Bibliothèque municipale de Saint-Maixant
OUVERTURE
Vendredi 16h-17h30
Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires


C

hers lecteurs, tout d’abord, nous profitons de
cette rentrée pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux Saint-Maixantais ! La bibliothèque municipale
ouvre à nouveau ses portes à partir du 7 septembre.
C’est un lieu ouvert à tous et les prêts sont gratuits.
Nous proposons aussi régulièrement durant l’année des
animations à destination des plus grands et des plus
petits. Nous serons heureuses de vous y accueillir ! A
très bientôt !

Bibliothèque municipale Saint-Maixant
Suivez-nous !

SEPTEMBRE 2018

En septembre 2010, nous étions
quelques bénévoles à nous engager pour
la ré-ouverture de la bibliothèque.
Martine Vignes faisait partie de ces personnes et a
poursuivi son engagement depuis. Aujourd’hui, elle
a décidé d’arrêter cette activité. Nous la remercions
chaleureusement pour ces huit années de
bénévolat à la bibliothèque. Nous lui adressons
toute notre amitié et dorénavant, nous
n’achèterons pas un seul Grangé sans penser à
elle !

Merci

Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon Véronique Lamarle-Mulet

Nos nouveautés
Romans
Cette maison est la tienne par Fatima Farheen
Mirza

Eden Springs par Laura Kasischke
Le paradoxe d’Anderson par Pascal Manoukian
Un monde à portée de main par Maylis de

L’heure du conte
Réservation conseillée par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou
sur notre page Facebook

Samedi 13 octobre
Samedi 22 décembre
Contes surprises 11h – 12h

Kerangal
Khalil par Yasmina Khadra

Documentaires
guides
La commune par Yvan Pommaux et Christophe YllaSomers

Comment avoir une crise cardiaque par Fabien
Guez

Gaudí (éditions place des victoires)
Rodin (éditions place des victoires)
Histoire de marcher ou le tour de France avec
un âne par Bruno Sananès

Bd jeunesse
Sherlock Holmes : Le défi d’Irène Adler
par Ced

Emma et Capucine T1 : Un rêve pour
trois par Lena Sayaphoum
Ma liste rigolote qui donne les chocottes
par Emily Jenkins

Les p’tits diables T1 et 24 par Olivier Dutto
Les Sisters T1 – 2 – 3 - 12 par William
Les carnets de Cerise T1 à 5 par Joris
Chamblain et Aurélie Neyret
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Albums JEUNESSE
Mais où est donc Pompon ? par Nicolas Piroux
Nina en colère par Christine Naumann-Villemin
La cagoule par Anne-Caroline Pandolfo
Mon petit frère est un dinosaure par Thibault
Poursin

Martin veut un câlin par David Melling
Comme toi par Jean-Baptiste Del Amo
Dix feuilles volantes par Anne Möller
Benjamin le Père Noël du jardin par Antoon
Krings

Gabriel le lutin de Noël par Antoon Krings
Le Noël de Fenouil par Brigitte Weninger et Eve
Tharlet

Premier age
Minusculette la fée du jardin par Kimiko
Bébé Balthazar : Ecoute le silence par MarieHélène Place

