
Le Bureau de l’association FLAP HA 
LENN et toute L’équipe des bénévoles 
adressent à tous les adhérents à la 
bibliothèque et à leur famille, ses vœux les 
plus sincères, chaleureux et amicaux.

QUE CETTE ANNÉE 2016 VOUS APPORTE 
SANTÉ ET BONHEUR !!

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
Mardi 5 à 14h 
Mardi 19 à 14h

•  MALLE À HISTOIRES 
« Petites graines et jolis 
légumes… » et nouvelle 
Armoire à jeu - Animées par 
Céline COULOIGNER 
Samedi 23 à 10h30

• Permanence facilitateur 
Accès Numérique
Animé par Hervé QUERE
En libre-service pour tous, 
adhérents ou non à la 
bibliothèque
> Samedi 9 - 10h30 à 12h
> Samedi 16 - 10h30 à 12h 
> Samedi 30 - 10h30 à 12h 

• ACCUEIL DES CLASSES :
de 14H à 15h
> Vendredi 8, classe Hélène
> Vendredi 22, classe Olier

Les infos
pratiques

Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h

> Samedi : 10h30 - 12h 

Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL 
 T. 02 98 81 45 88 - bibliosaintrivoal@orange.fr

connaissez-vous Yvon Kerurien ?
Costarmoricain, installé à Pleyben, Yvon est un écrivain qui 
après avoir ancré ses écrits dans l’histoire locale des Côtes 
d’Armor, s’est mis au roman. Nous avons fait l’acquisition de 
ses 3 romans que nous vous incitons vivement à découvrir :

 « Les vieux » dont l’action se déroule sur fond de paysannerie 
et de lutte pour le progrès, dans le Trégor du début du 20ème 
siècle. « Et les blés mûriront », histoire de ce père qui au retour 
de déportation à la fin de la seconde guerre, installera son 
fils dans la perspective d’un monde nouveau. « Le silence des 
étoiles »ou l’histoire d’un couple qui croit se connaître. Roman 
transparent de justesse et d’harmonie où apparaît dans un 
cynisme à peine dévoilé le pouvoir de l’argent.

Nous prévoyons d’organiser très prochainement une rencontre 
avec cet auteur aux fins d’échange dont il est très demandeur, 
et nous aussi…..

une nouveLLe 
armoire à jeux
Elle sera présentée le samedi 23 par 
Céline COULOIGNER après la Malle à 
histoires. Les enfants pourront découvrir 
des nouveaux jeux en tout genre et 
de nouveaux déguisements, qu’ils 
affectionnent particulièrement...

nouveLLe dotation
Une autre dotation dès le 3 février, date 
à laquelle nous nous rendrons à Plonevez 
du Faou, nouvelle antenne de la BDF, pour 
le renouvellement de 200 ouvrages et 
jusqu’à 100 CD !

 Nous attendons vos souhaits dès à 
présent. N’hésitez pas à nous en faire part 
lors de vos passages à la bibliothèque.

pensez à votre 
abonnement !
En Janvier, c’est en effet le moment 
de renouveler votre abonnement à la 
bibliothèque. 

Les tarifs restent inchangés :

- 15 € pour les familles

- 10 € pour les individuels

a vos agendas !
Samedi 27 février, se tiendra à 18 heures 
l’ASSEMBLEE GENERALE de l’association 
FLAP HA LENN à qui la Mairie a confié la 
gestion de la Bibliothèque Municipale. 
Nous vous y attendons nombreux, car vos 
avis nous sont très précieux !

janvier 2016

-
B O N N E  A N N É E
2 0 1 6


