Chers adhérents,
Le site de l’association se refait une beauté mais aussi gagne en efficacité.
Notre objectif principal, faire en sorte que le visiteur puisse garder une bonne vue d’ensemble et lui
éviter de s’égarer dans des rubriques déjà consultées, au risque de le voir quitter le site.
Une page d’accueil simplifiée ou ne figurent que les informations utiles.




A gauche
Au centre
A droite

les barres de boutons.
les actualités (courrier du Président, de la Mairie, informations).
la prochaine permanence et en cliquant le calendrier annuel.

Une barre bouton l’Association, réservée aux personnes qui souhaitent mieux nous connaitre, en
vue d’une future adhésion.
Une barre liste des numérisations et sa liste détaillée des numérisations des notaires (nouveauté)
qui vous permettront de trouver :
- des mariages lorsque l’état civil ne suffit plus.
- de nombreux renseignements dans les testaments, donations, inventaires, transactions.
- d’avoir un aperçu de la vie des gens et de la commune avec toutes les ventes, terres, maisons,
animaux, laine, châtaignes.
- d’avoir tous les procès (vol, brigandage, voisinage, droit d’eau).
Au total 1000 registres représentant 250000 photos.
Une barre Rechercher vos ancêtres
Une barre Questions-Réponses
Une barre Forum public
Une barre Publications de l’année
Nous avons pour objectif de publier régulièrement des articles divers et variés relatifs à notre
territoire, vous avez fait des recherches sur votre commune, vous disposez de documents propres à
la région, vous êtes déjà l’auteur de publications ou vous désirez tout simplement vous « jeter à
l’eau » et rédiger un article sur un sujet qui vous tient à cœur, nous sommes intéressés, envoyeznous vos documents en format PDF sur la boite agacasso@outlook.fr et nous les publierons.
Une barre archives de l’association
Une barre liens
Une barre nous contacter
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires.
Date d’installation le 22 novembre 2020 et d’ici là, prenez soins de vous.

