
                     BIBLIOTHÈQUE  D'AYDIUS
                          AU PLAISIR DE LIRE

  BULLETIN  D'INFORMATION n° 2

   AVRIL 2022 - 
EDITO
Nous espérons que 2022 nous permettra, à nouveau, de vous proposer des animations autour de la littérature,
de l'art et de la musique...et de retrouver le lien culturel, social, intergénérationnel de notre village..

___________________________________________________________________

HORAIRES
La Bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 16h30 à 18h00.

ADHÉSION ANNUELLE

Lors de la dernière assemblée générale la GRATUITÉ des inscriptions  et des emprunts a été voté.
_________________________________________________________________

Depuis des années, la Bibliothèque fonctionne grâce à la participation et à l'investissement de quelques
bénévoles.

Pour nous permettre de continuer à promouvoir la Culture, d'améliorer la qualité du service auprès des
habitants  de notre  village,  des alentours,  des  vacanciers  et  visiteurs,  nous souhaitons  développer  et
renforcer notre équipe de bénévoles.

Aussi, nous faisons APPEL   A  CANDIDATURE  !

Si vous souhaitez participer et contribuer au Service de Lecture Publique et à l'action culturelle, vous
pourrez  nous  rencontrer  et  découvrir,  en  fonction  de  votre  disponibilité,  l'engagement  qui  vous
correspond  pour :

➢ assurer l'accueil du public lors des permanences,
➢ ou  participer à l'organisation d'animations, 
➢ ou intégrer le Bureau de l'Association....

Vous pouvez nous contacter aux heures d'ouverture de la Bibliothèque ou aydius.auplaisirdelire@laposte.net
L'équipe de la Bibliothèque vous remercie par avance

________________________

          Assemblée Générale du 5 mars 2022
  (Photo M.L.L)

L'assemblée générale nous a permis de nous
retrouver en toute sérénité, après ces mois de
restrictions sanitaires, et de présenter un bilan
positif de l'année écoulée.
Pour raison de santé, notre secrétaire a du se
retirer  de  ses  fonctions,  mais  restera  très
présente au sein de notre équipe. 

Son  poste  restant  vacant,  il  a  été  décidé,  par  l'ensemble  des  membres  présents,  de  faire  appel  à
candidature auprès de tous les adhérents mais également auprès des personnes impliquées dans la vie du
village, sous la forme de ce bulletin.

Nous avons clôturé cette assemblée par le pot de l'amitié.

      Dès  que  vous  aurons  finalisé
l'intégration  de  la  Bibliothèque  au
Réseau de Lecture Publique du Haut-
Béarn,  nous  vous  informerons  du
nouveau fonctionnement. 
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