BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE
Moras - Saint Hilaire de Brens - Veyssilieu

« BOUILLON DE LECTURE »

Une centaine de lecteurs rendent visite régulièrement à notre bibliothèque et
participent à son fonctionnement grâce à leur adhésion , viennent s'ajouter les recettes du vide
grenier auquel nous participons chaque année.
Elle fonctionne aussi grâce aux subventions annuelles des 3 Municipalités, l'aide matérielle,
les locaux (prise en charge des dépenses : eau, EDF, et entretien) ainsi que la diffusion
d'informations , aussi nous les remercions vivement.
Cette année encore notre bibliothèque s'est enrichie d'une centaine d'ouvrages ( adultes et
enfants) Notre fond propre est d'environ 3900 livres auxquels s'ajoutent les 250 Livres du
Bibliobus renouvelés 2 fois /an ainsi que 300 livres en prêt longue durée (P L D)
Environ 3600 ouvrages sont sortis cette année de nos rayons (adultes enfants et écoles)

Extrait du Dauphiné Libéré

ACTIVITES 2013
Dans le cadre de nos animations, nous avons reçu le vendredi 26 avril 2013 une auteure
régionale Anne-Marie BISTON-MARTIN. Elle était venue présenter ses ouvrages. Ces livres
abordaient différents thèmes : l'exclusion, la différence, la vigne, la nature, etc... son mari qui
l'accompagnait est l'illustrateur de ses ouvrages.
Une trentaine de personne assistait à cette soirée, chaleureuse très intéressante et
enrichissante. Après un pot très convivial le public est reparti avec des ouvrages dédicacés.

Le samedi 12 octobre "après midi dictée" préparée avec l'aimable collaboration de Vincent et Christelle,
les enseignants de MORAS.
67 participants dont 12 enfants soucieux d'évaluer leur niveau se sont retrouvés avec enthousiasme
sur les bancs de l'école.
Les meilleurs d'entre eux ont été récompensés par des bons d'achat à la '"Petite Librairie" de
BOURGOIN . Belle réussite pour cette première édition.

La permanence remise en place le vendredi n'a pas eu de succès. Nous reprenons donc nos
horaires habituels :
Mercredi de 14 H 30 A 17 Heures
Vendredi matin écoles de MORAS (toutes les 3 Semaines)
Samedi de 11 Heures A 12 H 30
COTISATION : 10 euros pour l'intercommunalité - 12 euros pour les communes extérieures gratuite pour les enfants.
LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMEE DU 23 DECEMBRE AU 6 JANVIER 2014 .
REPRISE DES PERMANENCES LE MERCREDI 8 JANVIER 2014 14H30.
TOUTE L'EQUIPE DES BENEVOLES VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE
2014.

