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Les plus de notre bibliothèque :
 Une vitrine régulièrement changée au gré des idées
de chacune ou des thématiques du moment.
 Trois acquisitions par an (dont une en septembre
pour la rentrée littéraire), ce qui représente à l'année
environ :
- 60 romans adulte
- 200 livres jeunesse qui regroupent romans, albums,
BD, mangas et documentaires
- Une quinzaine de DVD
 Une information au préalable (via le site de la mairie)
des dates à laquelle nous partirons acheter nos livres
et quelques titres des achats effectués, seront également mis sur le site.
 Dans les nouveautés pour cette année, nous allons
mettre en place un cahier dans lequel les adhérents,
15 jours avant que nous partions en acquisition, pourront nous faire part de leurs idées de titres ou
d'auteurs.
 Deux points de dépôt sont mis à votre disposition,
lorsque vous ne pouvez pas rendre les documents aux
heures d'ouverture de la bibliothèque : un à la mairie et
l'autre à l'accueil périscolaire.
 Possibilité de réserver des documents déjà sortis
 Des abonnements annuels à des magazines pour les
adultes et la jeunesse, comme : Ça m'intéresse, Géohistoire, Youpi, GéoAdo, Tout comprendre, Les belles
histoires...

La bibliothèque municipale,
30 ans déjà !
A l’initiative de Madeleine Reux, institutrice, un dépôt
du bibliobus des Côtes d’Armor a vu le jour en 1985.
Cette première « bibliothèque » était située à l’étage
de la mairie dans le bureau de Jean Gaubert, maire de
Pluduno à l’époque.
Avec l’aide de quelques bénévoles, de la mairie et de
la BCA (bibliothèque des Côtes d’ Armor) la bibliothèque se développe et intègre de nouveaux locaux, à
côté de la salle des mariages (aujourd’hui salle du
Club Informatique)
Fabienne Verger puis Suzanne Mary, présidentes de
l’association des bénévoles, animent l’équipe pendant
plusieurs années (merci à elles pour tout le temps passé !) jusqu'à l’arrivée d’un salarié à mi-temps en 1999.
La nouvelle bibliothèque s’informatise et devient « médiathèque » en intégrant les locaux actuels en 2008.
Quelques temps forts :
Expositions : Indiens d’Amérique, Pirates, Moyen âge
(avec repas médiéval), arbre magique, meurtre au
commissariat, Sorcières…
Participations à Paroles d’hiver : soirées contes

Des inscriptions à l'année (renouvellement à date anniversaire) à des tarifs intéressants ; surtout pour la famille :
 8 € pour un adulte
 5 € pour un enfant
 12 € pour la famille quelque soit le nombre de personnes au foyer
Possibilité de payer avec les bons loisirs de la CAF.
Et tout au long de l'année scolaire, Isabelle Heurtel
accueille vos enfants pendant les heures d'école
(maternelles et primaires). C'est un moment privilégié
pendant lequel vos enfants peuvent se mouvoir dans la
bibliothèque et choisir un livre qu'ils pourront ramener
chez eux. C'est aussi un moment d'animation pendant
lequel vos enfants écoutent des histoires et découvrent
différents supports de lectures.

En 2016 la bibliothèque de Pluduno compte environ
7000 références (tous supports confondus) dont 200
DVD et 264 adhérents inscrits contre 91 en 2011.
Notre bibliothèque travaille avec la Bibliothèque des
Côtes d'Armor (BCA) et le bibliobus se déplace dans
notre commune 2 fois par an ainsi que le videomusibus
(CD et DVD) qui,lui, vient 3 fois dans l'année. Ce qui
nous permet de proposer un large choix de documents
à notre public. Il est également possible de réserver
des documents par le biais de la BCA.
Aujourd'hui 4 bénévoles (qui font partie de l'association
Lison Lisette dont la présidente est Madame Marie
Anne L'Hermine) et une salariée, Isabelle Heurtel,
vous accueillent 4 fois par semaine :
 le lundi de 16H15 à 17H30
 le mercredi de 14H00 à 18H00
 le vendredi de 16H15 à 18H30
 le samedi de 11H00 à 12H00
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BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture :
Lundi :
16h15 / 17h30
Mercredi : 14h00 / 18h00
Vendredi : 16h15 / 18h30
Samedi : 11h00 / 12h00
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