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lundi 20 février 2023 à 12:19 réception

Bonjour à toutes et à tous,

Ci-dessous  la  newsletter  n°22  du  service  culturel  de  la  Communauté  de
Communes des Crêtes Préardennaises.  Ce document a  pour  objectifs  de
vous informer sur l'actualité culturelle du territoire, sur les différents dispositifs
à  destination  des  porteurs  de  projets  et  toutes  autres  informations
susceptibles de vous intéresser.

Certains articles nécessitent un abonnement. N'hésitez pas à me contacter
pour pouvoir les consulter intégralement.

Toutes vos remarques sont les bienvenues pour améliorer cet outil au fil du
temps: culture@lescretes.fr

Afin de maintenir  une offre sportive sur l’ensemble du
territoire, la Communauté de Communes a mis en place
une nouvelle aide visant à soutenir la pratique sportive
chez les jeunes. La règle est simple : l’aide est octroyée
aux clubs sportifs du territoire affiliés à des fédérations
et comportant des licenciés âgés de 5 à 14 ans.

Pierre PECHEUX
03 24 36 05 60 / 06 81 94 33 02

culture@lescretes.fr

Aide aux écoles de sport

Dossier de subvention

Bibliothèque Départementale des Ardennes

ACTUALITES
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Mise en place d'un document pour vous aider à
remplir  vos  rapports  sur  Neoscrib  grâce  à
Orphée. cliquez ici
Journée interprofessionnelle de la Petite Enfance

le  jeudi  16 mars  de 9h  à  17h au  Centre  des
Congrès des Vieilles Forges. Inscription

Les formations proposées par la BDA pour le 1er
semestre 2023 sont désormais en ligne : cliquez
ici

Un travail de réflexion a été mené auprès des membres
de la Commission Vie Associative, Sport et Culture qui
ont  souhaité  mettre  en  place  des  Appels  à  Projets
permettant  d’orienter  et  de  valoriser  certaines  actions
correspondantes aux volontés politiques du territoire.

3 appels à projets seront ainsi lancés courant avril :

Jeux intervillages
Cinés plein air
Décentralisation  du  Festival  Mondial  des
Théâtres de Marionnettes

En  cas  d'intérêt  et  /  ou   pour  tout  renseignement
complémentaire, je vous invite à me contacter : 03 24
36 05 60 / 06 81 94 33 02

Appels à projets 2023

L'association Et Voili Et Voilà recherche des partenaires
pour  l'organisation  d'un  festival  itinérant  de  racontées
sur les crêtes à l'horizon été 2023. Les thèmes étant
essentiellement des histoires, contes, légendes ou faits
divers  locaux  liés  au  monde  rural.  Les  formes
proposées sont des récréa-contes pour le jeune public,
des  apéro-contes  et  des  soirées  contées  pour  tous
publics.  L'organisation  recherche  des  lieux  extérieurs
atypiques, couverts boisés, halles, granges et des salles
couvertes susceptibles de recevoir 30 à 60 personnes.
Les communes et associations intéressées par ce projet
sont invitées à se faire connaître.  

Philippe JACQUES
06 62 86 90 55

jphil.conteur@orange.fr

Projet d'un festival itinérant 

Charles Neubach

FOCUS SUR...
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Ayant  commencé  par  la  pratique  de  l'écriture,  de  la
photographie,  de  la  musique  et  du  graffiti,  Charles
NEUBACH travaille  désormais  sur  différents  supports.
Le traçage de lignes au moyen d'adhésif lui permet de
nommer des formes dynamiques dans l'espace et donc
de  poser  un  langage  non  figuratif  et  formel,  entre
rigueur et aléatoire, dans une sorte de poésie abstraite
de l'existant et de l'existence.  Il  se concentre sur  des
gestes  simples,  rythmés  par  fréquences,  déterminant
par avance son tableau au travers de jeux algébriques.
Son  travail  est  résolument  abstrait  ;  il  laisse  au
spectateur  la  liberté  de  réaliser  un  voyage  immersif,
intérieur et mental.

Visites sur rendez-vous

Charles NEUBACH
0670439547

contact@charlesneubach.eu

En savoir +

Un site naturel ou patrimonial unique, un concert tout en
nuances avec des groupes adaptés et  techniquement
autonomes  sans  un  besoin  nécessaire  d’apport  en
électricité, un public réceptif, se sentant privilégié, grâce
à  sa  réactivité,  d’avoir  pu  saisir  cette  véritable
opportunité.  Cette  initiative  nécessite  l’emploi  de
véritables  passerelles  avec  les  acteurs  locaux
(localisation du lieu, communication), afin de réunir tous
les éléments nécessaires à sa réussite. Nous restons à
votre disposition pour toutes les explications de mise en
oeuvre  de  ces  évènements  originaux  et  totalement
nouveaux sur notre territoire, répondant à une aspiration
grandissante du public, notamment en milieu rural.

