
=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/12 IMPORTANT
Bonjour à toutes et à tous !
Quelques points IMPORTANTS avant cette fin d'année, qui concernent certains d'entre 
vous... 
1- un pb technique : lorsqu'on utilise une version ancienne du navigateur Internet Exporer, 
les pages du site peuvent être partiellement masquées. Passez à Firefox, gratuit et 
beaucoup plus performant, et tout s'affichera normalement 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AstucespratiqueS/slide_show 
2- un débat est proposé sur la question sensible des habitats "alternatifs" à Notre-Dame 
de la Rouvière (yourtes, cabanes, caravanes...), ici 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=HabitatsalternatifS 
3- le Conseil municipal a entrepris des démarches pour créer son propre site, et valoriser 
son image, c'était attendu. Dans cette perspective, l'esprit collaboratif du site NDR-Net 
reste évidemment essentiel, en tant que site indépendant, créé, alimenté pour et par la 
population de la Commune. 
Votre mobilisation est attendue.! Prenez le temps de vous inscrire, et osez ! 
à très bientôt,
Pour le Collectif NDR-Net
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière http://nddlr.free.fr
ps. Vous pouvez envoyer vous-même un message à la liste en utilisant son adresse 
<ndrannu@ml.free.fr> comme suit, <mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net courrier 
membre>

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/12 rouviérois, encore un effort.!
Bonjour à toutes et à tous,
bientôt l'an neuf, une année d'existence, et le site coopératif commence doucement à se 
faire remarquer... En vous mobilisant, vous contribuez à le rendre utile à nous tous.! 
parmi les nouveautés,
• le Conseil municipal annonce ses réunions publiques (la prochaine demain soir) 
http://nddlr.free.fr/wiki9/wakka.php?wiki=ProchainesreunionS 
• vos recettes favorites font aussi partie de la «Culture» partagée (s'enregistrer pour 
écrire)
http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=CultureculinairE 
• l'album photo peut encore se diversifier, enrichissez-le.! vos photos sont attendues avec 
impatience... http://nddlr.free.fr/wiki2/wakka.php?wiki=DiaposduvillagE 
Rappel
Évènements du village à annoncer dans l'agenda commun 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN 
Ceux de la région à ajouter dans ce calendrier 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=EvenementS 
à très bientôt, et joyeuses fêtes
Pour le Collectif NDR-Net
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière ?! http://nddlr.free.fr
ps. Vous pouvez envoyer vous-même un message à la liste en utilisant son adresse 



<ndrannu@ml.free.fr> comme suit, <mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net courrier 
membre>

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/11 aux fourneaux !
Bonjour à toutes et à tous
Rouviéroises, les fêtes s'approchent, on n'attend plus que vous.! Echangez vos recettes 
favorites dans l'espace Culture (enregistrez-vous d'abord) 
http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=CultureculinairE 
• l'album photo est toujours d'actualité, enrichissez-le par vos photos.! 
• le fonds documentaire sur les Cévennes s'étoffe peu à peu, et sera bientôt disponible... 
chez l'habitant. Prenez l'expérience en marche 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=FondsdocumentairecommuN 
== les Évènements à annoncer
- signalez ceux du village dans l'agenda commun 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN
 - ceux de la région sont à ajouter dans ce calendrier 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=EvenementS 
Le site coopératif dépend de votre mobilisation. Naviguez, prenez le temps de vous 
inscrire, et osez ! 
à très bientôt,
Pour le Collectif NDR-Net
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière ?! http://nddlr.free.fr
ps. Vous pouvez envoyer vous-même un message à la liste en utilisant son adresse 
<ndrannu@ml.free.fr> comme suit, <mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net courrier 
membre>

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/10
Bonjour à toutes et à tous !
• l'album photo est toujours d'actualité, signalez-vous pour publier vos photos.! 
• Démarrage d'un fonds documentaire sur les Cévennes, et disponible... chez l'habitant, 
pour peu que certains d'entre nous veuillent bien se prêter à l'expérience (!) Observations 
et commentaires bienvenus 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=FondsdocumentairecommuN 
== Nouveautés : jetez régulièrement un œil à la Une globale :: 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE 
== les Évènements à annoncer
- signalez ceux du village dans l'agenda commun 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN
 - ceux de la région sont à ajouter dans ce calendrier 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=EvenementS 
Le site coopératif dépend entièrement de votre mobilisation. Naviguez dans les espaces, 
prenez le temps de vous inscrire, et osez ! 
à très bientôt,
Pour le Collectif NDR-Net



Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière ?! http://nddlr.free.fr
ps. Vous pouvez envoyer vous-même un message à la liste en utilisant son adresse 
<ndrannu@ml.free.fr> comme suit, <mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net courrier 
membre>

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/9 session web
Bonjour à toutes et à tous !
Dans un mois... une nouvelle session d'initiation web pour le site coopératif du village sera 
organisée fin septembre-début octobre, session de 2 heures environ pour 4-6 personnes) 
FAITES RETOUR DE VOTRE INTÉRÊT et préférence, jour et heure, afin de mieux cibler la 
proposition qui sera faite (via un doodle, comme en juin dernier). 
Rappel: votre mobilisation est essentielle ! Prenez le temps de lire les explications, 
inscrivez-vous et contactez les animateurs pour écrire dans les pages du site. 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Nouveautés des Espaces : consultez la “Une des Unes” 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE 
notamment le document du PLU DURABLE dans l'espace Municipalité 
http://nddlr.free.fr/wiki9/wakka.php?wiki=PlU 
Une bonne suggestion “coopérative” pour vous jetter à l'eau : mettez du contenu à votre 
page personnelle (un clic sur votre nomwiki en colonne gauche après 
inscription/connection) : famille, résidence(s), activités passées et actuelles, domaines 
d'intérêt et savoirs, anecdote, etc... 
à très bientôt,
Pour le Collectif NDR-Net
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière http://nddlr.free.fr

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/8 bis
bonjour à tous,
oui, bien sûr, les liens indiqués ne fonctionnaient pas... à une vache près (le caractère ? 
manquant) voilà les bons
Les pages récentes (commentaires et ajouts bienvenus)
- LepludurablE ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LepludurablE
 - FrolementsroutierS ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=FrolementsroutierS
 - PaludierdeguerandE ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=PaludierdeguerandE
 - LenteurduneT ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LenteurduneT
 - GazdeschistE ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=GazdeschistE
 - DemocratielocalE ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=DemocratielocalE
 - FracturenumeriquE ... http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=FracturenumeriquE
 - LetetairE ... http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=LetetairE
 - PlantesinvasiveS ... http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=PlantesinvasiveS
 - FrelonasiatiquE ... http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=FrelonasiatiquE 
et en prime voici la video promise par JC Richet en souvenir du 9 juillet dernier 
http://nddlr.free.fr/wiki4/wakka.php?wiki=ActivitesagricoleS 
à bientôt,



Michel Langlois

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/8
Bonjour à toutes et à tous !
en pleines vacances, certes (pour ceux qui ont pu en prendre et les résidents saisonniers 
attachés au village), mais cela n'empêche pas de naviguer et prendre une inspiration sur le 
site pendant une averse... 
Nouveautés des Espaces : jetez régulièrement un œil à la Une globale :: 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE 
Un calendrier «Évènements alentour» est ouvert à tous dans l'espace public pour signaler 
les évènements de la région (EXCEPTÉS donc ceux du village annoncés en “Une” dans les 
agendas de chaque Espace) http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=EvenementS 
Un petit rappel des pages les plus récentes (liste ci-dessous) 
Rappel: le site coopératif dépend de votre mobilisation. Prenez le temps de lire les 
explications ! Inscrivez-vous, et demandez l'accès aux animateurs. 
à très bientôt,
Pour le Collectif NDR-Net
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière http://nddlr.free.fr
La carte promotionnelle du site pour vos contacts et amis, à envoyer ou et à imprimer : 
http://nddlr.free.fr/wiki1/lesdocs/Carte.pdf 
Les pages récentes (commentaires et ajouts bienvenus)
- LepludurablE ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LepludurablE
 - FrolementsroutierS ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=FrolementsroutierS
 - PaludierdeguerandE ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=PaludierdeguerandE
 - LenteurduneT ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LenteurduneT
 - GazdeschistE ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=GazdeschistE
 - DemocratielocalE ... http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=DemocratielocalE
 - FracturenumeriquE ... http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=FracturenumeriquE
 - LetetairE ... http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=LetetairE
 - PlantesinvasiveS ... http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=PlantesinvasiveS
 - FrelonasiatiquE ... http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=FrelonasiatiquE 

