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Les 15 et 16 avril prochains : vente-braderie aux
Archives départementales de l’Orne
La Médiathèque départementale et les Archives départementales de l’Orne, services du
Conseil départemental de l’Orne, organisent une vente-braderie exceptionnelle de livres,
de CD et de publications diverses, les 15 et 16 avril prochains aux Archives
départementales de l’Orne. Cette braderie où la culture s’invite à petits prix, appelle petits
et grands à découvrir ou redécouvrir des trésors culturels d’une grande diversité.

Pourquoi retirer des documents de l’inventaire ?
La médiathèque départementale de l’Orne, conformément aux missions dévolues aux
bibliothèques de lecture publique, veille à ce que ses collections soient régulièrement
renouvelées et actualisées. Ce travail de mise à jour s’effectue par l’acquisition de nouveaux
documents. Les bibliothèques doivent « désherber » afin de laisser la place aux nouvelles
collections. Ce terme « désherber » est utilisé pour sortir de l’inventaire des documents, qui sont
abîmés ou dont l’information est périmée (ils sont alors pilonnés), ou des documents en bon état
mais peu consultés et qui présentent encore de l’intérêt.
Ces derniers peuvent donc être donnés : le Département a pris une délibération en 2006 qui
autorise des dons possibles à des structures à caractères éducatif, social, médical, humanitaire,
ainsi qu’aux comités de jumelage. Les documents peuvent également être vendus.

Pourquoi une braderie ?
Depuis 2006, la MDO procède régulièrement à des dons d’ouvrages auprès d’associations, de
collèges, de maisons de retraite… Ces dons ne permettent cependant pas de réguler tout le
« désherbage » effectué. C’est la raison pour laquelle l’idée est venue de vendre ces documents
à des particuliers (délibération du Département en 2010).
Une première vente a été organisée en 2011. L’opération a été renouvelée en 2013 et le sera
également les 15 et 16 avril prochains.
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Pratique
Vendredi 15 avril : de 9h30 à 19h30 (journée continue)
Samedi 16 avril : de 10h à 17 h (journée continue)
Archives départementales de l’Orne,
8 avenue de Basingstoke, Alençon
Tél. 02 33 29 15 06
Documents en vente : livres adultes (romans, documentaires, beaux livres, livres en gros
caractères), BD, livres jeunesse (romans, documentaires, albums), CD (tous genres musicaux).
Vente également des publications des archives départementales.
Tarifs :
 les documents (MDO) : 0,50 €, 1 € ou 3 € selon leur valeur



Romans adultes et jeunesse, documentaires adultes et jeunesse, bandes-dessinées, CD
audio/textes lus, publications des Archives : à partir de 0,50 €.
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