
 

 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

« Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal ! »  -  Sur place ou à emporter 

 

 

Romans, bandes dessinées, albums pour petits et grands, et magazines attendent leurs lecteurs.  

Votre bibliothèque propose également des romans Gros caractères et accueille les plus jeunes dans 

un petit espace lecture. Sinon, on  peut aussi faire du coloriage... 

 

Nos dernières acquisitions : 

 
Romans adultes : 

 

Une terrible délicatesse     Jo Browning Wroe 

Le mage du Kremlin     Giuliano Da Empoli 

La treizième heure     Emmanuelle BAYAMACK-TAM 

Cher connard      Virginie DESPENTES 

L’horizon d’une nuit     Camilla GREBE 

May et Chance     Jim FERGUS 

Angélique      Guillaume MUSSO 

Un chien à ma table     Claudie HUNZINGER 

L’école des Beaux jours    Christian SIGNOL 

Le réveil      Laurent GOUNELLE 

Quand tu écouteras cette chanson   Lola LAFON 

L’Odyssée de Sven      Nathaniel IAN MILLER 

Vite vite      Brigitte GIRAUD 

C’est le monde à l’envers    Nicolas VANIER 

Sans preuve et sans aveu    Philippe JAENADA 

 

 

N'hésitez pas à pousser la porte de votre bibliothèque les mercredis et vendredis. Vous y 

trouverez des magazines*, une boisson chaude, un petit moment au calme et un choix de lecture 

– plus de 1300 ouvrages tous âges confondus – choix que vous pourrez encore améliorer en 

nous indiquant vos centres d'intérêt. Nous travaillons toujours avec la médiathèque du Doubs 

(Bibliobus pour les plus anciens) mais nous avons aussi un budget annuel pour l'acquisition 

d'ouvrages. Vos suggestions sont les bienvenues, soit en venant à la bibliothèque, soit en 

contactant l'une des bénévoles. Alors, à bientôt ! 

 

Accueil les mardis de 16h00 à 18h00 et les vendredis en période scolaire de 16h30 à 18h00. 

Fermeture le mois d'août et la dernière semaine de l'année 

Participation financière annuelle : 5 € par foyer. 

 

L’accueil est assuré par Arlette, Catherine, Michèle et Michelle  

 
 

*GEO Magazine, Ça m'intéresse, Santé Magazine, Que choisir et La Presse Bisontine                                                 
 