=======
To: Notre-Dame de la Rouvière <ndrannu@ml.free.fr>
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/7
Bonjour à toutes et à tous !
Des contenus et des annonces importantes ont été ajoutés récemment sur le site, rendez 
vous à la Une des Espaces :: http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE 
Bientôt un module COVOITURAGE sera proposé aux conducteurs et aux passagers se 
rendant occasionnellement ou régulièrement dans l'une des villes importantes des 
alentours. 
Une nouvelle session web peut être programmée pour ceux qui le souhaiteraient. Faites 
retour de la période qui vous conviendrait ! 
Rappel: le site coopératif dépend de votre mobilisation. Inscrivez-vous ! 
à très bientôt,
ML



Pour le Collectif NDR-Net
Michel Langlois <nddlr@free.fr>
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière http://nddlr.free.fr

=======
To: les Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr>
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/6 WEB SESSION suite et fin
POUR CEUX QUI NE SONT PAS DÉJÀ INSCRITS, DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES !!
bonjour,
vous n'avez plus qu'une semaine pour faire le point avant la session web sur le site 
coopératif du village. 
Il serait utile, pour que la session soit efficace et réponde à vos attentes respectives, que 
chacun prépare un petit texte sur son “parcours” personnel, ainsi qu'un brouillon de 
contenus qu'il aurait besoin (ou envie) de mettre en ligne : commentaire d'une des pages, 
activité ou intérêt à détailler et à faire valoir. Si ce n'est déjà fait, naviguez dans les 
espaces du site avant de venir, et notez les difficultés ou problèmes rencontrés. 
La session se déroulera finalement à l'Ecole, mercredi prochain 22 juin. La Mairie et la 
directrice sont d'accord pour mettre à disposition le matériel (portables) et la connection 
internet. La session sera dédoublée pour s'adapter à vos possibilités (celle du doodle)
 - à 16h
- à 18h30
http://doodle.com/fruyhz7esmmyp2d7
merci à tous
à très bientôt
Pour le Collectif NDR-Net
Michel Langlois <nddlr@free.fr>
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière http://nddlr.free.fr

=======
To: les Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr>
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/6 suite
bonsoir,
je vous ai fait passer des propositions de dates pour la session web Ndr-Net, mais le 
vendredi 24 qui était dans vos préférences n'est plus disponible... essayez de vous placer 
un autre jour
http://doodle.com/fruyhz7esmmyp2d7
une Mme Marie-Laure Tellier s'était inscrite, mais elle n'est pas sur l'annuaire et je n'ai pas 
son courriel, merci de me le donner si vous l'avez 
merci à tous
à très bientôt j'espère
Pour le Collectif NDR-Net
Michel Langlois <nddlr@free.fr>
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière http://nddlr.free.fr

=======
To: les Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr>
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/6
Bonjour à toutes et à tous !



faute de retours suffisants à la session d'utilisation du site web, prévue à partir du 13 juin 
au Club Ordigoual de Valleraugue, je vous propose 4 jours différents avec 3 créneaux 
d'heure afin de convenir au plus grand nombre. 
ouvrez ce calendrier dans votre navigateur, http://doodle.com/fruyhz7esmmyp2d7
ajoutez votre nom, cochez vos préférences de date/heure et enregistrez. Un minimum 3 
ou 4 possibilités donnera une meilleure chance de figurer dans le groupe des heureux 
élus..! 
Réponse attendue au plus tard le vendredi 10 juin (il me faut avertir le responsable du club 
qq jours à l'avance) 
merci à tous
à très bientôt j'espère
Pour le Collectif NDR-Net
Michel Langlois <nddlr@free.fr>
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière http://nddlr.free.fr

