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Communiqué de presse

Inauguration de la bibliothèque municipale de Fresselines

Fresselines, Vendredi 27 novembre 2015. Valérie Simonet, Présidente du Conseil départemental,
accompagnée de Laurent Daulny, vice-président du Conseil départemental en charge de l’Education, du
Patrimoine, des Sports et de la Culture, vous convient à l’inauguration de la bibliothèque municipale de la
commune de Fresselines, sur le canton de Dun-le-Palestel.

Cette bibliothèque a été aménagée avec des mobiliers acquis par le Département et mis à disposition de la
mairie de Fresselines, au travers d’une convention de mise à disposition : y figurent du petit équipement et
du mobilier plus imposant permettant d’installer des travées sur lesquelles sont entreposées et présentées
les livres et les collections, aussi prêtés par le Département. Ce sont ainsi 2.300 livres et documents qui
sont prêtés (CD, DVD, livres en tout genre, pour tout public).
Il s’agit d’une aide en nature par le prêt gratuit de mobilier à la commune de Fresselines, qui a rempli les
conditions suivantes :
- mise à disposition d'un local situé en rez-de-chaussée et à usage exclusif de la Bibliothèque,
- participation du personnel responsable de la structure à la formation « gestion d’une petite bibliothèque »
organisée par la Bibliothèque Départementale Creusoise (BDC),
- gratuité du prêt des documents déposés par la BDC au public, sans distinction d'âge ou de catégorie de
personnes,
- ouverture du local au public, au moins deux heures par semaine.

La Bibliothèque départementale met tout en œuvre pour développer la lecture publique, compétence
obligatoire du Conseil départemental, et les bibliothèques du département, en apportant aide et conseils
aux élus, bibliothécaires bénévoles et professionnels.

Les élus du Conseil départemental ont à cœur de maintenir les structures culturelles tout en les valorisant :
Fresselines est ce village d’artistes qui bénéficie aussi d’un effort considérable qui est fait en ce moment
par les équipes du Conseil départemental autour de la Vallée des peintres.
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