Une boîte à livres dans mon village !
Appel à participation : création et gestion d’une boîte à livres par les habitants…
La Province de Namur va soutenir dans notre commune la réalisation et la mise en place de 3 boîtes à
livres en 2019. Basées sur le principe dit du « livre-échange » (*), elles viendront animer et embellir
les villages. Les bibliothèques communales d’Anhée et Denée coordonnent ce projet !

Ces boîtes à livres seront une occasion inédite d’expression créative et citoyenne puisque
leur réalisation sera l’œuvre de villageois motivés (enfants, adultes, aînés, écoliers,
associations, comités, …), aidés par un artiste plasticien.
Elles fonctionneront de manière autonome par rapport aux bibliothèques communales et
constitueront de vrais points relais pour la culture et l’accès au livre dans l’espace public. En
accord avec le Collège communal, elles seraient installées à Annevoie, à Bioul et à Sosoye.
Dans chaque village, des habitants veilleront sur leur bon fonctionnement
(approvisionnement et roulement suffisant des ouvrages, qualité et diversité de ceux-ci, état
général et respect de l’outil, …).
En plus de leur fonction première d’échanges de livres, ces petits espaces de gratuité
deviendront bien vite l’occasion d’une pause dans nos déplacements ou dans le cadre de
promenades et inviteront à plus de convivialité.
Curieux/se, intéressé/e ?
Participez à la réunion de coordination prévue dans votre village !
A Bioul, à la Maison de la Ruralité, le mercredi 13 février à 20h.
A Annevoie, aux Courtils, le samedi 16 février à 11h.
A Sosoye, à la Salle, le mardi 19 février à 20h.
Infos : Bibliothèques communales d'Anhée et Denée
082/21.92.13 ou 071/70.26.60 et biblio.anhee@skynet.be
(*) Principe dit du "livre-échange" : vous déposez un livre dont vous ne voulez plus ou que vous avez déjà
(trop) lu. En échange, vous choisissez et emportez gratuitement un autre livre se trouvant dans la boîte.

