
La bibliothèque municipale relance son point d’accès public au numérique.
Un nouvel ordinateur a été installé : on peut le lancer avec les systèmes d’exploitation 
Linux et Windows, au choix. Les applications les plus courantes sont accessibles sur les 
deux systèmes.
Une assistance sera possible le samedi matin pendant la permanence qui a lieu de 
10h30 à midi. Un « facilitateur » d’accès au numérique pourra vous conseiller si vous 
avez peu ou pas du tout d’expérience informatique. Il pourra aussi répondre à des 
demandes plus pointues, au besoin.
Vous êtes de passage et vous souhaitez vous connecter avec votre ordinateur portable 
ou votre smartphone en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque : un hotspot 
Wifi est disponible dans le périmètre bibliothèque, gîte d’étape, salle des fêtes. En 
échange d’une adresse email et d’un mot de passe, vous pouvez bénéficier d’une 
heure de connexion gratuite.

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
Mardi 10 à 14h 
Mardi 24 à 14h

•  MALLE À HISTOIRES 
« Histoires qui font peur…
mais pas trop ! » 
Samedi 14 à 10h30

• Café-Papothé du 
mercredi, animé par 
Céline COULOIGNER
Mercredi 18 de 9 h à 10 h 30 
(on arrive et on part quand 
on veut...)

• Permanence facilitateur 
Accès Numérique
Animé par Hervé QUERE
> Samedi 7 - 10h30 à 12h
> Samedi 21 - 10h30 à 12h 
> Samedi 28 - 10h30 à 12h

• ACCUEIL DES CLASSES :
> Mardi 3 classe Olier 
(spécial Expo BD)
> Vendredi 6, classe Hélène
> Vendredi 20, classe Olier

exposition
sur le thème de la « BD » 
visible jusqu’au 7 novembre

novembre 2015

Les infos
pratiques

Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h

> Samedi : 10h30 - 12h 

A NOTER ! 
La bibliothèque sera fermée 
mercredi 11 novembre

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

ouverture  de  La  nouveLLe  antenne  de  La  
BiBLiothèque  départementaLe  du finistère à 
pLoneveZ-du-faou
Mardi 13 octobre, la nouvelle antenne a convié élus et représentants des bibliothèques 
de son secteur (qui regroupe pas moins de 180 à 200 bénévoles)... à une présentation du 
bâtiment flambant neuf !

Qu’est-ce que l’antenne de PLONEVEZ ? Depuis quelques années la BDF située à Quimper a 
créé 3 antennes : Saint Divy, Sainte Sève et à présent Plonevez, avec pour objectif d’améliorer 
le service de prêt auprès des bibliothèques et de mieux répondre aux besoins en formation, 
projets… de par une plus grande proximité. Plonevez,  c’est  une équipe de  6  personnes qui  
gèrent 30.000 documents,  que vous pourrez aussi désormais découvrir sur place, car à la 
différence des autres antennes, ce lieu sera ouvert au public et les prêts y seront possibles. 
Et, l’abonnement y sera gratuit !

Pourquoi 4 antennes ? Il  a été décidé qu’idéalement chaque bibliothèque devrait se 
situer à 25 mn de route maximum d’une antenne. Nous nous approvisionnons en livres et 
CD plusieurs fois par an  et  nous  suivons  des  formations.  Ces  antennes  mettent  à  
notre  disposition  des expositions et divers supports d’animation qu’il fallait auparavant se 
procurer à Quimper. Que de route, chaque année !

Portes  ouvertes  SAMEDI  28 NOVEMBRE,  avec  des  animations.  Quant  à  l’accueil  
dupublic,  il  débutera  le  mercredi  2  décembre,  sur  la  base de 14 heures  par semaine 
(mercredi et vendredi de 13 à 19 h - et samedi de 10 à 12 h)

nouveLLe dotation Le 
23 novemBre !
Après quelques mois de disette….due aux 
travaux de Plonevez, nous allons reprendre 
notre habitude de renouvellement régulier 
de 200 ouvrages et de 50 CD. Ce qui ajouté 
aux 100 livres émanant de dons qui sont 
venus récemment  enrichir notrefonds 
propre, va contribuer à enrichir notre offre 
de nombreuses nouveautés. Mais afin 
de  satisfaire au mieux vos besoins, nous 
attendons vos souhaits pour cettedotation.  
Un sondage est donc ouvert, dès à présent, 
à la bibliothèque...

-

> Accueil de la classe d’Olier en octobre
animé par Régis Bradol et Karine 
dans le cadre de l’expo BD


