
Ami-e-s lectrices, lecteurs de la Bibliothèque, ami-e-s mercuéroises, mercuérois, bonjour, 

La Municipalité et l’équipe de la bibliothèque, ont été ravies de vous accueillir ce vendredi 23 

septembre, dans une ambiance chaleureuse, autour du verre de l’amitié et nous vous en remercions. 

Ainsi la bibliothèque a fait peau neuve, vous connaissiez déjà ce nouvel aménagement ou l’avez 

découvert, de fait la bibliothèque offre maintenant un bel espace lumineux et coloré, pour vous 

accueillir enfants et adultes, autour de la lecture, des livres …… 

A l’occasion de cette rencontre les nouveaux horaires des permanences et les animations à venir ont 

été présentés. 

Vous n’avez pu venir, les voici : 

Horaires des permanences : 

-          Tous les vendredis de 16h30 à 18h30 (l’horaire reste inchangé) 

-          Tous les samedis (nouvelle permanence) de 10h30 à 12h 

                            Excepté pendant les vacances de Noël. 

-          Le mardi de 15h30 à 16h30 est réservé à l’accueil des scolaires 

  

Les animations à venir : 

-          Mercredi 9 novembre à 20h30, dans le cadre du mois du film documentaire et de « Sur 

les sentiers du doc », projection du film documentaire « After Work » (portrait d’un 

monde en pleine mutation), dans la salle polyvalente Mercure. 

-          Les 26 et 27 novembre de 14h30 à 17h30, dans la salle Mercure, exposition "Des 

hommes, des femmes, des usines. Regard(s) sur l'industrie en Ardèche". Exposition 

réalisée par les Archives départementales en 2021. 

-          Dans le cadre de la nuit de la lecture 2023, pour thème « la peur » 

                     vendredi 20 janvier 2023 à 16h30, accueil des enfants pour le goûter  

                     samedi 21 janvier 2023 à 20h30 soirée adultes et partage de la galette 

-          En mars, date non encore déterminée, « le printemps de poètes » édition 23 : 

Frontières 

  

Et encore en octobre : 

-          renouvellement d’une partie du fond des livres empruntés à la BDA 

-          achat de livres nouveaux (budget bibliothèque) par l’équipe (n’hésitez pas à nous faire 

connaître vos souhaits). 


