Bienvenue à la bibliothèque municipale
gratuite et ouverte à tous !

« Notre vie est un livre qui s’écrit tout seul. Nous sommes des personnages de roman qui ne
comprennent pas toujours bien ce que veut l’auteur » Julien Green
Monique Côte, Marie-Claire Rousset, Pascale Ohl, Marie-Pierre Grillet et Jennifer Tilloi, sont
les cinq bénévoles qui vous accueillent tour à tour les samedis matins de 10h à 12h (un
samedi sur 2 pendant les vacances).
La bibliothèque se situe dans l’ancienne école juste après l’église.
A l’extérieur, une armoire un peu spéciale : il s’agit d’une bibliothèque solidaire où chacun
peut déposer ou prendre des livres à sa guise.
A l’intérieur, le fonds propre représente plus de 1000 livres.
Il provient de
dons et d’acquisitions effectuées
annuellement. Il y a également un fonds « tournant » prêté
par la Bibliothèque Départementale représentant environ
1500 ouvrages. Vous trouverez des livres pour les toutpetits, des bandes dessinées, des albums Jeunesse, des
magazines et livres enfants/ados, des livres-cd, des livres en
gros caractères, des romans adultes, des biographies, des
livres de cuisine, des documentaires...Vous pouvez aussi
commander des ouvrages selon votre thème de
prédilection ou vos auteurs préférés...
Cette année 2018, la bibliothèque a vécu plusieurs
chamboulements : panne de chauffage, départs de
bénévoles, l’informatique hors service suite à un orage mais surtout la mise en réseau avec
la nouvelle communauté de communes.
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Désormais, les usagers peuvent emprunter gratuitement jusqu’à 10 livres pour une durée
de 21 jours auprès de 12 bibliothèques. Nous pouvons vous indiquer si le livre que vous
recherchez est disponible dans une autre bibliothèque et vous le réserver.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet reseaubibliotheques-ccbresseetsaone.fr
Une fois par mois, les élèves des classes de Boz continuent à venir avec enthousiasme. Ce
moment est apprécié par tous. Une lecture choisie par les bénévoles est souvent prétexte à un
petit jeu et une réflexion collective puis les enfants peuvent emprunter des livres.
Des animations sont proposées ponctuellement certains samedis matins et aussi en
collaboration avec Anim'Boz et le comité de fleurissement lors de la soirée Illuminations. Elles
s’adressent souvent aux petits (3/10ans) avec leurs parents : lectures animées, coloriages,
jeux...
D’autre part, une fois par an, dans le cadre du réseau de la Communauté de communes, des
spectacles sont présentés gratuitement, comme le 3 novembre dernier à Chevroux.

N’hésitez pas à pousser la porte ! Grâce aux dotations de la commune et de la communauté
Bresse & Saône, de nouveaux livres ont pris place sur les étagères et attendent petits et
grands lecteurs, nouveaux ou habitués...
Et si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, (il y a différentes tâches selon vos envies)
vous êtes les bienvenus !
27

