TOUT SAVOIR SUR LA BMJW !

Horaires :
Le mercredi de 15h00 à 18h00 et le jeudi de 18h30 à 19h30
Fermeture les jours fériés, en août (reprise dernier mercredi d’août) et pendant certaines
vacances scolaires (voir affichage au cas par cas).

Coordonnées :

Principaux animateurs :

Bibliothèque Municipale Jacqueline Weiss
Adresse : Place de l’Église / 60153 RETHONDES
(à l’étage, au-dessus de la salle Henri Lhoir)
Téléphone : 03.44.40.09.86 (répondeur-enregistreur)
E-mail : bibliotheque.rethonde@orange.fr
Catalogue en ligne : https://rethondes-pom.c3rb.org/

Françoise PROISY
Christian HALLEUR
Frédérique THIBAULT
Pierrette FROMENTAL
Régine CANY
Claudine BERTE

Bibliothécaire
Animateur-coordinateur
Bénévoles

Conditions d’adhésion :
L’adhésion est gratuite et sans durée déterminée (renouvelée tacitement chaque année).
L’inscription (adhésion) est obligatoire pour pouvoir profiter des services de la BMJW.

Prêts :
Chaque adhérent peut emprunter 5 documents pour une durée d’un mois (d’où l’intérêt de disposer d’une adhésion
par utilisateur. Ce délai peut être prolongé sur demande.
Les documents sont confiés à l’adhérent sous sa responsabilité qui s’engage à remplacer (ou rembourser) tout
ouvrage perdu ou détérioré.
Organisation des collections :
3 bibliothèques distinctes
- celle des enfants et celle des ados
- celle des adultes, dont le classement est organisé
par support : CD/DVD/Livres et albums ; et par genres :
Romans
Romans policiers, thrillers, romans d’espionnage
Romans d’anticipation, de science-fiction, fantasy
Biographies et romans biographique
Histoire et romans historiques
Littérature classique
Humour
Poésie
Bande-dessinée
Documentation : beaux-arts, géographie et tourisme, cuisine, travaux manuels … et également le fonds local
comprenant les ouvrages propres à la Région, aux Départements (Oise et limitrophes), aux villes et villages
proches de Rethondes).
Certains livres (volumineux et/ou fragiles) ne peuvent être empruntés. Ils sont réservés à la consultation sur place.

Lors de votre adhésion l’organisation du classement des documents vous sera présentée.

Activités annexes de la BMJW :
Outre le prêt de documents, la BMJW mène des actions culturelles tout au long de l’année, telles que :
- lectures de contes pour les jeunes enfants (à l’école de Rethondes, à la BMJW ou lors de manifestations
extérieures)
- goûters pour les enfants, avec animations autour de la lecture
- ateliers d’écriture pour les adultes (3 ateliers par an)
- lecture publique-spectacle le soir de la « Nuit de la Lecture »
- expositions temporaires …
Renseignez-vous !

Venez découvrir votre bibliothèque municipale !

