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« Une suite de petites volontés
fait un gros résultat. » 

Charles Baudelaire (poète français, 1821-1867)



RENÉE  
ET LES ACCUEILS 
DE CLASSES
Les accueils ont concerné l’ensemble des 
classes maternelles et primaires et se 
sont déroulés d’octobre 2018 à mai 2019.

Nos écoliers ont profité des animations 
de Renée au cours de cette année. 
Poésies, comptines, expressions et des 
histoires racontées avec beaucoup de 
passion et d’enthousiasme. Un petit a 
même dit à sa maman : « Maman, tu 
ne mets pas le ton comme Renée ! »

Alors un grand merci à Renée qui est 
partie habiter à la « ville » ! Nous lui 
souhaitons de belles rencontres dans sa 

nouvelle commune où elle 
participe à l’aide aux devoirs. 

La relève est assurée 
À partir de février 2020, les 
classes reviendront à la bi-
bliothèque. Un nouveau 
fonctionnement sera mis en 
place afin de recevoir les 
classes entières. Nous ac-
cueillerons avec beaucoup de 
plaisir Isabelle qui partagera 
de belles lectures avec vos 
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Les rendez-vous

LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE D'ALEX

enfants. Jeune mamie dynamique à la 
retraite, déjà bien connue dans notre 
commune car elle fait partie de l’équipe 
du Comité des Fêtes.

À LIRE ET À DÉVORER  
AVEC LES YEUX !
« Occupez-vous  
de vos oignons ! » 
Quand Caroline, jeune illustratrice 
alexoise de talent, nous a présenté la 
plaquette de son livre « Occupez-vous 
de vos oignons ! », nous sommes tom-
bés sous le charme de ses illustrations, 
de son humour et de ses très sympa-
thiques personnages « La Grande Tige, 
toujours élégante même au jardin, ac-
compagné du petit Parvus ».  Vous êtes 
nombreux à l’avoir soutenu afin que 
son projet voie le jour. Nous n’avons 
pas été déçus, ce livre est une très belle 
réussite. Un guide interactif pour ap-
prenti jardinier avec de bonnes astuces.
Caroline crée aussi des cartes de vœux, 
humoristiques. Mais ce n’est pas tout ! il 
y a aussi d’autres livres, pour enfants, 
toujours aussi magnifiquement illustrés. 

YOLANDE VIFFREDO 
Agent du Patrimoine

Pour découvrir ses livres et ses cartes : 
www.vademelook.com
N’hésitez pas à la contacter pour ache-
ter en direct, sans frais de port :
06 61 94 46 45 / vademelook@gmail.com

LA GRAINOTHÈQUE 
Cette année, avec le Collectif Les 
Incroyables Comestibles et le livre de 
Caroline, la grainothèque a eu du succès.
Les échanges de graines, fleurs ou lé-
gumes, ont bien fonctionné. Pour 
participer, vous apportez vos semences 
dans une enveloppe avec le nom des 
graines. Vous pouvez noter des infor-
mations : ensoleillement, arrosage... 
Nous espérons que l’année 2020 sera 
aussi productive !

  Illustration du Livre 
“Occupez-vous  
de vos oignons”

Création d’une réserve  
dans le nouveau local
Les toilettes filles dans l’entrée du bâti-
ment sont transformées en réserve avec 
des rayonnages pour le stockage d’une 
partie des ouvrages. Estel n’a pas ména-
gé ses forces quand nous avons vidé et 
remis en rayon les livres.

Un bon coup de neuf  
pour le nouveau local 
Les travaux de rénovation ont débuté en 
octobre, plancher et murs ont été remis à 
neuf. La commune a investi dans du nou-
veau mobilier de bibliothèque pour 
compléter l’existant. Le déménagement 
s’est effectué en décembre. L'ensemble 
du mobilier et des cartons, environ 8 000 
livres, ont désormais pris place dans le 
nouveau local. 
Le parking est ouvert (sauf pendant les 
vacances scolaires) et une rampe d’accès 
pour PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
permet à tous de venir à la bibliothèque.

Beaucoup plus lumineux et plus spa-
cieux, venez découvrir le résultat, nous 
vous attendons !

ON DÉMÉNAGE !

INFOS PRATIQUES

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC 

Mardi 16h30-18h30  

Mercredi 14h-17h 

Samedi 9h-12h et 14h-17h

Bibliothèque municipale d’Alex

44 route du Château 74290 Alex

06 23 93 43 13 

bibliotheque@alex-village.com

www.bibliotheque-alex.fr

Un 
transfert  

de 8 000  
livres !

AVANT APRÈS

AVANT

APRÈS APRÈS




