
Mairie de maslacq
Lettre d'information - juin 2016

LE MOT DU REFERENT
Cher(e) abonné(e), bonjour,

Nous avons cessé de publier la lettre d’Information lors de l’intégration de la Commune dans

la Communauté de Lacq (devenue maintenant « Lacq-Orthez ») pour mobiliser notre énergie

à améliorer le Bulletin Municipal et créer, puis moderniser le site communal maslacq.fr.

Cette phase étant pratiquement terminée, nous nous sommes reposé la question d’éditer

pour vous une lettre d’information :

De son intérêt

De son contenu

De sa périodicité.

 Dans l’état actuel de notre réflexion, nous vous proposons, sans périodicité fixe, d’utiliser la

lettre d’information pour :

Souligner les thèmes importants qui auraient pu vous échapper

Mettre en évidence des astuces de navigation

Vous questionner sur les évolutions qui vous paraissent souhaitables

Vous demander d’être les promoteurs du site auprès de vos connaissances

LES THEMES RECENTS A NE PAS MANQUER

L'inscription de vos enfants au transports scolaires

Le département vous permet d’inscrire pour la rentrée 2016 vos enfants aux transports

scolaires du 13 mai au 17 juillet sur Internet.

http://www.maslacq.fr/a3749-bearn-inscriptions-transports-scolaires.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
http://www.maslacq.fr/transport-scolaire.php?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres


Article détaillé paru dans le Maslacq Info

de juin 2016, vous indiquant :

les modalités,

les tarifs

et les aides, 

accessible sur le site dans la rubrique

ZOOM SUR ...

                            ou

Cliquez ici

Inscription

par le site de Maslacq dans

VIE PRATIQUE

     Transports

          transports scolaires

 

                                ou

Cliquez ici

L'inscription des téléphones et mails

de la famille à la Télé-alerte

La Communauté de Communes de Lacq-Orthez  a mis en

place un système de télé-alerte pour vous avertir efficacement en cas d’incidents industriels

ou climatiques majeurs. Seuls les numéros de téléphone figurant dans les pages Blanches et

Jaunes seront inscrits d’emblée.

Prenez deux minutes pour inscrire

Les numéros de portables des membres de votre famille

Les adresses mails de toute la famille

 Accès à l’inscription par le site de Maslacq  dans

     VIE PRATIQUE

          Sécurité

               Télé-alerte

                                                                 ou

Cliquez ici

Participez au grand jeu concours

du site de maslacq

Nous avons beaucoup travaillé sur le site, pour mettre en

évidence la diversité de son contenu, nous vous engageons à prendre quelques minutes pour

découvrir  en vous amusant l’étendue de ce que vous pouvez y trouver.

Accès dans l’Agenda  ou les actualités en cliquant sur

       Maslacq => Grand jeu concours

          Descendez,

               Cliquez sur suivant. 

http://www.maslacq.fr/a3749-bearn-inscriptions-transports-scolaires.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
http://www.maslacq.fr/transport-scolaire.php?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
http://www.maslacq.fr/telealerte.php?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
http://www.maslacq.fr/telealerte.php?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
http://www.maslacq.fr/a3719-15-30-06-maslacq-grand-jeu-concours.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres


                    Après avoir introduit vos coordonnées, cliquez de nouveau sur suivant

                         et répondez aux 10 questions

Ce questionnaire est aussi le moyen de vous montrer les outils de dialogue qu'Internet

met à notre disposition et qui pourrons quand nous nous y serons familiarisés

permettre de vous interroger sur des sujets concernant la commune. 

SOYEZ CURIEUX !!! nous prolongeons le concours jusqu'au 15 juillet.

                                                 pour jouer

 

Cliquez ici

De n'importe où, 
revenir à la page d'accueil

Quand vous voulez consulter plusieurs

articles dans des rubriques différentes,

vous souhaitez pouvoir revenir à la page

d’accueil d’un simple clic, de n’importe où.

 Rien de plus facile, il vous suffit de cliquer

sur  l’icône maslacq toujours présente  au

sommet de l’écran.

 

Consulter le plan du site

Vous voulez connaître le contenu du site ou

vous cherchez à savoir si un thème qui

vous intéresse est traité dans l’une des

rubriques.

Un plan du site est accessible pour vous

aider tout à fait en bas de la page d’accueil 

dans un bandeau noir

 

Pour voir le plan, cliquez ici

Vous  connaissez la petite épicerie pour y prendre un café,

acheter pain, journal, laitage, légumes, fruits… mais avez-

LES ASTUCES DU JOUR

NOTRE COUP DE PROJECTEUR

http://www.maslacq.fr/a3719-15-30-06-maslacq-grand-jeu-concours.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
http://www.maslacq.fr/plan-site.php?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
http://www.maslacq.fr/plan-site.php?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
http://www.maslacq.fr/plan-site.php?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
http://www.maslacq.fr/commerce-f329-.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres


vous déjà envisagé d’y manger sur le pouce un jour où

vous êtes pressé ou de lui commander des tapas pour

une réception familiale ou amicale ?

Retrouvez le détail de ce qu’elle propose dans le

Maslacq info de juin 2016 ou dans l’annuaire des

commerces

Indiquez-nous les améliorations
que vous souhaitez

S’il y a

Des informations que vous souhaiteriez trouver,

Des thèmes qui vous paraissent manquer des informations

Des liens qui ne fonctionnent plus

Des contenus inexacts ou obsolètes

Merci de nous prévenir à l’une des adresses mail ci-dessus

ou en utilisant le formulaire de contact

 

Faîtes connaître le site

à vos amis

Vous avez des amis qui n’ont pas eu

Conseillez à vos proches de

s'inscrire à la lettre d'Information

Ainsi ils recevront régulièrement des infos

ENSEMBLE, FAISONS VIVRE LE SITE

Fournissez-nous de l'information

Vous êtes commerçant, artisan, agriculteur... et souhaitez faire connaître votre activité ou

une actualité n’hésitez pas à nous envoyer des éléments

Vous êtes responsable d’une association, prévenez-nous des activités que vous organisez

et faites nous passer compte rendus et photos de vos manifestations aux adresses

suivantes :

Alain de LAPPARENT : alain-delapparent@wanadoo.fr

 Jacqueline MINJOU  :  robert.minjou@sfr.fr

       Robert LANGLA  :  robert.langla@orange.fr

http://www.maslacq.fr/inscription-newsletter.php?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres


la curiosité de visiter le site Internet

communal, dites leur l’intérêt que

vous y trouvez et engagez les à

s’y connecter.

Un article que vous consultez

vous paraît intéressant, faîtes le

savoir en cliquant en bas de page

sur les icones Facebook, Twiter ou

Google plus, suivant les réseaux

auxquels vous appartenez.

sur des thèmes importants qui ont été

traités et prendont l’habitude de consulter

régulièrement le site.

 

Information-Communication

mairie@maslacq.fr

05 59 67 60 79

maslacq.fr

SHARE TWEET FORWARD

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=app.mailerlite.com/u6m4u5&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+lettre+d%27Information+rena%C3%AEt+de+ses+cendres&url=https%3A%2F%2Fapp.mailerlite.com%2Fu6m4u5&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
https://www.mailerlite.com?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_dinformation_rena??t_de_ses_cendres
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