DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 17 juin à 19h00, nous vous invitons à la soirée portes-ouvertes de la nouvelle
bibliothèque de Queige !
Toujours sur la place du village à côté de la mairie, l’emplacement n’a pas changé, mais entrez
et vous verrez ! Le nouvel aménagement est plus spacieux, plus pratique, plus convivial, plus
coloré…
Durant plusieurs mois, grâce aux retours de
l’enquête diffusée auprès des usagers, les
remarques et idées de chacun, le projet a muri
et s’est précisé. Puis nous sommes passés au
concret. Certains travaux ont été réalisés par les
services techniques de la commune (un grand
merci à eux pour leur écoute, leur compétence
et leur rapidité), le reste par les bénévoles et les
bonnes volontés venues juste à point donner un
bon coup de main.
Pendant tout un week-end, la bibliothèque s’est transformée en chantier, les perceuses et les
boites de vis ont temporairement pris place sur les étagères, auparavant vidées de leurs livres.

Démontage, nettoyage, remontage, déplacement, ajustement, et enfin, remise en place des
documents.
Maintenant, une fois poussée la porte, on trouve le comptoir de prêt à droite, le coin jeunesse
à gauche, les romans adultes dans les étagères en épi sur le mur du fond et contre le mur de
droite, les documentaires adultes et le fond Savoie. Au centre de la pièce, une table et des
chaises permettent de lire le journal, de feuilleter un magazine ou une bande dessinée, de
parcourir un roman avant de l’emprunter ou simplement, de lire, entouré de livres …

Avec ce nouvel aménagement, la bibliothèque n’est plus uniquement un endroit ou
emprunter des ouvrages, mais aussi un lieu d’échange, de discussion et de partage autour de
la littérature et de la culture. La culture….
plutôt les cultures, puisque le coin
grainothèque, dédié au jardinage, à l’échange,

au don et au partage de semences
reproductibles, s’intègre parfaitement dans ce
nouvel ensemble.
Nous vous attendons donc nombreux pour venir
découvrir ce nouvel espace, d’autant plus que les
conditions d’utilisation n’ont pas changé :
consultation sur place et accès à la grainothèque
libres et gratuits, si vous voulez emprunter des
livres, il vous faudra adhérer au réseau des

bibliothèques du Beaufortain, ce qui vous
permettra, avec une seule carte, d’avoir accès
à tous les ouvrages des cinq bibliothèques du
canton, Queige, bien sur, mais également
Villard, Hauteluce, Arêches et à la
médiathèque de Beaufort. 11,5 € par famille
et par an, 7,5€ pour un adulte seul, gratuit
pour les enfants jusqu’à 15 ans.
Et pour ceux qui ne pourraient pas être présents le 17 juin, n’hésitez pas à venir découvrir les
dernières nouveautés acquises par la bibliothèque.
Horaires :
Jeudi 16h00-18h30 et samedi 10h00-12h00.
Pendant les vacances scolaires, jeudi 17h00-19h00
À bientôt !

