NEWSLETTER PRINTEMPS 2019
P R O G R A M M E L E A D E R D U PAY S D E S C H AT E A U X
GROUPE D’ACTION LOCALE VAL DE LOIRE – CHAMBORD

En bref :
- Une enveloppe d’1.3 million d’euros sur 7 ans
- 38 projets accompagnés, pour un montant total
de près de 922 366 € de FEADER alloués
- 71 % de l’enveloppe du GAL consommée

RETOUR SUR EVENEMENTS
19 Décembre 2018 - Le comité de programmation organisé à Mer était précédé d’une visite de la
Maison de Services au Public (MSAP) itinérante. L’occasion de rencontrer son animatrice, Caroline
Sodoyer, et de mieux comprendre le fonctionnement d’un tel lieu.
21 Février 2019 - Organisation de visites de projets soutenus par
LEADER, dans le cadre du bilan à mi-parcours : la Ressourcerie du
Blaisois, une installation artistique du collectif Dérive aux ponts
d’Arian et le parcours ornithologique de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) au Domaine du Croc du Merle. En présence de la
députée européenne Karine Gloanec Maurin.
Retrouvez l’Article NR du 1er mars 2019.
2 Avril 2019 : Rencontre annuelle du Réseau Oxygène sur les Territoires en
transition, à l’Agrocampus de Fondettes. Au programme : tables-rondes, retours
d’expériences et ateliers participatifs pour mettre en valeur les initiatives inspirantes
conduites en Région Centre-Val de Loire.
Projets innovants et témoignages à retrouver sur le site internet du Réseau à
l’adresse suivante : http://www.reseau-oxygene.fr/
29-30 avril 2019 - Séminaire européen Cooper’Act, organisé à
Lille par l’association LEADER France, autour de la coopération.
Retour en images sur la journée sur le site internet de l’association
LEADER France : http://leaderfrance.fr/

ON EN PARLE !
Le Pays des Châteaux lance sa page Facebook ! Retrouvez toutes les actualités du territoire en
matière de tourisme, d’alimentation, de fonds européens et sur bien d’autres sujets.

Ouverture d’une épicerie associative à Candé-surBeuvron
Le 1er mai 2019, Cand’épicerie ouvrait ses portes !
Proposant des produits frais, locaux, en vrac et un espace de
convivialité propice aux échanges entre habitants, l’épicerie est
gérée par un conseil d’administration et de très nombreux
bénévoles.
Un bel exemple de maintien de commerces de proximité en milieu
rural, facteur de dynamisme et d’attractivité pour la commune.
« Croquis sur Loire » - Sentier d’interprétation à Veuzain-sur-Loire
Un parcours original et ludique sera bientôt créé par le
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher à Veuzain-surLoire. Mêlant dessin et découverte de la nature, le parcours
« Croquis sur Loire » bénéficie d’une situation privilégiée, en
bord de Loire et face au château de Chaumont.
Des chantiers nature sont organisés avec les bénévoles du
Conservatoire. Retrouvez le planning des sorties sur le site :
https://www.conservatoiresites41.com/
Arts et saveurs 41 devient Arts et saveurs Val de Loire !
D’abord expérimenté sur le Pays des Châteaux, le parcours
« Au fil des métiers, arts et saveurs » prend du galon !
Plusieurs circuits ont été créés sur l’ensemble de la Région
Centre Val de Loire, afin d’emmener habitants et touristes à la
découverte du patrimoine local et des savoir-faire des artisans
d’art et de bouche.
Des fiches territoires et des vidéos seront bientôt réalisées
pour promouvoir les territoires des Pays et les artisans qui y
travaillent.
Retrouvez tous les artisans partenaires à l’échelle régionale sur
le site internet dédié : https://www.arts-saveurs-valdeloire.fr/
« Ressourcerie : Les bonnes manières passent un cap » (article La Renaissance du 15 avril 2019)
Installée Avenue Wilson depuis juin 2017, la Ressourcerie du
Blaisois s’est progressivement imposée comme un acteur clé du
recyclage des déchets et de l’économie sociale et solidaire sur
Blois.
Près de 50 tonnes de déchets ont été traitées en 2018, soit
30% de plus que ce qui était prévu. 46 ateliers ont accueilli
près de 333 participants cette même année.
La Ressourcerie est ouverte le mercredi et le samedi de 10h à 13h
et de 15h à 19h ; et le vendredi de 15h à 19h.
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