Mais que fait donc la BDBR pendant les
vacances ?

Loin de la plage et du farniente, les bibliothécaires de la BDBR sont à l'oeuvre !

Ca déménage à Truchtersheim !
Plusieurs chantiers sur les collections sont en cours :
●

●

●

les romans policiers et la science-fiction sont désormais distingués des autres romans ;
le classement des contes jeunesses a été entièrement revu : désormais les contes sont
regroupés par continent. Les mythes, légendes, fables et anthologies ont été regroupés. Le
choix a également été fait de rassembler progressivement toutes les versions de contes
célèbres (y compris les contes détournés, les albums, la fiction…) afin de faciliter les
recherches pour vos projets, notamment dans le cadre du Festival Vos Oreilles Ont la
Parole. Pour démarrer, 3 contes : Le Petit Chaperon Rouge, les Musiciens de Brême et
Boucle d’Or et les 3 ours.
la recotation de la poésie et du théâtre est à venir...

On rafraîchit à Betschdorf !
Après les travaux de réfection de la toiture, un coup de peinture s’imposait. Il a fallu déplacer les
collections jeunesse situées au 2nd étage.Les murs fraichement peints. l’équipe de maintenance
des bâtiments d’Haguenau (EMB) est venue apporter son aide pour la mise en place des
rayonnages avant que les collections reprennent leur place.

http://biblio.bas-rhin.fr

Nouveaux marchés publics à l'horizon

1

Dernier numéro du magazine Publics, il est collector !
Vous y trouverez toutes les actions et les services de la BDBR et de son réseau en direction du
public senior.
●

Le guide pratique "Lecture publique et seniors"

Guide à destination des bibliothèques qui souhaitent mettre en place des actions en direction du
public senior.
Les nouveaux magazines seront disponibles sur le portail en téléchargement, et dans toutes les
bibliothèques du réseau BDBR dès septembre.

Venez nous rejoindre à Sarre-Union et Villé !
Les relais BDBR de Sarre-union et Villé sont ouverts au public ! Ils vous accueillent tout l'été et
vous proposent des animations pour petits et grands.
Ma médiathèque à Sarre-union : /sarre-unionville/ma-mediatheque-a-sarre-union/
Ma médiathèque à Villé : /sarre-unionville/ma-mediatheque-a-ville/

Il fait trop chaud pour sortir ?
N'oubliez pas les services en ligne : musique en streaming (ordinateur et application mobile),
vidéo à la demande, livres numériques.... Laissez-vous tenter sans vous déplacer !
http://mediatheque-numerique.bas-rhin.fr/

Il arrive.... le programme de VOOLP !
La prochaine édition du Festival Vos Oreilles Ont La Parole aura lieu du 15 octobre au 4
novembre 2018. Ouvrez grand vos oreilles !
Cet été, l'équipe finalise les conventions, les contrats, le matériel son et lumière, la logistique...
Tout sera prêt pour un Festival inoubliable !

http://biblio.bas-rhin.fr
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