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La bibliothèque quitte Pont-de-Pany
La bibliothèque municipale installée à Pont-de-Pany depuis toujours sera fermée à compter du 15
avril.
Elle rouvrira ses portes le mercredi 10 mai, aux jours et heures habituels, dans l'ancienne école
maternelle, 105 Grande rue à Sainte-Marie-sur-Ouche.
Cette mutation était prévue depuis quelques années et s’est trouvée accélérée par la nécessité de
laisser le local à la Communauté de communes Ouche & Montagne.
Ces trois semaines permettront un rafraîchissement de l’ancienne école maternelle, le transfert
des livres, la désinstallation et la réinstallation des étagères par les bénévoles.
Vous y trouverez les nouveautés achetées dernièrement ainsi que des ouvrages récents choisis
directement dans les locaux de la MCO (médiathèque Côte-d’Or).

La bibliothèque, mode d’emploi
Horaires d’ouverture

De septembre à juin, le lundi de 17 à 18 H 30, le mercredi de 16 à 18 H 00 et le samedi de 15 à
16 H 30.
En juillet et août, le lundi de 17 à 18 H 30 et le samedi de 15 à 16 H 30.
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La bibliothèque est municipale. Elle est libre d’accès et entièrement
gratuite.
Animée par des bénévoles, elle fonctionne avec son fonds documentaire
propre et grâce à des prêts de la MCO. Depuis cette année, le bibliobus
ne passe plus qu’une seule fois au lieu de trois par an. Le choix des livres
se fait directement dans les locaux de la médiathèque. L’inconvénient de
cette nouvelle organisation imposée par la médiathèque est que les
bénévoles doivent se déplacer à Saint-Apollinaire. En revanche,
l’avantage est que le choix est plus vaste et permet une offre de lecture
plus récente. La MCO se charge de la livraison dans les jours qui suivent.
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Enfin, un service de portage de livres à domicile permet, à ceux d’entre nous qui ne peuvent pas
se déplacer, de lire et de bénéficier des revues auxquelles la bibliothèque est abonnée. Simone
accueille vos demandes au 03 80 23 68 03.

Internet & la CCOM
La communauté de communes Ouche & Montagne a choisi d’aider les bibliothèques de son territoire
en créant un réseau informatique, élargissant ainsi les possibilités d’emprunt.
http://ccvo.bibli.fr/opac/ : à cette adresse, vous pouvez consulter les coordonnées et les heures
d’ouverture de toutes les bibliothèques de la CCVO. Une fois inscrit, vous pouvez également
réserver un ou des livres dans une de ces bibliothèques en vous identifiant de la manière suivante :
Identifiant : première lettre de votre prénom suivi du nom de famille sans espace.
Mot de passe : votre année de naissance (par défaut, car vous pourrez le modifier).
Ex. : auntel 1998
Vous pourrez également y consulter la liste de vos prêts en cours ou celle de vos prêts précédents
ou, encore, vérifier vos prêts en retard.

LES ANIMATIONS
Le Printemps des poètes 2017 « l’Afrique »
Au cours du mois de mai, nous organisons, en partenariat avec les
enseignants et les élèves, deux après-midi autour de la poésie
africaine avec des photos de personnes, de régions et d’objets
que nous aurons le plaisir de faire découvrir à tous.
Ce moment se terminera par un goûter offert par les bénévoles.

Exposition et Animation « les livres, c’est bon pour
les enfants de 6 mois à 8 ans » à la bibliothèque lors des portes ouvertes qui
auront lieu le mercredi 21 juin de 15 à 18h et le samedi 24 juin de 10h30 à 12h et
de 15 à 18h.
Animation autour des histoires, des marionnettes, raconte-tapis, kamishibaï, activités
manuelles proposées.
Nous vous invitons à venir passer un moment convivial avec vos enfants à la bibliothèque.

Histoires pour rêver : en collaboration avec les relais petite enfance de Mâlain et
Sombernon


Mardi 4 avril au relais de Mâlain



Jeudi 6 avril au relais de Sombernon



Mardi 16 mai au relais de Mâlain



Jeudi 18 mai au relais de Sombernon

Histoires pour les petits :


Samedi 8 avril à la bibliothèque de Gissey



Samedi 10 juin à la bibliothèque de Sombernon



Samedi 1e juillet à la bibliothèque de Sainte-Marie
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NOUVEAU SERVICE PROPOSE PAR LA M.C.O.
La Médiathèque Côte-d’Or propose un nouveau service gratuit « Le numérique » par l’intermédiaire
de la bibliothèque de votre commune.

