
Syndicat d ’Initiative  de

Suevres & Cour sur Loire

Résumé de l’Assemblée Générale du 3 décembre 2015

Environ 150 personnes ont assisté à l’assemblée générale du Syndicat d’Initiative qui s’est
déroulée le 3 décembre 2015 à Suèvres – Maison des Associations sous la présidence de
Nicole Fiot.

La présidente a remercié les personnes présentes, entre autres M. le Maire de Suèvres, les
conseillers municipaux de Suèvres et Cour sur Loire et excusé les absents.

Plus de 5000 personnes ont participé aux différentes manifestations : visites guidées ou non
du moulin de Rochechouard, diverses expositions (12) mises en place au moulin et en
l’église St Lubin, visites guidées de Suèvres et Cour sur Loire …. dont  650 enfants  qui ont
visité le moulin dans le cadre des “ P’tes Randos ”, de “ l’étoile Cyclo ”, les centres de loisirs
et les écoles environnantes.

Le site internet du S.I. a été visité jusqu’à 1600 fois par mois et les flash codes mis en place
début 2015 ont reçu  plus de 250 visites pendant les mois d’été.

Le syndicat d’initiative de Suèvres-Cour sur Loire qui a reçu les “ TOPS du TOURISME –
catégorie Famille ” en 2013, reste le seul point touristique au coeur de la C.C.B. L
(Communauté de Communes Beauce Val de Loire).

Une nouvelle loi impose la disparition des syndicats d’initiative à partir du 1er janvier 2017  au
profit d'offices de tourisme intercommunautaires administrés par des professionnels.

 Quel sera alors, notre avenir ? Office du Tourisme, Maison du Tourisme ?  Où sera situé ce
nouveau point touristique ? et  quid  du moulin Rochechouard ?

Nous essayerons d’avoir un rôle majeur dans la nouvelle organisation touristique dans notre
communauté de communes qui comptera 33 communes après la fusion de la C.C.B.L. avec
la C.C.B.F. (communauté de communes Beauce et Forêt). Suèvres est particulièrement
impliqué  dans ce dossier avec le camping de la Grenouillère, les nombreuses chambres
d’hôtes et gîtes ruraux.

Nous envisageons avec nos bénévoles très investis, de continuer à jouer la “ carte Familles ”
en valorisant le petit patrimoine (lavoirs, moulins),  le développement des randonnées
pédestres et cyclistes en lien avec la Loire à vélo et la base nautique du Domino, la mise ne
place d’expositions plus innovantes au moulin, en réservant un accueil touristique plus
attrayant aux nombreux visiteurs, en améliorant  l’aspect intérieur et extérieur du moulin et en
participant activement aux manifestations locales : Les Echappées du Vélo ” par exemple.



En conclusion beaucoup ces questions sont posées nos élus en qui nous faisons toute
confiance  tout en restant vigilant sur le devenir de notre structure.

Mr le maire de suèvres en charge du tourisme auprès de la CCBL a apporté quelques
précisions tout en soulignant ne pas être en mesure de répondre à toutes les
interrogations pour l'instant en raison de la mise en place de la fusion CCBL – CCBF.

A l’issue de la réunion, Nicole Fiot et Bernard Fauquembergue ont présenté un exposé
“ Petits et Grands Secrets de Suèvres ” très apprécié par le public présent. Ensuite,
chacun a pu discuter autour du verre de l’amitié.

La sécretaire: La présidente:


