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La Covid 19, avec ses variants, continue à se
propager. Nous espérons tous que la
vaccination mettra un terme à cette
pandémie et qu’elle va permettre une vie
plus normale avec les déplacements libres
et la reprise de toutes les activités
économiques, dont touristiques, sociales,
sportives et culturelles. Evidemment, durant
ces mois passés, des expériences de vie et
de travail se sont mises en œuvre pour
résister aux conséquences de ce fléau et il
est probable que certaines de ces
expériences vont perdurer… et seront peutêtre même bénéfiques pour notre territoire
Maine Saosnois, l’avenir le dira !
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L’association qui porte l’Office de Tourisme
Maine Saosnois expérimente aussi. Après
avoir
tenu
plusieurs
Conseils
d’administration
et
Bureaux
en
visioconférence, c’est ainsi que s’est tenue
son Assemblée générale statutaire, le 29
mars dernier. Tous les documents présentés
à l’AG ont été transmis et les différents
votes ont pu se faire en toute confidentialité
par Internet : une participation de 40% soit
un score tout à fait respectable. Le jour J,
après avoir résolu un problème de
connexion, les différents rapports ont été
présentés succinctement aux présents en
ligne, adhérents, membres du conseil
d’administration, Présidents honoraires
commissaire aux comptes et personnel.
Evidemment je préfère, comme vous, le
présentiel mais il faut reconnaître que ce
distanciel permet, malgré tout, aux
instances de remplir leurs fonctions.
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Je
souhaite
ici
renouveler
mes
remerciements
auprès
des
trois
administrateurs qui ont manifesté leur
décision d’arrêter leur fonction. Je les
remercie de leur implication, de leur soutien
et aide : Laëtitia ROUX et Nicole GARNIER du
collège « Bénévoles » et Sandrine GARREAU
du collège « Socio-professionnels ». Toutes
les trois étaient membres du Bureau. Bon
vent à chacune dans leurs nouveaux
horizons !

Trois candidats ont été élus pour les
remplacer : Cécile PEAN et Gilles JEUSSELIN
dans le collège « Bénévoles » et Philippe
CLOUD
dans
celui
des
« Socioprofessionnels ». Bienvenue à eux au sein de
notre équipe.
L’Office de Tourisme poursuit son chemin…
- pour la promotion de la destination « Maine
Saosnois » : 500 000 sachets « baguette »
sont en cours de diffusion, sur 4 mois, par des
boulangeries des régions parisiennes,
normandes et bretonnes... Un nouveau
support d’information dématérialisé, La
Gazette, vient d’être mis en œuvre et notre
site Internet sera complété pour les activités
cyclotouristes et la découverte du patrimoine
religieux
- pour valoriser l’attrait de la Forêt de
Perseigne, un groupe de travail va être chargé
d’en élaborer la carte touristique. Une préétude est probable pour valoriser le site du
Jardin Potager où est situé l’Office de
Tourisme
- pour les animations, outre notre
participation le 27 juin prochain aux Journées
du Patrimoine de pays et des moulins sur le
thème « L’arbre, vie et usage », nous
proposerons des nouveautés en matière de
visites et découvertes au cours de la saison
dans le respect des contraintes sanitaires du
moment
- pour une meilleure cohérence de nos
activités et pour une plus grande visibilité de
notre offre touristique, un plan d’actions pour
les 4 ou 5 ans à venir est en cours
d’élaboration.
Enfin, l’Office de Tourisme est attentif à ses
relations avec les acteurs touristiques. Elles
pourraient être plus vivantes, dynamiques...
C’est un autre projet.
Comme vous pouvez le constater les idées ne
manquent pas pour avancer.
Touristiquement vôtre.

Yvette Sourdille,
Présidente de l’OTMS.
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Assemblée Générale de l’OTMS

#osermainesaosnois sur Instagram

Conformément à ses statuts, l’Office de Tourisme tient chaque
année son assemblée générale, en mars ou avril. Prévue le 29
mars dernier, elle a été maintenue, mais en visioconférence en
raison du contexte sanitaire.

Quoi de mieux qu’une belle image pour donner envie ! Envie de
découvrir, de parcourir, de visiter, de sentir, de goûter…
Instagram est l’outil idéal pour ce faire ! Après sa page Facebook,
Maine Saosnois s’affiche sur Instagram sous le hashtag
#osermainesaosnois.

