
=======
To: les Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr>
Subject: [NDR-Net] infosite_2013/01
Bonjour à tous et
très bonne année 2013 !
DES NOUVEAUTÉS
Un reportage radiophonique de cet été à Notre-Dame de la Rouvière, avec des témoignages 
de résidents (et ex résidents), tout frais sorti des antennes de la RTS grâce au travail de 
Sophie. Les commentaires sont bienvenus.!
http://nddlr.free.fr/wiki6/wakka.php?wiki=PointdevuesuR 
QUELQUES RAPPELS
- la permanence Ndr-Net en salle de bibliothèque du village, le premier mardi du mois de 
17h30 à 20h,
 - besoin d'aide pour utiliser le site.? prenez contact pour une éventuelle visite à domicile.! 
LE SITE M'INTÉRESSE ?
- ajoutez un texte (savoir-faire, idées), ou un commentaire sur l'une des pages du site
 - vous avez des ouvrages sur les Cévennes.? signalez-les dans notre bibliothèque virtuelle 
(#culture)
 - faites passer votre message sur la liste des résidents <ndrannu@ml.free.fr> : 
<mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net message> etc... etc...
Mettez votre annonce d'évènement dans l'agenda 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN 
le souffle coopératif se construit avec chacun, à très bientôt,
Le Collectif NDR-Net <nddlr@free.fr>
http://nddlr.free.fr

=======
To: les Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr>
Subject: [NDR-Net] infosite_2012/11
Bonjour à tous !
le covoiturage s'installe doucement, une liste a été déposée en mairie et à la boutique, 
reprise sur la page du site. 
QUELQUES RAPPELS
- des documents, des photos, des objets anciens dorment dans les chaumières, pourquoi 
ne pas les ressortir et les valoriser... une page est ouverte à vos observations, suggestions 
et propositions pour la rencontre autour du patrimoine villageois en mai prochain... 
http://nddlr.free.fr/wiki5/wakka.php?wiki=CollectifpatrimoinE 
- la permanence Ndr-Net en salle de bibliothèque du village, le 1er mardi du mois de 17h30 
à 20h, 
- besoin d'aide pour utiliser le site.? prenez contact pour une visite à domicile.! 
LE SITE NOUS INTÉRESSE
- ajoutez un texte (savoir-faire, idées), ou un commentaire sur l'une des pages du site
 - des ouvrages sur les Cévennes.? signalez-les pour notre bibliothèque virtuelle (#culture)
 - faites passer vos messages sur la liste <ndrannu@ml.free.fr> des résidents : 
<mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net message>
 - mettez votre annonce dans l'agenda
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN 



le souffle coopératif se construit avec chacun, complétons le puzzle d'une connaissance à 
partager 
à très bientôt
Le Collectif NDR-Net <nddlr@free.fr>
http://nddlr.free.fr

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr>
Subject: [NDR-Net] infosite_2012/10
Bonjour à tou(te)s, correspondants et amis, 
L'opération "Patrimoine rural" lancée en mai dernier sera présentée au village au printemps 
prochain. La journée accueillera une exposition et un diaporama sur la diversité et la 
richesse du patrimoine villageois (territoire, bâti, outils, objets...) L'appel à contributions 
est ouvert.! Vous pouvez participer en apportant dessins, peintures, croquis, 
photographies, etc. que vous aurez à cœur de faire partager sur place. Prenez contact dès 
que possible pour présenter votre contribution. 
RAPPEL DE QUELQUES ANNONCES
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE avec entre autres,
- permanence Ndr-Net en salle de bibliothèque du village, le 1er mardi du mois de 17h30 à 
20h,
 - besoin d'aide pour utilier le site.? prenez contact pour une visite à domicile.! 
LE SITE VOUS INTÉRESSE.?
- des documents, des photos, des objets anciens dorment dans les chaumières, pourquoi 
ne pas les ressortir et les valoriser...
 - ajoutez un texte (savoir-faire, idées), ou un commentaire sur l'une des pages du site
 - des ouvrages sur les Cévennes.? signalez-les pour notre bibliothèque virtuelle (#culture)
 - faites passer un message sur la liste <ndrannu@ml.free.fr> des résidents inscrits du 
village.: <mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net message>
 - mettez votre annonce dans l'agenda
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN 
le souffle coopératif se construit avec chacun, complétons le puzzle d'une connaissance 
partagée. 
à très bientôt
Pour le Collectif NDR-Net <nddlr@free.fr> http://nddlr.free.fr

