
       Infos N° 1 : Février/mars 2016

 L’équipe de bénévoles de la bibliothèque, Anne, Bruno,          
Catherine, Chantal, Evelyne, Franck, Josyane, Sabine et 
Sandrine vous souhaite une très belle année 2016 avec 
beaucoup de lecture et de découvertes !

Nous avons décidé de vous informer régulièrement de 
l’actualité de la bibliothèque, des nouveautés et des animations  et recueillir 
aussi vos avis et  suggestions.

Grâce aux subventions de la mairie et du Conseil départemental , nous avons pu 
acquérir de nouveaux livres, poursuivre nos abonnements et améliorer notre 
fonctionnement. Par exemple nous allons nous informatiser, numériser notre 
collection et améliorer ainsi la gestion du prêt et les recherches.

Mais tout cela n’a qu’un objectif : vous faciliter l’accès à la lecture et 
répondre au mieux à vos souhaits et envies de découvertes

Nous avons aussi le projet de vous proposer des animations tout au long de 
l’année, comme par exemple 

 Un club des lecteurs pour échanger sur les livres que vous avez aimés !
Rendez vous le vendredi 18 mars à 18h30

 Pour les enfants, du théâtre/contes japonais  par l’association « lire et 
faire lire » prochain rendez vous mercredi 16 mars 15h30: inscrivez-vous !

Mais vous qu’en pensez-vous ?

Nous avons besoin de votre avis et de vos suggestions pour mieux vous 
satisfaire : c’est très important pour nous !
Nous vous invitons à répondre au questionnaire joint et de déposer votre bulletin
réponse dans la boite aux lettres de la mairie. 



Venez nous rencontrer à la bibliothèque
Venez découvrir notre collection

Nous avons un grand choix d’ouvrages, romans, policiers, BD….pour les adultes, 
les adolescents, les enfants.

Des nouveautésDes nouveautés 
Le prix Fémina : Christophe Boltanski « La cache »
Le prix Goncourt : Mathias Enard « Boussole »
Le prix Renaudot et prix Goncourt des lycées : Delphine De Vigan « D’après une 
histoire vraie »
Le dernier livre de Jean D’Ormesson : « je dirai malgré tout que cette vie fut 
belle….. »

Pour les jeunesPour les jeunes , des livres divers demandés par le collège : cela peut être utile

Des revues et abonnementsDes revues et abonnements :
Pour les enfants, J’apprends à lire, J’aime lire, Sciences et vie découverte, Les 
petites sorcières , Le magazine Brico

Pour les grands : Fluvial, Rustica, Le chasseur français, Que choisir

Actuellement nous sommes ouverts le mardi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 
11h à 12h mais en fonctions de vos souhaits cela peut évoluer

Venez seul(e) ou en famille, nous vous attendons, A bientôt !

Pour nous contacter une adresse mail : lachouettebibliolbe@orange.fr

mailto:lachouettebibliolbe@orange.fr


      
QUESTIONNAIRE

  
   A déposer dans la boite aux lettres de la mairie

Est-ce que les heures d’ouverture vous conviennent ?

Est-ce que vous souhaitez venir avec vos enfants le mercredi am ?

Quelles sont vos suggestions pour améliorer notre fonctionnement?

Qu’est ce que vous recherchez à la bibli ?

Quelles sont les animations qui vous plairaient ?

Vos remarques et propositions :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM Prénom :
Coordonnées : adresse - tel et/ou adresse mail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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