
La bibliothèque communale

Le groupe de travail communal "vie sociale" a souhaité mettre en place une bibliothèque dans 
la salle des associations, à côté de la Mairie. Cette bibliothèque a vu le jour en novembre 2016 
à l'occasion de la fête d'Halloween.

Les bénévoles ont souhaité faire de ce lieu, un lieu de convivialité et de rencontres. Pour mener 
à bien ce travail, et répondre aux demandes du plus grand nombre d’habitants, les bénévoles 
ont évalué les besoins et les attentes de chacun par le biais d'un sondage qui a recueilli 28% 
de participation.

Ainsi, la majorité des habitants souhaite fréquenter la bibliothèque, 1 à 2 fois par mois, le 
mercredi et/ou le samedi après-midi. Les séances de lecture pour enfants et les jeux de société 
sont aussi plébiscités.

L’aménagement de la salle des associations, pour la rendre plus conviviale, chaleureuse et 
propice à la lecture, a été mis en oeuvre avec le soutien du Conseil Départemental qui a fait 
un don d'armoires déclassées.

Une collecte de livres a été réalisée et près de 1000 références sont désormais disponibles.

L'adhésion est gratuite et diverses manifestations 
sont organisées tout au long de l'année.

PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE 
DÉPARTEMENTALE : DE NOUVEAUX OUVRAGES A 
DISPOSITION !

Un partenariat a été conclu avec la Médiathèque du Conseil Départemental et permet à notre 
bibliothèque de bénéficier d'un prêt de nouveaux ouvrages !

Quoi de neuf à votre disposition ?

Pour les adultes, il y a des romans, des polars/policiers, Thrillers, sciences fiction, BD et 
quelques livres sur les sciences, le sport, etc.

https://www.mairie-labruyeredorsa.fr/fr/vie-municipale/le-conseil-citoyen-ccdp.html


Pour les enfants, il y a des albums petite enfance, romans et policiers, fantastique, BD, mangas 
et quelques livres sur les animaux ou encore la nature.

242 livres au total, dont environ une centaine pour les adultes, sont désormais à votre 
disposition. Retrouvez la liste exhaustive des nouveautés en cliquant sur le lien suivant :

Les nouveautés

Rappel : la bibliothèque est ouverte à tous, les samedis de 17h à 18h !

 

UNE MANIFESTATION RÉUSSIE  :

La chasse au trésor dans le village organisée le dimanche 14 octobre 2019 a rencontré 
un franc succès. Un jeu familial pour fouiller le passé du village... et trouver un trésor ! Merci à 
la briqueterie Capelle de Grépiac et au Musée des vieux outils d'Auterive pour leur contribution.
Bravo aussi aux bénévoles pour leur mobilisation et leur créativité !

 

 

 

https://www.mairie-labruyeredorsa.fr/_resource/documents/Listing%20MD%202021.pdf?download=true


 


