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ON EN PARLE !  

En bref : 

=> 30 projets validés en Comité de 

programmation, pour un montant total de près de 

683 764 € de FEADER  

=> 53 % de l’enveloppe du GAL   

=> 16 dossiers conventionnés, 5 dossiers payés  

Enveloppe d’1.3 million d’euros sur 7 ans 

de programmation (2014-2020) 

« Talents croisés », atelier partagé de la mode et du textile  

RETOUR SUR EVENEMENT  

21 février 2018 - Comité de programmation dans les locaux  

de l’atelier partagé Talents croisés (15 Rue André Boulle, Blois). 

L’occasion pour les membres du comité de découvrir cet espace  

mutualisé et les créations des artisans qui y travaillent.  

 

 

 

29 mai et 14 juin 2018 - Participation à un groupe de travail régional sur l’évaluation du programme 

LEADER : construction d’un référentiel commun d’évaluation  

7 juin 2018 - Journée d’échanges LEADER France (Déols) : 15 GAL de Région représentés pour partager 

leurs expériences et identifier des pistes de coopération  

27 juin 2018 - Comité de suivi Feader : état d’avancement de la programmation à l’échelle régionale et 

présentation des orientations post-2020 du budget européen  

Découvrez le site internet dédié au projet à 

l’adresse suivante :  http://ateliertalentscroises.fr/ 

Vous y trouverez une présentation de la démarche 

ainsi que la liste des créateurs, et des informations 

sur les événements passés et à venir de l’atelier.  



A L’AGENDA :  

• Courant septembre : Groupe de travail sur 

l’évaluation à mi-parcours du programme LEADER 

• 26 septembre : Comité de programmation    

• Début octobre : Groupe technique LEADER sur les 

thématiques de l’énergie et de l’alimentation  

• 5-6 novembre : Assemblée générale et séminaire 

LEADER France (La Rochelle)  

Nous vous souhaitons à tous un bel été ! 

Le Comice agricole de Candé-sur-Beuvron les 16 et 17 juillet    

Grande nouveauté de cette édition 2018 organisée par l’Aggloméra-

tion de Blois : une journée dédiée aux scolaires le vendredi 15 juillet. 

Des ateliers pédagogiques ont permis à près de 1000 enfants de se 

familiariser avec les animaux de la ferme, les produits locaux et de  

saison, les pratiques agricoles…  

La Nouvelle République en parle, c’est ici.  

Et réécoutez les débats des tables rondes sur le site de Studiozef.    

L’évaluation à mi-parcours est une étape importante de la vie du programme. Bilan des    

3 années passées, elle permet également de fixer les grandes orientations pour les 3        

suivantes. Vous souhaitez y prendre part ? Contactez l’équipe du GAL !  

Réunion publique le 21 juillet à Montlivault  

Une réunion publique était organisée le 21 juillet 2018 afin de     

présenter aux habitants un outil de médiation original, le 

« périscope », installé tout l’été sur l’ancien port de Montlivault.  

Composée de plusieurs miroirs, cette installation propose une vision à 

360° de la Loire, et invite les promeneurs à prendre le temps      

d’observer le paysage qui les entoure. Elle s’inscrit dans le cadre de 

la coopération engagée depuis 2017 par le Grand Chambord avec 

la Baie du Mont Saint-Michel / www.grandchambord.fr  

Inauguration de la MSAP itinérante  

Le 4 juin dernier était inauguré sur la place de l’Eglise de Marchenoir 

un nouveau service aux habitants de la Communauté de communes 

Beauce Val de Loire. Un camping-car aménagé sillonnera pendant un 

an les 30 communes afin d’amener les services publics (CAF, CPAM, 

Pôle Emploi, Carsat…) au plus près des usagers, dans une logique 

d’égalité territoriale. 

Ce qu’en dit la presse par ici !  

Syndicat Mixte du Pays des Châteaux  

Hôtel d’agglomération de Blois - 1 rue Honoré de Balzac 41 000 BLOIS  

Charline URVOY, animatrice LEADER / Tél : 02 54 46 09 46 ou leader@paysdeschateaux.fr 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/cande-sur-beuvron/grand-comice-agricole-ce-week-end-a-cande-sur-beuvron
https://www.studiozef.fr/?s=comice+agricole
http://www.grandchambord.fr/commune/saint-dye-sur-loire/actualites/venez-decouvrir-le-periscope-outil-dobservation-du-paysage
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/une-maison-des-services-itinerante

