
BIBLIO 

La Bibliothèque sera fermée le vendredi et le samedi matin pendant
les vacances scolaires, mais restera ouverte aux mêmes horaires les
autres jours :
        le  le lundi après-midi de 16 h à 18 h
 le  le mercredi matin de 10 h 30 à 12 h et après-midi de 16 h à 18 h 30

   

Attention     :  en applications des dernières directives gouvernementales,  la  présentation
du pass  sanitaire  et  le  port  d’un masque  (si  vous  avez  plus  de  12 ans)
sont désormais obligatoires pour accéder à la Bibliothèque.
Nous vous remercions de votre compréhension...

n°22
15 décembre 2021

Le Père Noël
est passé avec un peu

d’avance à la Bibliothèque :
il y a déchargé une hotte remplie

de bandes dessinées et de mangas,
comme vous pourrez le constater dans

les pages suivantes. Tous ces albums seront
mis à votre disposition le plus rapidement

possible, une fois catalogués, étiquetés
et recouverts d’un film protecteur.
Nous vous souhaitons de passer

une agréable fête de Noël
et de bien terminer

l’année !

horaires de 
vacances



  

Voici  les  dernières  BD achetées  par  la  Bibliothèque  et  arrivées
juste à temps pour que vous puissiez les lire sous le sapin...

Dans la tête de Sherlock Holmes - 2. L'affaire du ticket scandaleux
Les Schtroumpfs - 39.  Les Schtroumpfs et la tempête blanche
Lili Crochette et Monsieur Mouche - 2. La nounou vaudou
Les Quatre de Baker Street - 4. Les orphelins de Londres
Les quatre de Baker Street - 3. Le rossignol de Stepney
La boîte à musique - 5. Les plumes d’aigle douce
La vie compliquée de Léa Olivier - 4. Angoisses
Sorceline - 2. La fille qui aimait les animonstres 
Imbattable - 3. Le cauchemar des malfrats
Le garçon sorcière - 2. La sorcière secrète
Yasmina - 2. Un potager pour l’humanité
Les bergères guerrières - 4. La menace
Obie Koul - 2. Mon pouvoir caché
Les sisters - 16. Cap' ou pas cap' ?
Astérix - 39. Astérix et le griffon
Titeuf - 17. La grande aventure
Yasmina - 1. Master-Classe
Le blog de… - 2. Charlotte
Les bonhommes de pluie
Dad - 8. Cocon familial
Le blog de… - 1. Nina

BD
Jeunes



Les albums dont le titre est surligné sont réservés aux membres
 du comité de lecture jusqu’au 7 mars ; ils seront ensuite

mis à la disposition de tous les lecteurs…

L'or des marées - 2. Les amants de la mer d'Iroise
Blacksad - 6. Alors tout tombe (1ère partie)

Suites algériennes 1962-2019 (1ère partie)
La quête de l’oiseau du temps – 10. Kryll
Les survivants – Anomalie quantique - 4
Les survivants – Anomalie quantique - 5

Châteaux Bordeaux - 11. Le tonnelier
La commode aux tiroirs de couleurs
L'adoption - 3. Cycle 2 (1ère partie)
Le jour où... - 4. Il a suivi sa valise

Phoolan Devi, reine des bandits
Les beaux étés - 6. Les genêts

Centaurus - 5. Terre de mort
La Bibliomule de Cordoue
Colonisation - 2. Perdition
Suzette ou le grand amour
Madeleine, résistante - 1
Facteur pour femmes - 2

Le chœur des femmes
Samuraï - 6. Shobei

Le monde sans fin
Les indésirables

Le droit du sol
Blanc autour

Tananarive
Sortilèges
Inhumain
Bérézina
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Voici les titres des Mangas achetés en cette fin d’année : le nombre
entre parenthèses indique le nombre de volumes achetés, et le titre
est mis en gras si la série est complète...

Niveau Primaire     :

Captain Tsubasa Kids Dream (3)
Chi une vie de chat (6)
Le renard et le petit tanuki (4)
Minuscule (4)
Yotsuba & (4)

Niveau Collège     :

A sign of affection (3)
Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel (4)
Goldfish (3)
Hunter X Hunter (13)
L'atelier des sorciers (4)
La petite faiseuse de livres (4)
Naruto (11)
Orange (5)
Quand Takagi me taquine (4)

Nous  vous  rappelons  l’animation  sur  les  « Contes  de  Noël »
organisée ce mercredi 15 décembre par la Bibliothèque et l’École
de Musique « onde & notes » :  rendez-vous  à 10h dans la Salle
des Mariages de la Mairie (entrée libre et gratuite).

Mangas

rappel 
calendrier


