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La Nouvelle République. Loir-et-Cher - Suèvres

Naissance du bureau du tourisme

Nombreuse assistance pour la fin du syndicat d'initiative et la naissance du bureau du tourisme.

Vendredi, cent cinquante personnes avaient répondu à l'invitation du syndicat d'initiative
de Suèvres et Cour-sur-Loire pour son assemblée générale annuelle. Le rapport
d'activités en images présenté par Élisabeth Brun a rappelé les nombreux événements
qui ont marqué la saison : une dizaine d'expositions au moulin de Rochechouard, accueil
de groupes, visites guidées et commentées des deux villages, étapes pour les P'tites
Randos et l'Étoile Cyclo, participation aux Échappées à vélo. Au total, près de 4.000
visiteurs ont été reçus. Le rapport financier a fait état d'une trésorerie confortable qui
devrait permettre quelques nouvelles initiatives.
Enfin, la présidente Nicole Fiot, a surpris l'assistance en annonçant la fin du Syndicat
d'initiative conformément aux directives de la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale). À partir du 1er janvier 2017, en effet, celle-ci prévoit que les SI deviennent
des Bureaux d'information touristique rattachés à un office du tourisme intercommunal.
Le problème c'est qu'il n'existe pas encore d'office du tourisme dans la communauté
Beauce-Val-de-Loire, la compétence tourisme venant juste d'être actée. La présidente a
expliqué qu'un rapprochement était possible également avec d'autres communautés
comme celle de l'agglo Blois-Chambord par exemple. En attendant que les contacts
aboutissent et que les choses se mettent en place, ce qui peut demander plusieurs mois,
elle a proposé à l'assemblée de conserver le statut associatif actuel en modifiant
seulement le nom : « Par souci de simplification, on pourrait s'appeler Bureau de
tourisme Suèvres - Cour-sur-Loire… les objectifs restant identiques pour l'instant : expos,
accueil des groupes, visites de villages et des églises, animations diverses ».
Elle a précisé ensuite qu'une subvention a été demandée à la CCBVL pour pouvoir
assurer un accueil sur deux mois complets au moulin durant la saison estivale grâce à la
présence d'étudiants qui seraient alors rémunérés. Sa proposition a été adoptée à une
très large majorité. La soirée s'est terminée par une communication très attendue sur le
thème : « Les souterrains de Suèvres et Cour, fantasmes et réalités » (lire NR du
11 janvier).
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