Bibliothèque Municipale
L'année 2015 a été riche en activités « autour du L'informatisation est terminée, les manipulations sont
livre » à la bibliothèque.
plus rapides. Merci à Frédéric Mathy qui l'a mise en
place et qui en assure la maintenance.
Merci à vous, les 130 lecteurs inscrits, qui nous
rendez visite très régulièrement le samedi matin (de Les échanges de livres prêtés par la bibliothèque
10h30 à 12h) ou le mercredi matin (une fois par départementale se font à Pont de Vaux deux fois par
mois) pour les deux classes.
an. Mais en plus, vous avez la possibilité de réserver
les livres de votre choix qui nous sont apportés
Nous avons proposé aux enfants pendant l'année, chaque mois, n'hésitez pas à faire vos demandes
quatre animations aux thèmes variés :
auprès de l'une d'entre nous.
les poulettes et les lapins, l'été et les grandes
vacances, les voyages, les contes de Noël.
Le jeune public a bien répondu à nos invitations.
Nous
avons
participé
à
deux
actions
départementales :
- Première page : après une courte animation,
l'album « Tchoum » a été offert aux enfants nés en
2014.

Nous avons mis en place un portage de livres à
domicile pour les personnes qui ne peuvent pas venir
aux heures de permanence le samedi matin. Si vous
souhaitez en bénéficier faites le savoir auprès des
bénévoles ou de la mairie.

- 1,2,3 albums : de janvier à juin, les élèves de CM2
ont découvert puis lu et enfin présenté 10 livres aux
thèmes variés. Cette lecture intergénérationnelle sera
reconduite cette année.

Le fond de la bibliothèque a été enrichi par des
achats de nouveautés faits grâce aux crédits alloués
par la mairie. La municipalité a pris en charge aussi
l'achat du matériel avec lequel Michel Cote a fabriqué
de nouveaux bacs de rangement très fonctionnels ;
nous le remercions pour son travail.
Contact : Madame COTE Monique – 03 85 30 37 03
Mail : bibliothèque.boz@gmail.com

Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont
fait des dons de livres pendant l'année ; ces livres
sont rentrés dans le stock ou s'ils ne peuvent pas
l'être (par manque de code) nous les mettons à votre
disposition dans une armoire sous le préau, vous
pouvez à votre guise les emprunter sans passer par
l'enregistrement informatique.

Pendant l'année, notre équipe s'est agrandie : MariePierre, Laure et Annick participent aux animations et
aux tâches autour des livres. Si vous avez envie de
nous rejoindre, n'hésitez pas à venir en parler avec
nous.
Le prêt de livres est gratuit et la bibliothèque est un
lieu de rencontres où chacun peut échanger, donner
un avis sur une lecture, conseiller...
Bonne année de lecture à tous !

Les bénévoles de la bibliothèque
Monique Côte (responsable), Magali Félix, Marie Pierre Grillet, Coralie Guichard, Laure Martinez, Pascale Ohl,
Marie Claire Rousset, Annick Truchy
« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté ». François Mauriac

