Le livre est en danger.
Et pas seulement dans la commune.
En effet il s’avère que ce sont plus d’une
centaine de librairies qui doivent fermer
dans l’hexagone au cours des 2 années
2015 et 2016.
Il faut donc soutenir le livre, les
libraires et bien évidemment les
bibliothèques qui sont encore à votre
disposition.
A Moras, grâce aux Services de la
Municipalité, nous avons intégré les
anciens locaux de la Mairie.
A cette occasion trois pièces de livres
vous
attendent
:
Adultes – Enfants – Revues.
Nous essayons de vous satisfaire en
collant le plus possible à l’actualité
littéraire.
Nous vous proposons donc les derniers
romans d’Amélie Nothomb, de Yasmine
Reza, de Leïla Slimani, Gilles le
Gardinier, Christian Signol, Françoise
Bourdin...etc
A la rentrée 2017 de nouveaux achats
seront effectués et proposés à votre soif de
lecture.
Retour maintenant sur les événements
de l’automne2016 :

* Une Assemblée Générale de rentrée a eu
lieu le 3 novembre 2016. Dix sept personnes y
ont assisté alors que nous n’étions que5 pour
l’AG de l’année 2015.

Une journée « portes ouvertes » a eu lieu le 19
novembre 2017. Journée au cours de laquelle ce
sont 61 personnes qui nous ont rendu visite.
A cette occasion, nous avions invité Gérard
Rongy, l'auteur notamment du roman historique
"Le Maquis de Moras" en 2015.

·

Il a fort gentiment répondu aux nombreuses
questions des lecteurs et a eu le temps de
présenter ses autres ouvrages dont le tout dernier
: "Destins croisés" ( 2 livres en prêt à la
bibliothèque de Moras).
Cette journée était aussi une journée de
découverte des nouveaux locaux pour beaucoup.

L'occasion de rappeler qu'il fallait aussi
vider les anciens locaux de la bibliothèque.
Plusieurs ventes de livres anciens ont eu lieu
et 300 ouvrages environ sont partis. Nous
avons encore un stock de livres enfants, ados,
adultes.
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés !
Heures d'ouverture:
mercredi de 14h30 à 17h
samedi de 11h à 12h30.

Bonnes lectures. Bonnes fêtes de fin d’année.
Merci à tous pour votre aide pour cette année qui
s’achève.