Livres, films, musiques et journaux
Depuis chez vous, accédez à une collection de films, musiques et presse disponible
immédiatement ainsi qu'à une sélection de sites dédiés à l'autoformation pour adulte et
au soutien scolaire.
Le site est accessible sur tous les supports (ordinateurs, tablettes, smartphones) et ne
requiert qu'une inscription internet de votre part pour y avoir accès pendant un an.
L'usager inscrit dispose d'un forfait de 5 documents par mois civil. Ce forfait est valable
pour les documents portant la mention «forfait » (films et presse). Le reste des
ressources est en accès libre, illimité et gratuit.
La plateforme numérique s'articule autour de 5 axes différents :
•

Savoirs : Il s'agit des ressources dédiées à l'auto-formation, telles que
l'apprentissage des langues, le code de la route ou le soutien scolaire. On y retrouve
également des services de formation sur l'art ou l'informatique.

•

Cinéma : Un film sélectionné est décompté du forfait mensuel susvisé. Il est indiqué
« forfait » sur la page de présentation du film. Le film est disponible sur le compte
personnel durant les 48 heures qui suivent la sélection. L'usager a la possibilité de
visionner un extrait du film sans être décompté avant de pouvoir faire son choix.

•

Presse : On peut utiliser son forfait de 5 documents par mois pour consulter un
numéro de presse (quotidiens d'information, magazines de société...).

•

Musique : L'accès aux partitions se fait gratuitement en illimité.

•

Espace enfant : La bibliothèque vérifie l'âge de la personne inscrite afin de lui donner
accès à un contenu approprié et sécurisé. La plateforme jeunesse donne accès à
plusieurs espaces : cinéma, musique, histoires, savoirs et jeux. Comme pour les
adultes, les enfants disposent de 5 documents par mois à consommer dans les
sections cinéma et presse.

Vous souhaitez accéder à ces contenus ? N’hésitez pas à
prendre contact et venir vous renseigner à la
bibliothèque municipale.
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LES NOUVEAUTES
Le charme discret de l'intestin : tout
sur un organe mal aimé de Giulia
Enders, Actes Sud, 2015.
Moissons
sanglantes
de
Robinson, Albin Michel 2016.

Peter

Chanson douce de Leila Slimani,
Gallimard 2016
Je voyage seule de Samuel Bjùrk,
Pocket 2016,
Les nouveaux amants d’Alexandre
Jardin, Grasset 2013.
Petits secrets, grands mensonges de
Liane Moriarty, Albin Michel 2016.

Sans même un adieu de Robert
Goddard, Sonatine éditions 2016.
Quand je serai grand, je serai Nana
Mouskouri, de David Lelait-Helo,
Éditions Anne Carrière 2016.
Nymphéas noirs, de Michel Bussi,
Pocket 2013.
Le dernier voyage de Soutine de Ralph
Dutli, le Bruit du temps 2016.
Petit pays de Gaël Faye, Grasset 2016.

Les fantômes des Tuileries de Thierry
Ardisson, Flammarion 2016.

Ne lâche pas ma main de Michel Bussi,
Pocket 2016.
La succession de Jean-Paul Dubois,
l'Olivier 2014
Station eleven de Emily St. John
Mandel,Rivages 2016.
Bridget Jones baby : le journal de
Helen Fielding, Albin Michel 2016.

La mort nomade de Ian Manook, Albin
Michel 2016.
Les bottes suédoises de Henning
Mankell, Seuil 2016.
Tels des loups affamés de Ian Rankin,
Éditions du Masque 2016.

Dieu n'habite pas La Havane de
Yasmina Khadra, Julliard 2016.

Le scandale des eaux folles de MarieBernadette Dupuy, Calmann-Lévy.

Nous irons tous au paradis de Fannie
Flagg, Cherche midi 2016.

Les larmes de la pinède de Jean-Paul

Les roses sont éternelles de Françoise
Bourdon, Calmann-Lévy 2016

Face à la mer de Françoise Bourdin,

L'enfant qui mesurait le monde de
Metin Arditi, Bernard Grasset 2016.

Jeux de clés de Dominique Marny,

Malaval, Calmann-Lévy 2016

Belfond 2016.

Presses de la Cité 2016
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