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2012/9
Bonjour à tous les correspondants Ndr-Net, 
AVERTISSEMENT : la prochaine permanence aura lieu mardi 9 octobre entre 17h30 et 20h, 
en salle de bibliothèque du village. Entrée libre.! 
VOUS VOULEZ PARTICIPER.?
- des documents, des photos, des objets anciens dorment dans les chaumières, pourquoi 
ne pas les ressortir et les valoriser...
 - ajoutez un texte (savoir-faire, idées), ou un commentaire sur l'une des pages du site
 - des ouvrages sur les Cévennes.? signalez-les pour notre bibliothèque virtuelle (#culture)
 - utilisez cette liste pour faire passer un message aux rouviérois (résidents et 
non-résidents), adresse <ndrannu@ml.free.fr>



 - faites vous-même vos annonces dans l'agenda 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN 
le souffle coopératif se construit ensemble... faites des propositions.! 
à très bientôt
Pour le Collectif NDR-Net <nddlr@free.fr> http://nddlr.free.fr

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2012/8
Bonjour à tou(te)s, correspondants et amis de Ndr-Net, 
RAPPEL DE QUELQUES ANNONCES
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE avec entre autres,
- le livre de J.Banastier sur Le Mazel, presque épuisé, mais il reste un tirage complémentaire 
pour les derniers intéressés... (espace #village)
 - point de vue.: la chasse au sanglier en Cévennes (#culture)
 - l'initiative "patrimoine" se poursuit et l'appel à contributions reste ouvert 
(#associations) 
ATTENTION
La permanence (mensuelle) aura lieu demain, mardi 4 septembre entre 17h30 et 20h, en 
salle de bibliothèque du village. Entrée libre.! 
COMMENT VOUS MOBILISER.?
- des documents, des photos, des objets anciens dorment dans les chaumières, cela 
vaudrait la peine de les ressortir et d'en parler...
 - écrivez un texte de votre crû (savoir-faire, idées), ou faites des commentaires sur l'une 
des pages du site
 - vous avez des ouvrages sur les Cévennes.? signalez-les pour notre bibliothèque virtuelle 
(#culture)
 - adoptez le covoiturage (#public)
- faites vous-même vos annonces dans l'agenda 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN 
le souffle coopératif se construit avec chacun, complétons le puzzle d'une connaissance 
partagée. 
à très bientôt
Pour le Collectif NDR-Net <nddlr@free.fr> http://nddlr.free.fr
PS. Utilisez la liste <ndrannu@ml.free.fr> pour faire passer un message aux rouviérois 
(résidents et non-résidents).: <mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net message>

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2012/6-7
Bonjour à tou(te)s sur Ndr-Net,
en attendant les festivités prochaines du week-end, retour sur l'information et les services 
que vous avez proposés dans les espaces (#)... 
QUOI D'NEUF À LA "UNE" ?
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE entre autres,
- la parution du livre sur Le Mazel (@village)
 - un point de vue.: ce que dit la chasse au sanglier en Cévennes (#culture)
 - la lettre "infosite" retrace toute l'activité menée pour le site coopératif (#public)



 - les élections à Ndr et au Mazel sur la page Données institutionnelles (#village)
 - lancement de l'initiative "patrimoine", avec un appel à contributions (#associations) 
Comment utiliser le site.?
- signalez des documents, des photos, des outils...
 - écrivez un texte de votre crû (expérience, savoir, idées), ou faites des commentaires
 - vous avez des ouvrages sur les Cévennes.? signalez-les pour notre bibliothèque 
(#culture)
 - adoptez le covoiturage (#public)
- annoncez vous-même dans l'agenda
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN 
ATTENTION
La prochaine permanence (mensuelle) aura lieu le mardi 7 août de 17h30 à 20h, en salle 
de bibliothèque 
le souffle coopératif se construit ensemble, profitez-en et partagez-le.!
à très bientôt, ML
Pour le Collectif NDR-Net <nddlr@free.fr> http://nddlr.free.fr
PS. Cette liste <ndrannu@ml.free.fr> est aussi à votre disposition pour faire passer un 
message à tous les inscrits.: <mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net message>

