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Que l’année 2020 vous soit bonne et généreuse, 
Que l’année 2020 vous crée de l’espérance et 
soutienne vos projets, 
Que l’année 2020 voit notre économie touristique 
locale progresser, 
Que l’année 2020 permette une large    
communication  sur Maine Saosnois  et pour Maine 
Saosnois, 
et enfin que l’année 2020 vous assure une bonne 
santé ! 
 
Des évolutions pour l’Office de Tourisme Maine 
Saosnois : 
- l’arrivée d’un commissaire aux comptes qui 
validera les comptes et ce à compter du 1er janvier 
2019. Ceci devient obligatoire au regard du montant 
des subventions publiques reçues (La loi a fixé le 
seuil de 153<000€). L’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 12 décembre dernier a nommé la 
société In Extenso représentée par Mr Sébastien 
Landais titulaire et Mr Nicolas Courteaux, suppléant 
pour un engagement sur 6 années. 
- la mise en place d’une comptabilité selon le plan 
comptable spécifique aux associations,  à compter 
du 1er janvier 2020 comme le prévoit la loi. 
Ces obligations augmentent évidemment nos 
charges de fonctionnement. 
  
Le départ d’Anne Le Bon, conseillère en séjour, vers 
le Service Culturel de la Communauté de Communes 
en ce début d’année contrarie nos projets. Les 
discussions et échanges  vont donc  reprendre avec 
la Communauté de Communes pour organiser son 
remplacement. 

L’Office de Tourisme poursuit toutefois son chemin. 
Le nouveau site Internet de notre Office devrait être 
accessible dans les jours à venir. Je tiens ici à 
remercier Anne de son précieux concours dans cette 
construction ainsi que toute l’équipe salariée.  
Le magazine touristique « Oser Maine Saosnois », 
édition  n°5 est sous presse. La carte touristique a 
bénéficié d’un nouveau tirage au regard de son 
succès, enfin les écomusées du territoire vont disposer 
d’un support de promotion commun.  
Le circuit « Mamers, au fil de l’eau » est achevé depuis 
peu. Nous attendons le versement des subventions 
Leader. 
 
Comme vous le savez, au cours de ce 1er trimestre de 
l’année, l’Office de Tourisme participe à plusieurs 
salons de promotion touristique et prépare les 
animations qui se dérouleront au cours de l’année. 
 
Enfin, sachez que lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, l’article 2 des statuts concernant 
l’objet de l’association Office de Tourisme Maine 
Saosnois, a été complété par la phrase suivante :       
« L’Office de Tourisme peut également assurer la 
gestion d’équipements et de services ». La cotisation 
2020 a été fixée à 12 €. 
 
Je vous souhaite une bonne année touristique ! 
 
Touristiquement vôtre.          
       Yvette Sourdille 

      Présidente de l’OTMS. 

Edito  

E-Maine Saosnois 
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Pour toutes informations, consultez notre site Internet : www.tourisme-maine-saosnois.com 

Retrouvez toutes les actualités sur la page Facebook « Balade en Maine Saosnois » 

#osermainesaosnois sur Instagram 

Mamers, au fil de l’eau 

Agenda de l’OTMS 

7/01 : Conseil de développement du SCOT à Mamers 

13/01 : Réunion Ressources humaines à Marolles les Braults 

13/01 : Réunion du bureau de l’OTMS 

13/01 : Vœux du Maire de Mamers 

14/01 : Eductour sur Mamers  

16/01 : Réunion Biennale Itinérance -  Le Mans 

16/01 : Réunion actions de promotion - Le Mans 

17/01 : Réunion enquête clientèle - Le Mans 

21/01 : Conférence de Presse « Tout feu, tout flamme » 

