Le Comité met en ligne son site internet
Mis à jour Vendredi, 21 Octobre 2011 12:22

Souvenez-vous, le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite a été créé le lundi 30
novembre 2009 à Chassenon, lors de de la réunion publique de lancement. Pour fêter
l’anniversaire de ses 2 ans, le Comité lance aujourd’hui son site internet sous
http://www.territoire-de-la-meteorite.com

C’est d’abord un site internet pour les usagers du territoire (ceux qui l’habitent ou ceux qui ne
l’habitent pas mais y trouvent un intérêt)
:
en venant y rechercher les manifestations ayant un caractère culturel, naturel, se rapportant
aux patrimoines ou aux traditions : du calendrier mensuel, hebdomadaire ou journalier, l’usager
peut aller chercher l’affiche telle qu’il la connaît dans la lettre d’information

C’est aussi un site internet pour les structures qui produisent des animations ou des
évènements : en publiant les affiches et les « brèves » qui retracent les animations et les
moments forts de la vie du territoire, c’est contribuer à valoriser les structures organisatrices; e
n créant le lien qui donne un accès direct au site internet qui leur appartient, c’est leur permettre
de mieux se faire connaître et peut être donner envie au lecteur de venir les rejoindre
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Enfin, le site internet, c’est permettre à l’internaute de mieux connaître le Comité des Usagers
du Territoire de la Météorite : quelles sont ses finalités ou ses statuts; quelles sont ses
productions (accès à toutes les lettres d’information); q
uelles sont les appréciations médiatiques du Comité (58 articles à ce jour sur 2 années)

L’objectif du Comité est maintenant de développer la cartographie et la description des
patrimoines afin de les mettre en ligne dans quelques mois.

Pour le Comité, inciter les usagers à participer aux animations et valoriser les structures qui les
portent constituent un enjeu essentiel caractéristique de la qualité de vie sur ce territoire.

Connaître son territoire, c’est l’aimer. L’aimer c’est le faire aimer. Le faire aimer c’est le
protéger.

Le site a été conçu et réalisé par Patrick PINAUD, Tel : 06 42 03 03 17; mail : patounet87@g
mail.com

http://www.territoire-de-la-meteorite.com
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