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FlCHE PRE-PROJET LEADER • GAL LOIRE BEAUCE 2014-2020

1. ELEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET :1 2 PLB

INTITULE

MOM
STRUCTURE PORTEUSE

12 PLB (Inventaire des elements patrimoniaux ctu Pays en vue d*en

faciliter la decouverte et la sauvegarde)
Association ff Racines du Pays LoireBeauce »

NUMEROSIRET

J 0. du 23 juillet 2005 ? 523398030

ADRESSE

35 rue de la Mairie 45310 Tournoisis

REPRESENTANT LEGAL
(NOM, PRENOM, QUALITE)
CONTACT PROJET
(NOM, PRENOM, FONCTION)

Fran?ois POINTEREAU President <franco:^.^-:;.'_... _.C- . .. r >

Repondeur:09 72 39 0121 - Portable : 06 33 33 53 98
Regis PHELUT charge du Projet <--••• • - r >

Portable : 0610 42 32 78

+ COORDONNEES
Avec les recentes redistributions des competences entre Ie differentes
cotlectivites territoriates en matiere touristique, on constate que la plus
grande partie des elements patrimoniaux de nos villages sont oublies ou
meconnus.

DESCRIPTIF
DU PROJET

Le proj'et propose vise :
-d'une part a recenser tous les lieux en les geolocalisant sur la carte du
Pays,

-d'autre part a en raconter leur histoire pour la partager avec Ie plus grand
nombre. !l s'agira egalement de donner les informations qui en
permettent la visite.
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Les elements patrimoniaux concernes (liste non exhaustive) sont:
- les eglises, temples et autres lieux cuttuels.

les croix de chemin dont nombre d'entre elles ont souffert des
modernisations cadastrales (remembrements).
-les monuments aux marts et autres steies commemorant Ie
sacrifice de nos aTnes. Le projet vise aussi, pour chacun d'eux, a

apporter les informations sur leur engagement mititaire et les
drconstances de leur disparition.

-les moutins encore visibles ou pas dont I'empiacement est
souvent a i'origine des noms des tieux-dits oCi ils 6taient constrults.
-les mares dont f'utiiite dans nos villages merite d'etre reconnue
volre actualis^e.

-Tous autres elements du patrimoine dont la spedficite sera
mentionnee par les communes (lavoirs, coiombiers, souterrains,
menhirs....),

Pour realiser ce projet, et pour que cette demarche soit veritablement
encyclop^dique, «Racines du Pays LoireBeauce» aura besoin de la
collaboration des communes du Pays,
la realisation de ce projet se fera aussi en partenariat avec:

-Les Pastorales du Tourisme 45 et 41, les archives tant du d^partement du
Loiret que du du diocfese d'Orleans.
~La Delegation du Souvenirs Franfdis du Loiret et ses antennes dans Ie
Pays (notamment en Beauce Oratorienne).

-L'ARAM-Beauce (Association Regionate des Amis des Moulins) et ses
connaissances sur I'histoire des moulins beaucerons, y compris

hydrautiques.
-FAssociation «Loiret Nature Environnement» notamment pour les
mares.

-I'Agence pour Ie devetoppement, la reservation du tourisme dans Ie Loiret
(ADRTL). Qui g^re les reservations touristiques dans Ie d^partement et
ceera un lien vers Ie site.

-Toute personne d^positaire de tout ou partie de la connaissance de ce
patrimoine avec faquefle fes communes voudront bien nous mettre en
contact, ou qui prendra contact avec f'association.

Fiche pre-projet LEADER 2014 -2020 - GAL Loire Beauce Page 2

DATES
PREVIStONNElLES
lOCALISATION

Septembre 2019 a Septembre 2021

Ensemble du territoire du PETR Pays LoireBeauce

RECETTES PREVIStONNELLESTTC

DEFENSES PREVISIONNELLES TTC
- Charte

1810>00€

graphique(Windows/smartphone)
- Carte inter-active et outil de
geo- localisation

3000.00€

~ Constitution de modules
descriptifs 'type'
- Mise en forme des fichiers

-Leader
"Financements publics

6 600/00€

-Mecene et dons

2 500,00€

-Autofinancement PRLB

1 ooo/ooe

1290,00€

individuels
- Interaction r6seaux sociaux

3000,00€

- Deplacements
- Prestations pour la mise en
forme des documents en vue de
leur mise en ligne
- Formation (4 demi"journ6es),
stafistiques de consuHation et
evotution du module
« Administration »

850,00€
2500,00€
4500,00€

~ Mises a Jour / maintenance du

site (sur 2 ans) et evolution de la
plate forme d'h6bergement

1960,00€

- Communication (flyers) et
r6f6rencement

2220,00€

970,00€
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TOTAL

TOTAL

22 l00,00€

22 100,00€

2. PLAN DE FINANCEMENT PREVIStONNEl :

3. RATTACHEMENT A IA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE :

<* Fiche action concernee :

D ?1 [3 un r^seau prospectif durable
D ?2 [3 Efficacite energetique
D ?3 51 Continuites tologiques et consommations durables
D ?413 Agriculture durable

m ?5 E Culture
D ?6 ID Cooperation " Thematique de cooperation :

+> Liens avec la transition energetique et ecotogique du territoire du GAL

En initiant de nouvelles formes de decouvertes des elements qui constituent les racines de notre
territoire/ ce projet favorise I'emergence d'un autre regard sur notre patrimoine et des pratiques
plus conformes a nos environnements tant energ^tique qu'ecologique.
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[HI Je certifie avoir pris connaissance que cette fiche pr6-projet et la transmission du certificat SIRET et de
1'IBAN/BIC permettent de recevoir un accuse de depot de dossier et de rendre eligible & la date de
reception les depenses liees au projet. Toutefois, ced n'assure pas I'obtention de la subvention et n'exclut
pas Ie dep6t du formutaire de demande d'aide et fa transmission de fensemble des pieces demandees pour
une instruction du dossier et un passage en Comite de programmation pour avis final.

Date:7juillet2019

Nom du repr6sentant de la structure: Fran^ois POINTEREAU

Fonction : President

Signature et cachet:

c:

« Racincs du Pays Um-Bosuc^
35 ruo de !a Fvlains

i^^r^n^^

l/l;"'" 4'5310TOURNOiSIS

Email; racinesSoireboaucG@orango.^
'-^ Tel 09 72 39 Or2't
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