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Chers amis, bien que l'année 2005 soit pour nous une période de transition vers la Communauté de
communes, quelques événements ont déjà marqué ce début d'année, principalement en ce qui concerne la
vie associative de l'Office de Tourisme : remplacement de notre hôtesse d'accueil, préparation des
nouveaux locaux et contacts avec la Codécom sur la base de l'établissement d'un schéma de
développement touristique local. Par ailleurs, un nouveau document, électronique celui-la, est venu
compléter notre gamme afin que les informations touristiques sur notre territoire si sympathique, soient
aussi accessibles à ceux qui habitent loin… En tous cas, en ce début juillet pluvieux, bonnes vacances à
tous !
Vincent Lacorde
Point I
Suite au départ de Kathleen vers des cieux plus ensoleillés, le
bureau de l'OT a procédé en mai dernier, au recrutement de sa
remplaçante. Parmi de nombreuses candidatures, le bureau a retenu
celle de Sophie Gartiser, qui est désormais notre nouvelle chargée
d’accueil. Ses connaissances en informatique nous ont déjà été d'une
grande utilité pour l'aspect administratif de son poste. Elle arrive à
point nommé en ce début de saison où, malgré un temps qui oscille
entre canicule et pluie, les visiteurs viennent nombreux prendre des
renseignements au Point I.
Site Internet
Après bien des hésitations sur le mode de mise
en place d'un site Internet pour l'Office de
Tourisme et face à cette nécessité à notre époque
où beaucoup de personnes préparent leurs
vacances ou leurs séjours en collectant des
informations sur Internet, il fallait absolument
franchir le pas. Les coûts des prestataires dans ce
domaine sont élevés, tant en investissement
qu'en maintenance, pour une association aux
moyens limités comme la nôtre ; en outre, la
rédaction du contenu (textes et photos)
représente un travail important nous incombant
de toutes façons. Le choix à court terme a donc
été le suivant : développer un site avec un
bénévole, d'un niveau technique et esthétique
acceptable, mais totalement gratuit (présence d'une courte publicité), mis à jour et amélioré chaque
semaine. Outre les informations touristiques sur le pays de Commercy et sur Euville, on y trouve, sur la
page d'accueil, un accès à une page destinée aux membres avec, notamment, des photos de nos dernières
activités. De nouvelles pages sont prévues : Ville de Commercy (si elle le souhaite), infos touristiques sur
des communes dans un rayon plus large (Vaucouleurs, Void, Saint-Mihiel…). A consulter à l'adresse
suivante : http://assoc.wanadoo.fr/ot-commercy/
Ou en venant au Point I pour ceux qui n'ont pas d'accès Internet chez eux. Faites nous part de vos
remarques constructives.
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Sortie découverte 25 juin
Cette sortie avait pour thème "Les origines de l'activité industrielle de Commercy". Assez peu de
participants (12) mais, comme toujours, une visite de qualité, en bus, avec notre guide préféré, Pierre, qui
nous a fait découvrir des lieux près desquels nous passons mais que nous ne voyons pas : les forges de
Boncourt, le château de Sampigny (pas celui de Poincaré), la maison et le parc des forges de Commercy.
La prochaine sortie aura lieu en automne sur le même thème (tarifs : membres 5€, non membres 10€).
Vous pouvez, bien sûr, inviter vos amis à ces sorties.

Projets avec la communauté de communes
En 2006, l'Office de Tourisme deviendra
communautaire. Les travaux d'aménagement des locaux de
l'ancien commissariat sont maintenant définitivement
établis ; il reste à les réaliser d'ici le printemps prochain.
Afin de prévoir nos futures activités dans ces locaux et pour
répondre au mieux à notre mission de soutien de l'activité
économique locale, notre bureau a rencontré une
commission d'élus de la Codécom. Il s'agit de réaliser un
schéma de développement touristique qui doit définir, après
analyse de notre potentiel (carrières d'Euville, truffe,
patrimoine bâti des communes…), les actions à mener pour
soutenir le développement économique local. C'est un vaste
chantier d'ingénierie touristique qui s'ouvre. Il permet à
l'Office de Tourisme de transformer une connaissance experte du terrain, des réseaux et des atouts
touristiques locaux, en actions concrètes qu'il faudra construire dès l'année prochaine et sans perdre de
temps.

A noter dans votre agenda
Musée : l'exposition temporaire "Netsukimono" se poursuit jusqu'au 25 septembre, ouverture :
En juillet et août : tous les jours de 14 h à 18 h.
En septembre : les week-ends et jours fériés de 14 h à 18 h.
Promenade Stanislas : rendez-vous tous les jours avec un guide, à 15 h, devant le Point I pour
découvrir en famille, avec des amis ou invités, le patrimoine bâti de Commercy (3 €, gratuit moins
de 12 ans).
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