ETAT CIVIL
Nos Joies

Mariages

Anyssa EL YOUSSOUFI
Née à Sète le 02 novembre 2010

Julien SANCHEZ et Christelle MORARD
Mariés le 11 septembre 2010

Thyller Jean-Yves Mayki DE MEYER
Né à Béziers le 14 décembre 2010

Vincent MONTALTO et Corine VANEL
Mariés le 04 décembre 2010

Séléna Jennifer PISTER
Née à Béziers le 03 mars 2011

Tous nos vœux de bonheurs

Nos Peines
Cloé Brigitte Joëlle HERNANDEZ
Née à Béziers le 03 mars 2011
Toutes nos félicitations aux parents

Marcelle FORGE
Née à Arfeuilles le 23 août 1938, nous a quitté le
30 janvier 2011 à Béziers.
Toutes nos condoléances à sa famille

SALLE DU PEUPLE
En raison des travaux d’aménagement de la place de la Fontaine, nous vous informons que la salle du
peuple ne pourra être louée jusqu’à nouvel ordre.

RECHERCHE D’UNE SECONDE PERSONNE POUR LE SITE WEB DE CAZOULS
60% des foyers en France sont connectés au Web, ayant ainsi accès à un vaste réservoir d’informations, de
services publics ou privés, de produits et prestations en ligne.
Dans cette optique, le site Web de Cazouls d'Hérault a été mis en place en 2004 pour offrir à Cazouls
d’Hérault une visibilité favorable, en orientant les internautes vers un site spécifiquement consacré à
l'ensemble des informations concernant le village, sa vie et sa mémoire collective.
Ce site Web est la vitrine la plus efficace pour informer sur la vie pratique, collective, sportive,
événementielle, administrative et associative du village et faire connaître son patrimoine ainsi que son vécu
collectif pendant ce début de siècle.
Le site veut offrir aux Cazoulins un point de liaison vivant par le biais d’un contenu régulièrement actualisé,
d’une navigation efficace et d’une charte graphique agréable.
Après 7 années d'existence, un constat s'impose : le volume d'informations, en particulier les archives, est
devenu considérable et exige, pour la pérennisation du site, d'adjoindre une seconde personne au webmaster.
Udo Kirchner, créateur et en charge du site, propose à toute personne intéressée, pour le seconder, une
formation pratique, les outils d'édition et graphiques étant disponibles.
Ceci peut être l'occasion pour un jeune Cazoulin d'acquérir des compétences dans cette technologie,
aujourd'hui omniprésente dans tous les métiers et activités.
Si vous êtes intéressé(e) : Adressez-vous à Udo Kirchner, 06 01 40 31 40, ukirchner@cazouls-herault.eu.

