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Enveloppe d’1.3 million d’euros sur 7 ans
de programmation (2016-2022)
Validée
27%

Restante
73%

En bref
=> 17 projets validés en Comité de
programmation depuis mars 2016, soit un
montant total de près de 350 000 € de FEADER
=> Une subvention moyenne demandée de 21
500 € par projet
=> 27% de l’enveloppe financière du GAL

ILS EN PARLENT !
#FEUILLESVIVES, c’est parti !
Soutenir et promouvoir les initiatives locales en faveur du lien villecampagne. C’est l’ambition que se donne l’émission de reportages
Feuilles Vives, diffusée chaque semaine sur StudioZef. Des événements
radiophoniques hors les murs seront organisés dès la rentrée 2017
afin de favoriser les rencontres entre auditeurs et acteurs du territoire.
Pour réécouter les deux premières émissions, c’est par ici !

« Onzain : premier café des savoir-faire », La Nouvelle République
(29/06/2017)
Un café des savoir-faire a été organisé du 23 juin au 2 juillet à Onzain.
Son objectif : faire découvrir au grand public les savoir-faire des
artisans d’art et de bouche, par des expositions et démonstrations. Une
1ère édition qui ne restera certainement pas sans suite !
Toutes les animations à découvrir sur le site : http://www.artssaveurs41.fr/

« Les intercommunalités valorisent la consommation
locale », La Nouvelle République (27/06/2017)
Une conférence de presse était organisée le 23 juin
dernier à la Ferme des Quatre Vents afin de présenter
un nouvel outil numérique recensant les producteurs en
vente directe à l’échelle du GAL. Les Présidents des 3
EPCI étaient présents pour le lancement.
Consultez la carte interactive sur le site :

www.endirectdenosfermes.fr

« Si ma Beauce m’était contée », La Nouvelle
République (12/06/2017)
Des balades contées pour emmener le public à
la découverte de la petite Beauce et de ses
richesses. C’est la première pierre d’un vaste
projet, engagé par la Communauté de
communes Beauce Val de Loire, de valorisation
de son patrimoine naturel et culturel.

« Le chant des oiseaux unit nature et agriculture », La Nouvelle
République (2/04/2017)
Retour sur l’inauguration du premier parcours LPO le 1er avril 2017, chez
Cyrille SEVIN à Mont-Près-Chambord.
Dans le cadre du projet Oiseaux de nos fermes et de nos vignobles, 30
parcours ont été créés sur le département. L’occasion de découvrir la
richesse de la biodiversité nichée au cœur des exploitations agricoles.
Retrouvez tous les parcours sur le site internet : http://ofv41.fr/

L’ODYSSEE GRAND CHAMBORD
Le 13 mars dernier à Bracieux, le collectif
Dérive présentait une restitution de son
exploration artistique à vélo du Grand
Chambord. Retrouvez la vidéo et les photos
de l’exposition en cliquant ici.
Des chantiers participatifs sont organisés cet été afin de réaliser des aménagements insolites, mobiliers et autres
créations artistiques. Ouverture du premier chantier le 18 juillet à Villesavin : plus d’infos

L’instruction des dossiers sous OSIRIS peut commencer !
Le logiciel d’instruction OSIRIS est à présent opérationnel. L’instruction des dossiers de demande de
subvention a démarré et se poursuivra durant l’été.
A L’AGENDA :
•

25 Septembre 2017 - Groupe technique
LEADER

•

Octobre 2017 - Comité de programmation
LEADER (date à venir)

L’implication des membres du Comité de programmation est essentielle à la bonne marche du programme.
N’hésitez pas à faire remonter toutes vos interrogations à l’équipe technique du GAL.

Bel été à tous !

