
A l’été 2010, la bibliothèque a été installée au rez-de-chaussée de l’ancienne cure : une première 

salle pour adultes, une seconde comportant deux espaces, un pour les pré-adolescents et les 

adolescents et un autre pour les 2-8 ans dont un coin éveil aménagé spécialement pour les bébés et 

leurs nounous qui fréquentent la bibliothèque. Près de 7 000 livres sont proposés aux 470 lecteurs. 

Grâce à la subvention annuelle de la commune, 250 ouvrages environ (romans, romans policiers, 

documentaires, BD adultes et jeunesse, romans, documentaires et albums jeunesse) renouvellent le 

fonds et permettent un « désherbage » régulier recommandé par la Médiathèque de Côte d’Or 

(MCO). La MCO nous prête 3 fois par an 500 ouvrages dont certains sont demandés spécifiquement 

par des lecteurs comme, par exemple, des romans en langues étrangères, pour grands et petits, des 

ouvrages spécifiques sur l’électronique. Des livres à gros caractères sont également disponibles.  

Nouveauté à partir de 2018 : bibliothèque numérique : Pour bénéficier de ce nouveau service, il vous 

suffit de remplir le formulaire sur le  site mediatheque.cotedor.fr . Cette adhésion sera confirmée et 

validée par votre bibliothèque de proximité. Des dépliants d'information sont à votre disposition à la 

bibliothèque. 

Ecole maternelle : saison 2017/2018 : 19 animations on été réalisées par Joëlle lors des visites des 

élèves avec leurs institutrices.  Par ailleurs, 7 visites libres dans nos locaux ont été planifiés. 

Accueil des assistantes maternelles et les bébés : trimestriellement la bibliothèque et la municipalité 

accueillent ce public. Lors de chaque séance, une histoire est contée par Joëlle, puis un goûter ainsi 

qu’un cadeau sont proposés aux jeunes enfants.  

Des ateliers créatifs sont initiés tout au long de l'année par Joëlle à hauteur d’un atelier mensuel 

minimum ; Tous les ateliers sont encadrés par 2 voire 3 animatrices. Certains de ces ateliers se 

terminent par un moment conté avec Sylvaine puis toujours par un goûter pour le plus grand plaisir 

de tous. 


