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Un nouveau site internet
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pour avoir des nouvelles sur Vaour et les communes voisines,
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donner votre opinion, débattre.

donner votre opinion, débattre.

A chaque article est attaché un forum où vous pouvez faire part de vos
réactions.
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Chacun peut devenir rédacteur, il suffit de s'inscrire.
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Nous avons pour l'instant prévu les rubriques suivantes :
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comptesrendus des conseils municipaux et du conseil de la
communauté de communes du Causse NordOuest du Tarn ;
Vaour et alentours : nouvelles, articles d'opinion sur la
commune de Vaour et celles des alentours ;
Dans la région : un peu plus loin que les alentours ;
En France et ailleurs : pour la France et le reste du monde ;
le site : ses objectifs, comment il fonctionne.
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Nous savons que certains n'ont pas accès à internet. Si vous êtes dans ce
cas, nous n'avons malheureusement qu'une solution à vous proposer :
demander à un ami ou un voisin qui est connecté de vous accueillir
avec vos idées, bouteilles, victuailles, fleurs pour madame et bonbons
pour les enfants.
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