23/01: Briefing OTMS à Mamers 

27/01 :  Rendez-vous Pôle Emploi à Mamers 

28/01 : Briefing sur le Site Internet de l’OTMS à Mamers 

Du 30/01 au 2/02 : Salon International du Tourisme de Rennes 

3/02 : Réunion du bureau de l’OTMS 

4/02 : Réunion du Conseil de Développement du SCOT à Mamers 

7/02 : Réunion FROTSI  et OTF à Nantes 

11/02 : Conseil d’Administration OTMS à Meurcé 

18/02 : Virées de l’OT - Tout feu tout flamme - Ciné Gouter  

20/02 : Virées de l’OT - Tout feu tout flamme - La Valise à cheval 

24/02 : AG d’OTF à Paris 

26 et 29/02 :  Salon de l’agriculture à Paris 

28/02 : Virées de l’OT - Tout feu tout flamme - Balade contée 

2/03 : Réunion du bureau de l’OTMS 

3/03 : Conseil d’Administration de l’OTMS 

6/03 : Réunion actions de promotion - Le Mans 

12/03 : AG de l’OTMS 

Du 23 au 25/03 : Foire de Rouen 

31/03 : Bourse d’échange de l’Orne à Lonrai 

Nouveau en Maine Saosnois 

Nouveau site Internet 

Une destination touristique doit se doter d’un site Internet 
attractif, rapide et intuitif. C’est pourquoi, l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois a validé la création d’un nouveau site internet 
répondant aux nouvelles tendances du web. Encore un peu de 
patience, il devrait être en ligne dans les jours qui viennent ! 
 
Maine Saosnois est un tout jeune territoire qui peu à peu se forge 
une image auprès de différents publics et notamment auprès des 
clientèles touristiques. Il faut valoriser ses atouts, ses spécificités 
et Maine Saosnois n’en manque pas ! 
 
Ce site Internet est un nouvel outil de développement touristique 
du Maine Saosnois. Il est construit autour de trois points clés : nos 
incontournables, vos envies et les expériences à partager.  
 
L’agenda des manifestations y tient aussi une bonne place, car 
nous sommes convaincus que l’attractivité d’une région passe 
aussi par ses animations, ses concerts, ses spectacles, ses fêtes de 
village… 
 
La randonnée est  déclinée tout au long des pages, car elle est une 
activité majeure du Maine Saosnois : voie verte, Forêt de 
Perseigne, circuits pédestres ou VTT, ou cyclo, ou à faire en 
attelage…  
 
C’est une richesse que notre nature protégée, notre patrimoine 
bâti historique, nos produits locaux de qualité, nos festivals 
éclectiques…   
 
L’Office de Tourisme a fait le choix stratégique de travailler avec 
une agence spécialisée « tourisme » pour la création de son site, à 
savoir la société Raccourci, qui pour information était déjà notre 
fournisseur. Le budget de réalisation n’est pas négligeable pour 
notre Office de Tourisme puisqu’il s’élève à 14 680€.  

- SPA au Gîte du Moulin de Barutel à Mamers : Virginie Mouchel 
au  06 27 73 26 89  

- CHT Belmar CAVO : boutique de vins, spéciale Pays de la Loire - 
Visite guidée du chais avec dégustation - 02 43 31 78 71 
  
- Chambres d’hôtes La Madrigal à Mamers - 06 78 08 18 35  

Si vous vous baladez dans les rues de Mamers, vous remarquez des 

gouttes bleues tracées au sol indiquant le parcours du circuit touris-

tique « Mamers, au fil de l’eau ».  

Balisé depuis l’été 2018, ce parcours a été complété en fin d’année 

2019, par une brochure, des panneaux explicatifs sur site et une visite 

audioguidée. 

Un dossier a été déposé auprès du Pays d’Alençon pour obtenir des 

subventions européennes via les fonds Leader. Notre projet a été 

accepté et il est en cours d’instruction.   

Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans les 

entreprises qui se sont investies avec l’Office 

de Tourisme, à savoir l’Agence Kiou, l’atelier 

du Livet, Audiovisit et indirectement l’Impri-

merie Auffret-Plessix et Accessit. 

Un grand merci à la mairie de Mamers et aux 

agents des services techniques de la ville qui 

ont réalisé la pose des panneaux.  

C’est une attractivité complémentaire à l’offre touristique de notre 

région Maine Saosnois. 