=======
To: les Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr>
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/5
Bonjour à toutes et à tous !
merci une nouvelle fois à celles et ceux qui ont pris un peu de leur temps pour venir à la 
première réunion de cadrage du projet le 29 avril. 
La mobilisation individuelle des habitants et la prise en compte de leurs intérêts sont un 
objectif majeur, avec l'utilisation d'Espaces indépendants qui permettront une "veille" 
collective sur les accès et les contenus. Il serait utile de penser à impliquer concrètement 
les enfants/ados. Une place particulière sera aussi réservée à l'Ecole quand les enseignants 
le souhaiteront. 
La co-animation des Espaces est prévue comme suit,
 - Public (notamment co-voiturage):: Elvine Boura Dumont, Antoine Brumelot
 - Village et hameaux :: Noémie Jeanjean & Simon Fesquet
 - Activités économiques (notamment gîtes):: Rodolphe & Olga Szücs De Bon, 
Marie-Bernard Ruas, Aimé & Françoise Salendres
 - Associations :: Brigitte Charles, Andrea Burova (ou Pascal Gabbelone)
 - Cultures :: Maguy Domergue, Gabrielle Brumelot 
Chacun peut maintenant s'inscrire dans l'Espace qui l'intéresse. Pour écrire dans le wiki, 
contacter alors l'un des animateurs comme indiqué dans "Contacts de l'Espace". Si vous 
avez des soucis d'inscription (NomWiki), lisez d'abord les explications basiques dans 
l'Espace public. 
### Rappel aux animateurs : penser à vérifier et compléter vos contacts. 
Une "formation" peut être assurée par Michel Langlois, en organisant une session
 - soit à Valleraugue (club Ordigoual), à partir du 13 juin, mais pour un minimum de 6 
personnes
 - soit chez l'un(e) d'entre nous en partageant pour l'occasion sa connection wifi. 
### Que les intéressés et les accueillants éventuels se manifestent pour la formation!!! 
à très bientôt,
Pour le Collectif NDR-Net
“Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière” http://nddlr.free.fr
PS. Ces messages sont envoyés via une liste commune pour éviter les filtrages 
automatiques éventuels (indésirables, spams etc.)



=======
To: RAPPEL 29 AVRIL <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/4
Bonjour à toutes et à tous !
Dernier rappel pour la réunion NDR-Net de Notre-Dame de la Rouvière VENDREDI 29 Avril 
(salle du 3ème âge à 18h) 
L'ordre du jour détaillé est sur le site (bandeau annonce jaune: Précisions), avec: 
présentation générale, questions-réponses, propositions d'animation, perspectives. 
Cette première réunion se veut aussi conviviale. Il n'est pas interdit d'apporter son verre et 
de partager quelque chose à boire ou à grignoter ensemble en clôture ! 
TRÈS IMPORTANT. Certains accèdent difficilement au site dont les pages ne s'affichent pas 
correctement, car ils utilisent le navigateur Orange (prestataire de la plupart des abonnés 
internet du village), plus que déficient et qui se bloque trop souvent. La solution la plus 
simple est d'installer un autre navigateur, comme Firefox, parfaitement compatible. Faites 
signe par retour si vous avez un souci. 
VENEZ NOMBREUX ET FAITES SUIVRE, MERCI ! 
à très bientôt,
Pour le Collectif NDR-Net
“Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière” http://nddlr.free.fr
PS. Des informations ont été envoyées en janvier, février et mars sur le projet de WEB 
coopératif et indépendant du village, NDR-Net. Très (trop) peu ont réagi. Pour éviter des 
filtrages éventuels qui vous font manquer ces informations, les messages vous sont 
envoyés désormais via une liste commune. 
PREMIÈRE RÉUNION D'INFORMATION SUR LE SITE WEB Ouverte à tous, à Notre-Dame de la 
Rouvière vendredi 29 avril à 18h (salle du 3ème âge) 
bonjour à toutes et à tous,
le site web «coopératif» du village, en place depuis peu, n'attend plus que vous. Pourquoi ? 
Comment ? Pour que ce site soit véritablement indépendant et réponde au mieux à nos 
attentes, il doit se construire collectivement, avec vous, dans la plus grande transparence. 
Pour nous tous qui utiliserons ce nouvel outil d'échange et de communication, il est donc 
très important de se manifester. Tous les détails et explications sont en ligne. 
80 personnes au moins ont l'internet à Notre-Dame de la Rouvière (sur 240 figurant à 
l'annuaire). Pourtant très peu ont jusqu'ici osé s'inscrire (...). 
Prenez quelques minutes pour naviguer sur le site (http://nddlr.free.fr) et préparez vos 
questions pour la réunion, mais ne restez pas un visiteur anonyme. Certaines pages et 
outils du site vous seront alors accessibles. 
Le mode d'inscription retenu sur le site NDR-Net garantit que seul votre pseudonyme sera 
affiché sur les contenus. Votre adresse internet (mail ou courriel) restera toujours 
invisible. Important : pour vous enregistrer la première fois (bouton S'inscrire ! en colonne 
gauche), votre identifiant (NomWiki) doit inclure 2 majuscules séparées, par exemple 
DuponT ou DuPont. 
PS. Si ce n'est déjà fait, retournez-nous par courriel les quelques informations demandées 
ci-dessous. Et pour ceux qui peuvent rendre le service d'imprimer et de poser notre affiche 
à proximité, si elle n'y est pas, le fichier (A4 noir et blanc, ou couleurs) est à leur 
disposition par retour. 
Pour le Collectif NDR-Net
“Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière” http://nddlr.free.fr



—————————————————————————————————————————
 - nom, prénom, lieu/hameau de résidence
- depuis quelle année résidez-vous à Notre-Dame ?
 - dans quel Espace/Sujet pourriez-vous participer à l'animation collective ?
 - êtes-vous intéressé pour une initiation/formation sur le site ?
 - commentaires ou propositions ?

