code ci-contre
Ou par chèque à l’ordre de
Fondation du Patrimoine : Petit Moulin
d’Orbec (adresse au dos)

Une visibilité pérenne sur :


Le mur des donateurs dans la
salle d’expo de la machine



La page des remerciements du
site internet



Une page vous sera consacrée
dans les livrets et albums offerts
en contrepartie aux donateurs



Votre nom sera gravé sur une
pale de la roue, visible à chaque
tour de roue 1 a 2 fois par minute.

