
 
 

Si vous avez des questions ou des propositions à faire à propos de cette boîte 
à livres vous pouvez contacter la bibliothèque : 05.57.97.14.73 ou 

bibliocenac.33@gmail.com 
 

Chartre d’utilisation de la Boîte à Livres de 

Cénac 

➢ A quoi sert-elle ? 

La boîte à livre doit favoriser l’échange de livres entre les habitants 

de Cénac. Sans parasiter le prêt en bibliothèque, la boîte à livres sert de 

lieu d’échange de vos lectures, elle permet le partage et la circulation des 

livres sur le territoire de la commune. 

➢ Quels livres mettre dans la Boîte à Livres ?  

Il s’agit « d’offrir » son livre préféré, de donner l’occasion à d’autres 

lecteurs de le découvrir. Le choix du livre à mettre dans la boîte est un acte 

réfléchi, un désir de communiquer nos goûts.  

La Boîte à Livres n’est pas une poubelle ! Elle ne sert en aucun cas à 

se débarrasser des livres encombrants ou obsolètes.  

➢ Comment faire pour partager un livre ? 

Ces livres sont considérés comme des dons et doivent sortir du circuit 

marchand.  

Un tampon sera apposé sur la page de garde du livre, vous pouvez 

venir faire tamponner vos livres à la bibliothèque. Les livres déposés 

directement dans la boîte seront tamponnés lors du passage 

hebdomadaire effectué par un membre de l’équipe de la bibliothèque.  

➢ Peut-on garder un livre de la Boîte à Livres ? 

Les livres peuvent être gardés ou remis dans la Boîte.  

➢ Quel(s) livre(s) mettre dans la Boîte à Livres ? 

Des romans, des romans jeunesse, des bande dessinées, des 

documentaires, des revues, des albums sont les bienvenus dans la Boîte 

à Livres ! Nous n’acceptons pas les documents faisant l’apologie de la 

violence, du racisme, du prosélytisme. Nous retirerons tous les livres 

obsolètes ou en mauvais état. Lors du passage hebdomadaire, les 

documents qui seront ôtés et qui ne seront pas réclamés sous 15 jours à 

la bibliothèque seront recyclés par le biais de l’association du Livre Vert.  

Si l’envie vous dit, nous laisserons à votre disposition à la bibliothèque un 
cahier « Boîte à Livres » où vous pourrez mettre anonymement vos 

impressions sur le livre que vous avez trouvé  