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2012/5
Bonjour à toutes et à tous
Ndr-Net n'est pas un site personnel,
mais un espace d'échange, d'informations et de services ouvert à tous 
QUELQUES IDÉES DE PARTICIPATION
- apporter (ou indiquer) des documents, des photos du village ou d'un hameau
 - indiquer un ouvrage de votre bibliothèque sur les Cévennes
 - signaler un élément du patrimoine rural, disparu ou encore visible.: four, aire de battage, 
moulin, outils et machines...
 - se mettre au covoiturage
- annoncer dans l'agenda
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN 
QUOI D'NEUF À LA "UNE" ?
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE 
Mardi prochain 29 mai, entre 18h30 et 20h30 à Notre-Dame, rendez-vous en salle de 
bibliothèque (devant la boutique) pour se rencontrer, et parler de la dynamique en cours 
depuis l'an passé. 
Inscrivez-vous dans l'un des espaces du site, le souffle coopératif se construit ensemble, 
profitez-en et partagez-le.! 
à très bientôt, ML
Pour le Collectif NDR-Net
http://nddlr.free.fr
Rappels...
- la permanence a lieu désormais le premier mardi du mois, de 17h30 à 20h, en salle de 
bibliothèque
 - recherche du site sur internet :: les initiales du village (NDDLR)
 - cette liste <ndrannu@ml.free.fr> est à votre disposition pour faire passer un message 



ici.:<mailto:ndrannu@ml.free.fr?subject=NDR-Net message>

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2012/4
Bonjour à toutes et à tous
le souffle coopératif est là, profitez-en et partagez-le.! 
ANNONCEZ DANS L'AGENDA
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN 
QUOI D'NEUF À LA "UNE" ?
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE entre autres,
- avant d'aller aux urnes, se remémorer les précédantes participations électorales (espace 
Village), par exemple les votes à la présidentielle...
 - des diaporamas thématiques plus fournis (espace Village), en attendant vos propres 
suggestions 
LE SITE EST OUVERT À LA POPULATION, PARTICIPEZ
 - faut-il garder une rubrique pour des commentaires, questions et propositions à la 
municipalité.?
 - dites ce qui vous touche (parcours, intérêts, anecdotes, savoirs-faire,...).: inscrivez-vous 
et un clic sur votre identifiant (près des clefs) pour ouvrir VOTRE page
 - envoyez vos photos pour pouvoir les ajouter aux albums du village 
Le site dépend de tous. Naviguez, proposez, questionnez.! 
à très bientôt, ML
Pour le Collectif NDR-Net
http://nddlr.free.fr
Pour les distraits...
- trouver le site sur internet :: les initiales du village (NDDLR)
 - l'assistance à la carte, http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=SessionsweB
 - la liste (plus de 130 personnes) est modéré, envoyez un message à 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_2012/3
Bonjour à toutes et à tous !
QUOI DE NEUF À LA "UNE" ?
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE entre autres,
- une démarche de mobilisation du nouveau collectif “Transition” pour le Covoiturage au 
village
 - un premier commentaire venant de l'auteur d'un livre sur le tétaïre
 - une nouvelle page interactive pour les parents et les élèves de l'école
 - très bientôt un point de vue sur la chasse au sanglier... 
POUR VOUS MANIFESTER
- annoncer dans l'agenda du village
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN
 - sélectionner vos photos pour les publier dans les albums thématiques du village 
(diaporama plein écran)



 - la municipalité nous quitte. Qu'en pensez-vous.? 
DÉJÀ INSCRIT DANS UN ESPACE ?
un clic sur votre NomWiki (près des clefs), pour vous faire connaître, noter votre parcours, 
intérêts, anecdotes, etc... 
FAITES PART de vos questions, de vos suggestions. Le site coopératif dépend entièrement 
de nous tous. Naviguez dans les espaces, prenez le temps de vous inscrire, et osez ! 
à très bientôt, ML
Pour le Collectif NDR-Net
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière http://nddlr.free.fr
Quelques rappels pour les distraits
- l'assistance personnelle à la carte, 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=SessionsweB
 - envoyez 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>
 - pour rechercher le site, un seul mot :: les initiales du village (NDDLR)

