Pour vous : Circul’Livres
Nous avons toutes et tous été intéressés(es) et même quelquefois passionnés(es) par un livre, que
ce soit un roman, un ouvrage historique ou même des recettes de cuisine ...
Mais voilà, les livres s’empilent ensuite sur des étagères, sont parfois oubliés au fond des greniers
ou négligés dans la pénombre des sous-sols. Oubliés à jamais, ils disparaissent au gré des
rangements ou au fil du temps !
C’est là qu’intervient

Circul’Livres …

Qu’est-ce-que Circul’Livres ?
Ce n’est pas à proprement parlé une Médiathèque mais
une mise à disposition gratuite de livres au profit de tous
les habitants(es) de la commune.
Vos vieux livres auront donc une seconde vie, ils
procureront de nombreux plaisirs à de nouvelles
lectrices et de nouveaux lecteurs.

Comment fonctionne Circul’Livres ?
Vous déposez vos livres sur la table et l’étagère qui est située dans le hall de la
mairie.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez librement prendre un ouvrage qui vous intéresse puis, le ramener
après l’avoir lu.
Les livres doivent être en bon état et pas trop anciens. Les livres scolaires ne sont pas acceptés.

Bonne lecture à toutes et à tous !
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