
La lettre d’automne de la bibliothèque 

 

ACTU 
 

Chers adhérents, 

Vous êtes désormais une trentaine à fréquenter régulièrement la bibliothèque.  Voilà 
environ un an que la mairie a choisi de relancer une dynamique sur ce lieu en le 
rafraîchissant. 
Nous sommes  heureuses  de voir que cet endroit s’anime peu à peu. 

Nous sommes en train d’élaborer le projet des années à venir pour la bibliothèque. Il sera 

bientôt mis en ligne sur le site internet de la commune. 

Nous avons décidé également de créer une page facebook pour relayer nos évènements 

et nous faire connaître d’un plus large public. 
 

Par ailleurs le SMAPS (Syndicat mixte de l’avant pays savoyard) a le projet de mettre en 
réseau les bibliothèques de la région. Ce qui permettrait à un adhérent de Dullin de 

réserver un livre qui serait à La Bridoire et de l’emprunter à Dullin. Dans ce cadre, nous 

allons participer au groupe de travail sur l’élargissement des publics et services à la 

popultion. 

 

Voilà les chantiers en cours. 

Pour ceux qui se poursuivent, l’atelier d’écriture se réunit toujours tous les quinze 

jours, le jeudi, de 18h30 à 20h. Cet atelier réunit 7 personnes de 12 à 80 ans, qui ont plaisir à 

se retrouver autour de leurs écrits. 

Le prochain atelier aura lieu le jeudi 17 novembre. 



Cette année également, l’équipe de bénévoles se rend disponible pour accueillir les 
classes, celle de maternelle, puis celle de CP CE1 chaque vendredi matin, une fois tous les 

quinze jours. Au programme, histoires partagées et un emprunt de livre. 

La bibliothèque pour cette année reste ouverte les : 

Mercredi 10h-12h 

Vendredi 17h-19h 

Nous souhaitons rendre plus visible vos coups de cœurs en créant un espace dédié à la 

bibliothèque. 

 

Enfin, si vous souhaitez rendre vos livres en dehors des horaires d’ouvertures de la 

bibliothèque. C’est possible, en les déposant à la mairie, aux heures d’ouverture de celle-ci. 

Lundi et Mercredi : 14h – 18h 

Vendredi : 13h30 – 17h30 

 

NOUVEAUTES 
Nous vous recommandons chaleureusement le livre de Jean Paul Gaillard ; praticien, 

enseignant chercheur et formateur en approche systémique. 

Enfants et adolescents en mutation 

Enfants, adolescents en mutation : Mode d’emploi pour les parents, éducateurs, enseignants 

et thérapeutes. Comment vivre et travailler avec nos 

enfants « mutants » ? Les adultes, quelle que soit leur 

fonction auprès des enfants et des adolescents 

d’aujourd’hui, remarquent tous qu’ils ne ressemblent plus 

à ceux qu’ils connaissaient il y a quelques années encore. 

Dans leur désarroi, ils sont tentés, et certains franchissent 

le pas, de considérer comme pathologiques ces 

changements… 



Nous allons également profiter de la rentrée littéraire pour acquérir de nouveaux ouvrages 
pour la bibliothèque. Ils seront à découvrir prochainement. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions par mail à biblio@dullin.fr ou lors d’une permanence. 
 

EVENEMENTS FESTIFS 
Le samedi 19 novembre, nous participons à l’événement « Ma bibliothèque en fête » 
organisé dans tout l’avant-pays savoyard. 
 

Ma bibliothèque en fête le samedi 19 novembre 

La bibliothèque sera ouverte à partir de 9h30  pour un partage 

de vos coups de cœur, puis nous avons le plaisir de recevoir 

Isabelle Chatellard , illustratrice,  qui échangera autour de 

son métier à partir de 11h et  animera un atelier pour les 

enfants à partir de 7 ans en début d’après-midi. 

Réservation conseillée au 06 82 35 89 91 
 

 

Et le samedi 17 décembre… 

Nous avons la joie de vous annoncer une prochaine animation autour du Québec, en 

matinée. 

Coeurdialement 

 
 
 
 
 
 
L’équipe de bénévoles. 

Retrouvez nous sur Bibliothèque de Dullin  

 

mailto:biblio@dullin.fr

