Le concept :
Une boite à livres est un lieu d’échange et de partage de livres sans contrepartie,
mais aussi partage de valeurs telles que l’altruisme, l’éthique et l’écologie.
Cela consiste à déposer un livre, peu importe le style, dans une boîte
à disposition de tous pour qu’il puisse atterrir dans les mains de quelqu’un
d’autre (littérature jeunesse, roman, polar, bande-dessinée, documentaire, livre
sur la santé et le quotidien, ou livre de voyage - tous les livres sont les bienvenus).
Le principe est donc celui du troc.
Un « plus » est d’insérer, dans l’ouvrage que l’on souhaite faire découvrir, un
petit mot d’appréciation de la lecture, afin que le partage prenne une réelle
dimension humaine.
Les livres déposés doivent être en bon état, pensez aux autres lecteurs !
L’emprunt est totalement gratuit, et il n’y a pas de délai de retour du livre.

Les objectifs :
Donner les livres plutôt que de les jeter.
Donner une seconde vie aux livres.
Transmettre le plaisir du livre et le goût de la lecture.
Valoriser les échanges libres.
Favoriser la participation citoyenne des habitants et le partage.

Fonctionnement :
Eviter de déposer trop de livres.
Ne pas déposer de livres à caractère sectaire, raciste, homophobe, sexiste, ... ou
non adaptés à tous les publics (des enfants notamment peuvent avoir accès à la
boîte).

Plusieurs personnes seront nommées référentes pour la gestion des livres,
pour être vigilant sur le contenu de la boîte en retirant les ouvrages
problématiques, en veillant à l’alimentation et au renouvellement régulier des
livres si besoin.
Si par hasard une personne souhaite déposer des livres, et qu’il n’y a plus assez
de place dans la « boîte », il sera possible de déposer ces ouvrages en mairie.
Nous pourrons les y mettre ultérieurement.
Pour éviter tout problèmes, le site est placé sous vidéosurveillance.

Remarques :
- N’oubliez pas que les livres sont à disposition de tous, dans un lieu public.
Pensez à nos jeunes, ne déposez pas des ouvrages réservés à public averti.
- Notez bien qu’un livre déposé dans une boîte à livres est cédé gratuitement.
Donc, ne venez pas prendre un livre pour le revendre par la suite. Cela ne
correspond pas au principe du concept, parce que c’est un manque de respect
envers la personne qui a déposé l’ouvrage.
- Un « plus » est d’insérer, dans l’ouvrage que l’on souhaite faire découvrir, un
petit mot d’appréciation de la lecture, afin que le partage prenne une réelle
dimension humaine.

Ce « self- service pour l’esprit », mis en place au niveau du bâtiment municipal
est un essai, qui, on l’espère, fonctionnera. Si tel est le cas, une seconde boite
plus grande sera créée, afin de partager encore plus d’ouvrages…

A nous tous, habitants d’Allenjoie, de la faire vivre !!!

En cas de problème, veuillez-vous adresser à la mairie
par telephone au 03.81.93.01.48 ou par mail à mairie@allenjoie.fr