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] infosite_2012/2
Bonjour à toutes et à tous !
à la veille de LA fête au village, pour alimenter les conversations... 
QUOI DE NEUF À LA "UNE" ?
- des échos du Conseil municipal
- le PLU "durable", la suite (2)
- la carte géologique du territoire
- le cochon, une tradition bien de chez nous
 - un nouveau collectif associatif
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=LesannoncesdeunE 
POUR VOUS MANIFESTER
- annoncer dans l'agenda du village
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN
 - débats et idées en cours : l'habitat en question
 - vos photos dans un diaporama plein écran 
DÉJÀ INSCRIT DANS UN ESPACE ?
Crééz votre page (votre nomwiki près du trouseau de clefs) : parcours personnel, intérêts, 
anecdotes, etc... à l'exemple de celle-ci 
(http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=MichLang) 
FAITES PART
de vos difficultés, de vos suggestions pour utiliser le site. Il peut s'améliorer grâce à vous.! 
Le site coopératif dépend entièrement de votre mobilisation. Naviguez dans les espaces, 
prenez le temps de vous inscrire, et osez ! 
à très bientôt, ML
Pour le Collectif NDR-Net
Un souffle coopératif à Notre-Dame de la Rouvière http://nddlr.free.fr
Quelques rappels pour les distraits
- pour vous aider, une assistance personnelle à la carte, 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=SessionsweB
 - envoyez 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>
 - pour vos amis, rechercher le site en un seul mot :: les initiales du village (NDDLR)
 - la carte de visite à diffuser : http://nddlr.free.fr/wiki1/lesdocs/Carte.pdf

=======
To: Rouviéroises et Rouviérois <ndrannu@ml.free.fr> 
Subject: [NDR-Net] 2012/01 la bouteille flotte toujours 
Bonjour à toutes et à tous !
vous avez tous compris l'enjeu du site coopératif Ndr-Net, alimenté directement par les 
contributions des habitants de Notre-Dame de la Rouvière. 
Un signe encourageant pour la dynamique villageoise est que vous avez manifesté 
l'intention d'y participer concrètement, d'une manière ou d'une autre, par exemple, décrire 
votre savoir professionnel, mettre en valeur votre hébergement, partager votre 
connaissance du village et du territoire, montrer des photos, annoncer un évènement, 
proposer ou utiliser d'un service commun... 
Depuis, le temps est passé, l'intérêt s'est peut-être émoussé ou les priorités du moment 
ont pris le dessus. Pourtant le site "wiki" a mûri, s'est étoffé dans toutes ses rubriques, et 
une assistance peut vous aider (sessions et permanence hebdomadaire). 
L'initiative veut être au service de tous, mais elle ne peut se poursuivre sans votre 
mobilisation personnelle, même minimale, ne serait-ce que pour manifester un soutien ou 
proposer des pistes d'action. 
La meilleure part de nous-mêmes n'est-elle pas celle que l'on met en partage.? 
RAPPELS IMPORTANTS
- le PLU "durable" revient, ce vendredi
- vos photos dans un diaporama remanié, affiché en plein écran (signalez d'éventuels pb)
 - les débats en cours : les habitats en question
 - annoncer dans l'agenda du village
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=AgendacommuN
 - pour trouver le site sur Google, un seul mot, NDDLR (les initiales du village)
 - pas de complexe, l'assistance personnelle est à votre écoute 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=SessionsweB 
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_2012/01 DES RENDEZ-VOUS 
Bonjour à toutes et à tous,
avant de passer aux choses sérieuses...
- la Mairie a fait état de 3 rendez-vous en janvier sur l'espace Municipalité 
- donnez votre avis sur les Habitats «non conventionnels» à Notre-Dame 
http://nddlr.free.fr/wiki1/wakka.php?wiki=HabitatsalternatifS 
- la permanence reprend demain, mardi, dans la salle de la Bibliothèque, à 17h30 
Votre mobilisation est essentielle. Naviguez dans les espaces, prenez le temps de vous 



inscrire, et osez ! 
tous mes vœux pour cette nouvelle année 2012 ! 
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 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>


