Madame, Monsieur,
Je suis heureux de vous faire part de la mise service de
notre toute première bibliothèque de rue au sein de notre
Commune.

Décembre 2020

Il peut paraître paradoxal de réaliser une bibliothèque à une
époque où les tentations audio-visuelles et numériques
nous détournent de la lecture. Et pourtant ! Le livre, c’est
encore et toujours le commencement de la culture.
Cette culture doit être accessible à tous,y compris dans une
commune rurale comme la nôtre dont les moyens sont
modestes et qui, en matière d’équipements a bien d’autres
besoins.
Néanmoins il ne faut pas opposer une préoccupation à une
autre et nous avons besoin de la culture autant que de
veiller au bon fonctionnement du quotidien de la commune.
C’est une préoccupation permanente que le conseil
municipal et moi-même avons à cœur de conserver.
Cette boite à livres est l’exemple même que la culture et la
lecture peuvent être accessibles à tous en étant populaire,
au sens le plus noble du terme.
Aussi, je souhaite que vous soyez nombreux à utiliser cet
équipement désiré par la précédente équipe municipale et
que nous avons pu concrétiser, en collaboration avec une
entreprise normande.
En ce qui concerne le fonctionnement, vous êtes libres de
venir choisir un livre quand bon vous semble et/ou y
déposer les dernières lectures que vous souhaiteriez
partager. Il n’y a pas d’abonnement et l’usage de cet
équipement est gratuit.
En la réalisant nous avons eu une pensée plus particulière
pour notre jeunesse qu’il faut parfois réconcilier avec la
lecture. La réussite de ce premier équipement pourra, je
l’espère, appeler à une boîte à livres à destination des plus
jeunes lecteurs et lectrices, mais également se développer
sur une autre zone de la commune afin de bénéficier aux
plus grand nombre.
Nous avons d’autres projets. Ils ne sont pas oubliés. En
attendant de pouvoir les réaliser, c’est la culture offerte à
tous qui fait son entrée à Heuland avec cette bibliothèque
de rue qui est la vôtre et qui n’attend plus que votre visite.
L’ensemble du conseil Municipal et moi-même vous
souhaite de belles lectures et de bonnes fêtes de fin
d’année..

Rendez-vous devant la Mairie

Agenda

 Début 1er trimestre 2021 :
o Lancement des travaux
de voirie sur le chemin de
l’église
 Printemps 2021 :
o Travaux d'effacement
d'une partie du réseaux
électrique aérien sur le
secteur de l'église
 Courant 2021 :
o Amélioration de la
signalétique pour aboutir
à la numérotation
communale
o Mise en service du
réseaux Fibre très haut
débit déployé depuis la fin
de l’été 2020

Le Maire
Yoan MORLOT

Ouverture de Mairie depuis
le 1er Octobre 2020
Le mardi de 16h30 à 18h00
02 31 39 03 37
mairie.heuland@wanadoo.fr

Retrouvez votre commune sur
Facebook et
abonnez-vous à sa page
Faire Vivre Heuland
pour suivre ses dernières
actualités !