Olivier NICART
03 24 58 24 41

direction@amemusik.fr

Concerts IN SITU "Les Beaux Moments" 

OFFRES CULTURELLES ET + 
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La  compagnie  lyrique  des  Monts  du  Rueil,  basée  à
Reims, a pour ambition de rendre l'opéra accessible, de
démocratiser l'art lyrique. Elle mijote, pour l'été prochain
(3 au 14 juillet) un cyclofestival : du spectacle vivant en
circuit court, la mobilité douce pour tisser des liens forts.
Plusieurs binômes artistiques traverserons les Ardennes
à Vélo prêt à jouer leur impromptus musicaux en tous
lieux et toutes circonstances... 

Camille WEINUM
06 64 16 95 11

weinumcamille@gmail.com

Hercule à vélo

Podcast France Inter

La  MSA  Marne  Ardennes  Meuse  renouvelle  son
dispositif "Appels à Projets Jeunes" pour l'année à venir.
Il soutient les initiatives portées par des jeunes du milieu
rural. Ce dispositif illustre les objectifs principaux de la
politique d'action sociale de la MSA en direction de la
Jeunesse.

Dépôt du dossier : avant le 10 mars 2023
Commission et délibération : 15 avril 2023

Gina LAPLACE
06 08 90 95 97

laplace.gina@mam.msa.fr

Appel à Projets Jeunes 2023

Dossier de candidature

La Région Grand Est  continue d’apporter son soutien
aux  petits  projets  locaux  via  son  appel  à  projets  «
Initiatives citoyennes en faveur de l’environnement ». La
vocation  de  cet  appel  à  projets  est  de  soutenir  les
projets des citoyens, collectifs citoyens et associations
sur  les  thèmes  suivants  :  biodiversité,  énergie,  eau,
éonomie circulaire... 

Deux sessions se tiendront en 2023 (jusqu’au 31 mars
& du 1er mai au 31 juillet)  et la Région peut financer
100% des dépenses d’investissement sur des dépenses
comprises entre 1000€ et 10 000€.

Gauthier HARANG
03 26 70 66 33 / 07 88 75 52 70

gauthier.harang@grandest.fr

Appel à initiatives citoyennes

Présentation

FINANCEMENTS
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Ce  volet  du  Fonds  de  Développement  de  la  Vie
Associative (FDVA) permet de soutenir  le financement
global  de  l’activité  d’une  association  ou  la  mise  en
œuvre de projets ou d’activités créées dans le cadre du
développement de nouveaux services à la population.

Fonds pour le Développement
de la Vie Associative

+ d'infos

Don de matériels entre associations et
administrations : un régime méconnu et refondu
cliquez-ici
Faire un don à une autre association cliquez-ici

Valorisation  :  doit-on  comptabiliser  le  bénévolat
dans les comptes de l’association ? cliquez-ici
Le fonds  de  trésorerie  mutualisé,  quèsaco Une
nouvelle charte de déontologie pour le mécénat
d’entreprise cliquez-ici

Associations mode d'emploi

Cher(e) abonné(e),

Vous avez probablement entendu parler  du nouveau Règlement Général  sur  la Protection des Données

(RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.

Cela signifie que les entreprises ne pourront plus utiliser et commercialiser vos données privées sans votre

consentement préalable.

Sachez qu'en tant  qu'abonné à la  newsletter du service culturel  de la Communauté de Communes des

Crêtes Préardennaises,  vos données (adresses e-mail) ne sont  utilisées que dans le seul but vous faire

parvenir  cette  newsletter.  Car,  tout  simplement,  nous  souhaitons  porter  à  votre  connaissance  toutes

INFOS PRATIQUES
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informations susceptibles de vous intéresser.

Sachez aussi qu'à tout moment, vous pouvez vous désabonner de cette newsletter via le lien ci-dessous.

Nous vous garantissons la confidentialité des informations que vous nous communiquez. Conformément aux
articles 27 et 34, de la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978, "Informatique et libertés" (relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés publiques), vous avez un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous à la Communauté de

Communes des Crêtes Préardennaises - Rue de la Prairie - 08430 POIX-TERRON.

Je souhaite m'abonner à la newsletter

Je souhaite me désinscrire à la newsletter

Rue de la Prairie
08430 POIX-TERRON

Contact
Pierre PECHEUX

Coordinateur Culturel
03 24 36 05 60 - 06 81 94 33 02

culture@lescretes.frm

© 2023 Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsle er, cliquez ici
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