Cette solution, loin d’être idéale, permet d’assurer la continuité
du fonctionnement de l’Office de Tourisme. Les différents
rapports, moral, d’activité, budgétaire ainsi que les projets
2021, ont été adressés aux participants en amont de l’AG, afin
qu’ils en prennent connaissance dans de bonnes conditions.
Le commissaire aux comptes a statué sur la bonne gestion de
l’Office de Tourisme et tout comme ces rapports, le
renouvellement du tiers sortant a été voté par voie
électronique.
Trois membres du bureau ont décidé de quitter l’association et
trois nouveaux membres ont fait leur entrée. Pour ces derniers,
les activités de l’Office de Tourisme les ont quelque peu
surpris… Ils n’avaient pas conscience, comme beaucoup, des
missions assurées par l’OTMS.
La soirée ne s’est pas terminée par le verre de l’amitié, comme il
se doit, mais par la décision d’élire le Bureau, également par
voie électronique.

Maine Saosnois sur un sachet baguette
Toucher de nouvelles cibles de clientèle en cette période de
pandémie, ce n’est pas si simple ! Les salons professionnels sont
annulés ou reportés dans le meilleur des cas, tout comme les
actions de promotion de proximité.
Les organismes de tourisme du département de La Sarthe, y
compris l’Office de Tourisme Maine Saosnois, ont l’habitude
d’œuvrer ensemble pour la promotion de nos destinations. L’idée
de valoriser nos territoires via un « sachet baguette » a fait
l’unanimité et très vite, la Minoterie Trottin a été associée au
projet, pour lancer un vrai produit « Sarthe ».
Ainsi, La Sarthe entre directement dans les foyers, c’est là que
sont nos potentiels voyageurs… Les couleurs vives du sachet
apportent de la gaieté en ces temps moroses… et les visuels
expriment bien nos destinations !
Chacune des destinations a un marqueur fort, comme la forêt
domaniale de Perseigne pour le Maine Saosnois. La localisation y
est bien présente et le site Internet est le lien pour tout contact.
500 000 sachets « La Sarthe,
et si vous découvriez ses
mille facettes ? » seront
distribués de Mars à Juin
dans un rayon de 200km
autour du département de
La Sarthe. C’est notre zone
de chalandise pour un
tourisme
de
proximité,
révélée par l’enquête de clientèle menée en 2019.

Nouveau en Maine Saosnois
- Vincils Home : Meublé de tourisme pour 8 personnes à
Mamers - 06 88 39 39 76

Les réseaux sociaux sont des moyens extraordinaires pour
apporter de l’information, qui plus est touristique, et ce
directement dans la main du potentiel voyageur. Se projeter dans
le réel grâce à l’image… la lecture est rapide et donne de
l’émotion… La curiosité l’emporte ! Mais l’image circule vite, il faut
être percutant et viser juste.
Instagram est un réseau
collaboratif, chacun peut
contribuer à la notoriété de sa
destination, aussi l’utilisation
du #osermainesaosnois est
plus que recommandée !
Le site internet de l’Office de
Tourisme met en avant ses
propres clichés, mais pas que… alors si vous avez l’âme d’un
photographe, professionnel ou amateur, votre contribution est la
bienvenue et n’oubliez pas #osermainesaosnois !

Fichiers gpx… pour randonner
Maine Saosnois possède une offre riche et variée de randonnées,
désormais valorisées sur le site Internet de l’Office de Tourisme.
Un fichier .gpx complète les descriptifs des randonnées, qu’elles
soient pédestres, VTT ou cyclo-touristiques. C’est une bon outil
pour les marcheurs qui veulent randonner en toute sécurité.
A vous de choisir votre itinéraire, maintenant !

Agenda de l’OTMS
Du 29/03 au 2/05 : 3ème confinement - permanence tél et mail
6/04: Projets touristiques et kisskissbank –Sarthe tourisme (en visio)
8/04 : Interview LMTV au Mans
8/04 : Briefing de l’équipe (en visio)
13/04 : Commission plan d’action pluriannuel (en visio)
13/04 : Briefing de l’équipe (en visio)
14/04 : RDV avec M Trottet– Villeneuve en Perseigne
14/04 : RDV Ipsec (en visio)
21/04 : Réunion Petite Cité de Caractère - Mamers
23/04 : Interview RCF
3/05: Réunion du bureau OTMS
5/05 : Virées de l’OT - Initiation à la Pêche - Mamers
6/05 : Interview LMTV au Mans
9/05 : Interview France Bleu Maine
20/05 : RDV ONF pour JPPM
5 et 6/06 : Rendez-vous au Jardin
7/06 : Réunion du bureau de l’OTMS
10/06 : Interview LMTV au Mans
12/06 : Interview France Bleu Maine
18/06 : Interview RCF
26 et 27/06 : Journées de Patrimoine de Pays et de Moulins

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
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