Association Les Amis d’Harcourt.

Comme chaque année un point sur nos activités.
Notre association communique vers ses sympathisants par son site internet [ lesamisdharcourt.fr] et sa page
FaceBook [les amis d’harcourt ].
Le site internet compte ce jour de nombreuses pages et a été consulté 2600 fois dans l’année.
La page FaceBook compte plus de 350 « amis » et peut toucher plus de 5000 personnes dans les villages voisins
(Brionne, Le Neubourg , Bernay, Beaumont le Roger). 1300 personnes ont lu notre page entre le 25 novembre et le
1er décembre 2017.
Compte tenu de la place importante occupée par Facebook dans la population nous publions toutes les informations
intéressant les habitants d’Harcourt sur la page Facebook puis nous mettons un lien vers le site internet pour les
publications devant rester stockées.
Pour tenir informés ceux qui ne sont pas connectés à FaceBook nous allons créer une page d’actualités fil de l’eau
sur notre site internet.
Faute de temps et de moyens nous ne prévoyons pas de faire des diffusions papier. Vous avez tous un ami avec un
ordinateur ou une tablette qui peut vous imprimer un article vous intéressant ou vous le faire lire.
Nul n’est besoin de cotiser à notre association pour participer. la consultation du site internet est libre et vous
pouvez vous abonner à la page Facebook sans contrainte.
Tous ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter pour nous communiquer des articles, informations verbales ou
écrites. Nous vous attendons avec plaisir.
Petit rappel de nos activités:
Documenter l’histoire ancienne et récente de notre village et ses alentours. Publier photos anciennes et plus
récentes. Les commerces ou constructions disparues.
Informer sur les événements arrivants au Village ou à côté ( comité des fêtes, anciens combattants, école, …)
Transmettre et conserver toute information utile (compte rendu de conseil municipal par exemple).
N’hésitez pas à nous contacter.
Jean-François Puech, président – Daniel Parisy, vice président - Gilles Malgrain, trésorier – Jean-Louis Vichard, secrétaire.

