Bibliothèque communale

le lundi de 16h30 à 18h30
le mercredi de 10h30 à 12h30
le samedi de 10h30 à 12h30

La bibliothèque c’est…
… un lieu sympathique avec plein de livres,
… une inscription gratuite pour tous, enfants ou adultes,
… une sélection de 2 300 livres, pour tous les âges et tous les goûts,
renouvelés régulièrement,
… trois revues à retrouver : Esprit d’Ici (le magazine de l’art de vivre en régions),
Dr Good (les conseils santé de Michel Cymès) et La Revue Dessinée (l’actualité
en BD reportage),
… une équipe de bibliothécaires, bénévoles ou salariée, pour vous accueillir !

Ces orages-là,
de Sandrine Collette

...mais la vie continue,
de Bernard Pivot

Toujours aussi noir, toujours aussi
addictif, le dernier roman de Sandrine
Collette (nous savons qu’elle a
beaucoup de fans à la bibliothèque!),

Un livre tout en délicatesse sur ce qui
se vit avec l’âge, et «l’art de vieillir
heureux»

Oh happy day,
de Jean-Claude Moulervat et AnneLaure Bondoux

La suite du merveilleux Et je danse
aussi qui vous embarquera pour un
moment drôle, délicieux, plein de
chaleur humaine et si bien écrit (vous
pouvez bien sûr retrouver Et je danse
aussi à la bibliothèque),

L’orpheline de Manhattan et Les
lumières de Broadway,
de Marie-Bernadette Dupuy

Une grande saga pour vous évader à
New York, à la fin du 19ème siècle…
enfin complète !

Lulu et Nelson
Le tome 2 tant attendu de Lulu et Nelson : en
1964, Lulu, petite fille aventureuse dont le meilleur
ami est un lion, s’embarque pour l’Afrique du Sud
et y découvre l’amitié, l’apartheid et la lutte pour la
justice…

La Revue Dessinée
La Revue Dessinée n°31 : vidéosurveillance, fake
news, gens du voyage, musique de Ennio
Moricone… des sujets très éclectiques comme
toujours, et comme toujours, racontés en BD !

Prix album 0 - 3 ans

Si vous avez un enfant de moins de 3 ans dans
votre vie, vous savez qu’il n’y a pas d’âge pour
apprécier les livres… et si cet enfant vient avec
vous à la bibliothèque, vous connaissez peut-être
le Prix Album des 0-3 ans ? Depuis la création de
ce prix par les Relais Assistantes Maternelles
(RAM) de Valence-Romans Agglo, la bibliothèque
de Châteaudouble y participe…
Le Prix Album, c’est une sélection de livres pour
votre tout-petit, à découvrir à la bibliothèque. C’est
aussi un prix décerné par les lecteurs : après avoir
lu le livre avec l’enfant, vous remplissez une fiche
de vote pour donner votre avis et vous la déposez
à la bibliothèque. Le livre le plus plébiscité recevra
le prix à la fin du mois de juin !
Les livres du Prix Album peuvent être lus sur place
à la bibliothèque, ou bien empruntés et lus chez
vous.

Et...

Chouettes toilettes en
bibliothèque
La bibliothèque participe au très officiel concours
Chouettes toilettes en bibliothèque, organisé par
l’Association des Bibliothécaires de France.
Nous avions déjà été repérés pour notre
accessibilité… mais nous avons ajouté une touche
de déco, pour faire entrer la littérature jeunesse
dans les toilettes…
On vous laisse découvrir !

Quel nom pour la nouvelle
bibliothèque?
La municipalité voudrait trouver un nom pour ce
bâtiment.
Vos idées sont les bienvenues !
Vous pouvez les soumettre à la mairie lors des
heures de permanence ou par mail.
Merci par avance pour votre participation !
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