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UN COUP D’OEIL DANS LE RETRO

Encore une année bien remplie pour l’Office de Tourisme… Que de souvenirs qu’il fait bon partager avec vous…
Comme chaque année, nous avons ouvert le bal avec la Saint Patrick et le groupe Oubéret. Et comme chaque année, vous nous avez épatés par vos talents de danseurs
et votre énergie… Si ce n’est pas déjà fait, notez dans vos agendas la date du 10 mars car ils reviennent avec plein de surprises cette année.
Ou étiez-vous le 10 avril ? Si vous n’étiez pas à Pougues, j’espère que vous vous en mordez les doigts. Quelle journée ! Quel soleil ! Quelle foule ! Quel BONHEUR !
Exposants et visiteurs avaient le sourire aux lèvres tout au long de la journée (les organisateurs aussi !) Il nous faut maintenant attendre 2018 pour la 4ème édition.
Avis aux collectionneurs, il vous reste 16 mois pour préparer votre « bolide ».
Puis est venu le temps des fleurs et de Jardipougues. La météo était moins clémente que pour Faîtes de la Nationale 7, mais acheteurs et promeneurs semblaient
satisfaits de leur journée. Quant aux organisateurs, ils étaient satisfaits du comportement des exposants et du public qui joue le jeu, chaque année de l’objectif zéro
déchet. Cela a permis à notre manifestation de recevoir le 2ème prix de l’initiative développement durable décerné par la fédération des Villages Etapes.
L’été approchant, il était temps de relancer les Pouguestivales… En 2016 : 12 dates et malheureusement quelques concerts en intérieur (la météo et ses caprices!),
environ 3 000 spectateurs, les Pouguestivales sont en train de devenir le rendez-vous de l’été et elles reviennent en 2017.
Entre 2 Pouguestivales s’est intercalé le 14 juillet. Cette année, tout a été regroupé sur la même journée : la balade gourmande, le pique-nique, la retraite aux
flambeaux, le feu d’artifice et le bal. Malgré la fraicheur le public était nombreux et le feu a illuminé les yeux des enfants (et des adultes aussi !)
Puis, pour marquer la fin de la saison, le 24 septembre, nous vous invitions à une après-midi du patrimoine, l’occasion de vous présenter le circuit de la goutte d’eau,
de vous parler de la buvette Alice, de Bellevue avec la participation de l’ONF. Une journée à refaire au vue de son succès.
Je vous le disais, c’était une belle année… Rappelons que tout cela ne serait possible sans l’aide de nos partenaires, amis, bénévoles et soutiens nombreux.
Merci à eux, à vous !

2017, UNE NOUVELLE AVENTURE COMMENCE
Avec le transfert de la compétence promotion du tourisme dont la création d’offices de Tourisme à l’agglomération de Nevers (Application de la Loi NOTRe) nous
disposerons, sur Pougues d’un Bureau d’Information Touristique rattaché à l’Office principal de l’agglomération (basé à Nevers). Ce rapprochement de structures
permettra de proposer une offre couvrant l’ensemble du territoire de l’agglomération aux touristes et usagers.
L’association Office de Tourisme de Pougues va faire évoluer ses statuts pour devenir une association d’Animation Touristique Locale qui aura pour objectif de
continuer les manifestations et actions de valorisation du patrimoine culturel et environnemental portées jusqu’alors par l’Office de Tourisme.
L’association se réunit en Assemblée Générale Extraordinaire le 22 décembre pour voter la modification des statuts, puis convoquera en début d’année, une Assemblée
Générale Ordinaire pour présenter son plan d’action, constituer son Conseil d’Administration, …
Les personnes souhaitant s’impliquer dans cette association seront les bienvenues.

NOËL APPROCHE…
C’est la course aux cadeaux !
Vous cherchez pour votre père ou maman ou grands-parents mais encore les enfants et amis ?
La boutique de l’Office de Tourisme vous offre un large choix : livres, portes clés, stylo, t shirts (pour petits et
grands) ou objets souvenirs sur la Nationale 7 ou la Bourgogne mais aussi de Pougues les Eaux… Nous vous
présentons des compositions dès 5€ au choix ou composez-le vous-même !
L’Office de Tourisme fermera ses portes le 23 décembre à 18h.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme, Alexandra, Séverine, les membres du bureau et du Conseil
d’Administration vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année…
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Du 24/09 au 11/12

Du 1er au 24

Dimanche 4

Exposition

Jeu

Rifles

« Pensée kaléiscopique » de Charlotte
Moth au Centre d’Art Contemporain
Informations au 03.86.90.96.60

« Le traîneau du Père Noël » : tirages au
sort quotidiens au Casino.
Organisation : Casino.
Informations au 06.16.15.49.17

Samedi10

Salle du Parc à 14h30.
Organisation : Paintball Family
Informations au3.86.58.88.40

Dimanche 11

Samedi 10

Soirée dansante
Soirée dansante « couscous » à la salle du
Parc de la Mairie.
Organisation : ASPC Rugby
Informations au 06.16.15.49.17

Concert

Soirée
« Crazy Disco Show » au Casino dès 20h.
Informations au 03.86.90.17.00
Organisation : Casino

Gratuit. A 16h au Centre d’Art et dans le
Pavillon des Sources.
Informations au 03.86.90.96.60
Organisation : CAC

Samedi 31

Samedi 31

Saint Sylvestre-1ère partie

Saint Sylvestre-2ème partie

Rendez-vous avec Artamuse pour une
soirée dansante avec repas : 99€/pers.
Organisation : Casino
Informations au 03.86.68.80.81

Happy Hour Party : entrée gratuite de
22h à 4h avec DJ Ox et Mister DB.
Organisation : Casino
Informations au 03.86.37.32.91
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Rédaction : Office de Tourisme. Les informations ne sont pas contractuelles. La responsabilité de l’Office de Tourisme de Pougues les Eaux ne peut être engagée en
cas de changement, modification ou suppression des fêtes ou manifestations.

Boîte à idées
Partagez vos avis, idées, envies, suggestions,
améliorations… avec nous :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
A déposer dans la boîte à idées de l’Office de
Tourisme

Contact

Newsletter

Office de Tourisme
44 Avenue de Paris
58 320 POUGUES LES EAUX
03.86.37.32.91
www.ot-pouguesleseaux.fr
accueil@ot-pouguesleseaux.fr

Inscrivez-vous pour recevoir ce journal tous les
mois chez vous ! C’est gratuit !
Nom / Prénom :
……………………………………………………
……………………………………………….
Adresse mail :
……………………………………………………
………………………………………………
A déposer dans la boîte à idées de l’Office de
Tourisme ou à nous envoyer sur :
accueil@ot-pouguesleseaux.fr

