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Accueil
La bibliothèque est d’accès libre
et ouverte à tous.
Consultations gratuites de documents
et du catalogue.

Modalités de prêts

-

Gratuit pour les enfants et les jeunes

Bibliothèque municipale
de
Pouilly en Auxois

jusqu’à 16 ans.

-

Cotisation de 6€/an pour les adultes.
On peut emprunter pour 2 semaines:
- 3 livres
- 2 CD
- 2 revues
dans la limite de 5 documents.

Réservation
N’hésitez pas à nous faire part de vos
besoins, de vos réflexions, de vos suggestions d’achat, et de vos demandes de
réservation à la Médiathèque Côte d’Or.

Notre équipe
Pour vous accueillir : un responsable Arnaud

1er étage de la mairie
Place de la Libération
21320 - Pouilly en Auxois

03 80 90 64 05
bibliotheque@pouilly-en-auxois.com

Rognon et une équipe de bénévoles :
Madeleine Pain, Chantal Bréon, Huguette
Sabourin, Françoise Gourdin, Daniel Jacottot
et Pierre Bouhier sont à votre service.

La lecture, une porte ouverte sur un monde
enchanté.
François Mauriac
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La bibliothèque

Des CD

vous propose:
Des livres
pour petits et grands

- Musique classique.
- Chanson.
- Rap.
- Électro.

- Romans (littérature française et étrangère,
polars, terroir…)

- Jazz.

- Albums jeunesse.

- Rock, Pop.

- Nouvelles, contes

- Textes lus

(adulte et enfants).

- BO de films.

(contes,

- Documentaires

romans…)

(art, loisirs, histoire,
sciences, sur la

La musique , c’est du bruit qui pense.
V. Hugo

région…)
- Biographies.
- BD, Mangas…

Des d’actions auprès de…
- Des écoles.

Des revues

- Du relais d’assistantes maternelles.
- Du centre social.

- Culture.

- De l’office du tourisme.
- Du foyer logement «Les Myosotis» et

- Jardinage.

«Les Arcades».

- Bricolage.

- Des associations locales.

- Histoire.

En partenariat avec :

- Vie quotidienne.

- La Médiathèque Côte d’Or (ancienne BDP)

- Revues pour jeunes.

qui gère le bibliobus.

- Revues locales.
La littérature ne permet pas de marcher,
mais elle permet de respirer.
R. Barthes

Songez bien que la littérature n’a pas été
créée pour servir la vie, ni même la traduire,
mais pour lui échapper.
Alfred Capus

