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BIBLIOTHÈQUE  
Bulletin périodique

BONNE ANNÉE ! 

La bibliothèque et son équipe de bénévoles vous 
souhaitent à tous une excellente année 2023 ! 
Que cette nouvelle année soit remplie de 
découvertes et de lectures passionnantes.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à 
nouveau pour une autre année de découvertes et 
d'aventures à travers les livres. 

Au Programme de Janvier 

L e début d'une nouvelle année est le 
moment idéal pour découvrir de 
nouveaux livres !  Nous avons tout ce qu'il 
faut pour satisfaire vos envies de lectures 
avec notre valise de "Premiers Romans ».  
A l’intérieur, 16 titres captivants à choisir, 
qui vous divertiront jusqu'à la mi-mars. 

P armi les nouveaux livres à emprunter, 
nous vous proposons de découvrir 
également:   

« La Tresse" de Colombani. 

« Psychothérapie de Dieu" de Cyrulnik.  

« La Mémoire des Anges" de Delomme.  

« Les Déracinés" de Bardon.  

« Le Cerf Volant" de Colombani. 

"Une Si Longue Haine" de Delomme. 

 "La Forge aux Loups" de Bourdon.
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A la fin du mois de Janvier, une 

nouvelle valise "Les Pépites 
Méconnues" sera disponible pour 
les lecteurs avides de découvertes.  

Ne ratez pas cette occasion de 
rencontrer de nouveaux talents et 
de vous plonger dans des univers 
passionnants ! 

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Vous cherchez un endroit paisible 
pour découvrir de nouveaux 
livres ? Venez explorer la 
bibliothèque ! 

Nous sommes ouverts le mardi de 
16h à 18h et le vendredi de 16h à 
18h.  

La bibliothèque se trouve dans les 
locaux de l’ancienne école. 

Régulièrement sur cette page, vous trouverez des mises à jour 
sur les nouveaux livres à votre disposition, les événements à 
venir, les activités pour les enfants, les nouvelles acquisitions et 
les animations.  

Restez à l'écoute pour des surprises tout au long de l'année.  

Ne manquez pas l'occasion de découvrir de nouveaux univers 
et de nouveaux personnages. 

Merci de votre soutien et à bientôt à la bibliothèque ! 

La bibliothèque est un lieu idéal pour les enfants de 
l'école primaire qui viennent régulièrement avec 
leurs enseignants emprunter des livres et se faire lire 
des histoires par nos bénévoles. 
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