=======
To: les Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr>
Subject: [NDR-Net] infosite_2011/3
PREMIÈRE RÉUNION D'INFORMATION SUR LE SITE WEB Ouverte à tous, à Notre-Dame de la 
Rouvière vendredi 29 avril à 18h (salle du 3ème âge) 
bonjour à toutes et à tous,
le site web «coopératif» du village, en place depuis peu, n'attend plus que vous. Pourquoi ? 
Comment ? Pour que ce site soit véritablement indépendant et réponde au mieux à nos 
attentes, il doit se construire collectivement, avec vous, dans la plus grande transparence. 
Pour nous tous qui utiliserons ce nouvel outil d'échange et de communication, il est donc 
très important de se manifester. Tous les détails et explications sont en ligne. 
80 personnes au moins ont l'internet à Notre-Dame de la Rouvière (sur 240 figurant à 
l'annuaire). Pourtant très peu ont jusqu'ici osé s'inscrire (...). 
Prenez quelques minutes pour naviguer sur le site (http://nddlr.free.fr) et préparez vos 
questions pour la réunion, mais ne restez pas un visiteur anonyme. Certaines pages et 
outils du site deviendront alors accessibles. 
Le mode d'inscription retenu sur le site NDR-Net garantit que seul votre pseudonyme sera 
affiché sur les contenus. Votre adresse internet (mail ou courriel) restera à priori toujours 
invisible. Important : pour vous enregistrer la première fois (en colonne gauche, bouton 
S'inscrire !), votre identifiant doit inclure 2 majuscules séparées, par exemple DuponT ou 
DuPont. 
PS. Si ce n'est déjà fait, retournez-nous par courriel les quelques informations demandées 
ci-dessous. Et pour ceux qui peuvent rendre le service d'imprimer et de poser notre affiche 
sur place si elle n'y est pas, le fichier (A4 noir et blanc, ou couleurs) est à leur disposition 
par retour. 
MERCI D'ACCUSER RÉCEPTION SVP
à très bientôt,
Pour le Collectif NDR-Net
“Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière” http://nddlr.free.fr
——————————
- nom, prénom, lieu/hameau de résidence
- depuis quelle année résidez-vous à Notre-Dame ?
 - dans quel Espace/Sujet pourriez-vous participer à l'animation collective ?
 - êtes-vous intéressé pour une initiation/formation sur le site ?
 - commentaires ou propositions ?

=======
To: Collectif NDR-Net <nddlr@free.fr>
Subject:[NDR-Net] infosite_2011/2
bonjour à toutes et à tous,
merci pour vos réactions au projet de site web, coopératif et indépendant, visant à 



partager nos savoirs, échanger des services et faire mieux connaître la commune. 
Il n'est pas trop tard pour prendre le train en marche ! Les distraits, les surmenés ou les 
dubitatifs peuvent encore se manifester, car il est prévu d'organiser une réunion 
d'information, de lancer une liste de diffusion, et de mettre en place une initiation (en 
soirée) pour celles et ceux qui ont (ou auront bientôt) accès à internet. 
Chacun des «Espaces» rubriques du site (le village et ses hameaux, les activités 
économiques et rurales, les associations, les cultures locales, la municipalité) sera animé 
par deux volontaires qui voudront bien y consacrer un peu de leur temps, avec l'appui des 
gestionnaires du site. 
Si ce n'est déjà fait, confirmez très vite votre intérêt et retournez-nous par courriel les 
informations ci-dessous. N'hésitez pas à faire suivre à vos correspondants. 
pour le Collectif “site web”
http://nddlr.free.fr
——————————————
- nom, prénom, lieu/hameau de résidence
- depuis quelle année résidez-vous à Notre-Dame ?
 - dans quel Espace/Sujet pourriez-vous participer à l'animation collective ?
 - êtes-vous intéressé pour une initiation/formation sur le site ?
 - commentaires ou propositions ?


