
Ependes a sa Boite à Livres ! 
 
 

Collée au pilier public des informations officielles, elle vous attend pour vous proposer des livres 
et compte sur vous pour lui confier des livres que vous souhaitez transmettre à d’autres amateurs de littérature ! 

 

 
 

Sous l’impulsion de La Batracienne Atelier/Galerie et l’aimable autorisation de la Municipalité d’Ependes, la Boite à Livres permettra aux 
habitants de toutes les générations d’échanger des ouvrages sur tous les sujets. Cette offre culturelle est entièrement gratuite alors nous vous 

prions d’en prendre soin et de lire, ci-dessous, les quelques règles à suivre pour le bien de tous. 
 
 

 



 
 

Boite à Livres 
Quelques règles à suivre pour le bien de tous : 

 
Partager 
Vous avez apprécié un livre ? Déposez-le dans la Boite à livres, une autre personne en profitera. Tous les livres sont les bienvenus, pour autant qu’ils soient en 
suffisamment bon état pour être lus. La Boite à Livres n’est pas une poubelle ! 
 
Ranger 
Déposer les livres en respectant l’ordre et les rayonnages s’ils existent : romans, livres pour enfants, livres de poche, langue étrangère, etc… 
 
Pas de sacs 
Merci de ne pas déposer de livres sur ou autour de la Boite à livres ou dans des sacs au pied de la boite. Si vous avez de nombreux livres à donner, merci de 
les apporter à la ressourcerie de la déchetterie d’Ependes ou de contacter La Batracienne Atelier/Galerie qui se chargera de les transmettre à une association. 
 
Pas d’objets, DVD, CD, VHS, etc 
La Boite à livres est réservée exclusivement à l’échange de livres. 
 
Pas de livres inappropriés 
La Batracienne Atelier/Galerie se réserve le droit d’enlever de la Boite à livres tout livre prosélyte, incitant à la haine ou dégradant pour la personne humaine. 
 
Signaler les problèmes 
Si vous constatez un souci dans la Boite à livres, merci de le signaler à info@labatracienne.ch ou par message au 079 374 24 60. 
 
Cette boite à livres est mise à disposition par La Batracienne Atelier/Galerie qui en est la propriétaire, avec l’autorisation de la Municipalité d’Ependes VD. 
labatracienne.ch 
 

           


