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Pour le dernier journal municipal de l’année 2017, nous avons une pensée et de la
reconnaissance pour Monsieur Raymond Jennequin, décédé après une longue maladie.
C’est grâce à son dévouement, à son ouverture d’esprit et à son goût du partage que la
bibliothèque est restée ouverte même après le décès de son épouse. Il tenait à passer le
flambeau et a continué à assurer les permanences jusqu’à ce que la Médiathèque
Départementale me propose de prendre le relais et que je constitue l’équipe actuelle de
bénévoles.
Aujourd’hui, la bibliothèque compte 143 adhérents, une grainothèque, et un atelier de
jardinage. L a grainothèque est ouverte toute l’année, vous pouvez venir échanger des
graines, des boutures, proposer ou demander des dons, des greffes. ..L’atelier de jardinage
est gratuit et ouvert à tous. A ce jour 43 membres partagent des savoir-faire, des conseils et
visitent des lieux qui les inspirent selon un planning (ci-dessous) à enrichir de vos
idées/propositions.
INFO IMPORTANTE : ON CHERCHE DES BENEVOLES ! Si vous désirez être
bénévole (formation assurée) dans un établissement public dont l’objectif est le « bien vivre
ensemble ». Si vous avez envie d’apporter du temps et des connaissances (nous en avons
tous, dans différents domaines), en plus des permanences (mercredi AM, samedi matin
planning selon vos disponibilités) mais aussi recouvrir les livres, trier les dons, distribuer les
affiches, participer aux événements… la gentillesse et le sourire étant bien sûr indispensables
plus que tout autre chose, venez nous rejoindre !
Olivier Palmer propose dans nos locaux, des cours d’informatique (initiation et
perfectionnement) un vendredi/mois de 16h à 17h30. Pour plus d’information, vous pouvez
le contacter au 06.51.53.03.27
Pour les personnes dont les problèmes de vue les empêcheraient de lire, la Bibliothèque
Sonore d’Alençon peut prêter un lecteur pour ECOUTER des LIVRES sonores, (prêtés
également). Sur un catalogue, vous choisissez avec la même diversité que dans les rayons
d’une bibliothèque. Vos livres transitent par la poste (ou boîte aux lettres) et sont exonérés
d’affranchissement. Démonstration à la bibliothèque ou chez vous par mes soins.
Si vous êtes intéressé(e)s, prenez contact avec la bibliothèque pour plus d’informations.
Remerciements : Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous apportent de quoi
étoffer nos rayons, en particulier M. Champault et M.et Mme Bigot.
Divers : vous pouvez demander des livres ou dvd précis, que nous pouvons réserver auprès
de la Médiathèque Départementale d’Alençon et que nous recevons par navette tous les 15j.
Le prochain échange de 600 documents est prévu le 19 décembre à Alençon, dans nos rayons
le 20 décembre !
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Services : pas d’ordinateur, un classeur pour vos annonces (achats, ventes, échanges,
locations, dons…). Si vous ne pouvez vous déplacer, téléphonez, nous ferons le reste.
DATES A RETENIR – EVENEMENTS ORGANISES PAR VOTRE BIBLIOTHEQUE:
SOUPE AUX LIVRES ! vendredi 23 février 2018 à 19h
Venez avec 2 ou 3 livres préférés, un repas partagé à la salle polyvalente :
Dans le cadre du festival REMA’LIRE, découvrez ou faites découvrir un auteur en lisant
et/ou en écoutant des extraits de livres. Pause gourmande entre deux sessions de partage de
lecture… : un régal des oreilles et des papilles !
JOURNEE ARTISTIQUE amateurs&professionnels: dimanche 17 juin 2018 de 9h à 18h
Exposition-vente dans la salle polyvalente de peintures, sculptures, tourneurs sur bois,
poteries avec démonstrations au tour. Artistes-peintres « à l’œuvre » à l’extérieur et
participation des élèves de l’école de Bretoncelles.
TROC JARDIN : dimanche 30 septembre de 9h30 à 12h30 puis repas partagé à la
bibliothèque
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMME ATELIERS DE JARDINAGE 2017/2018 :
SAVOIR PLANTER ARBRES & ARBUSTES dimanche 22 octobre 17 10h-12h
lieu : bibliothèque 17 rue du Perche LMB (La Madeleine Bouvet) par Michel Lenfant
AVANTAGES/INCONVENIENTS D'UTILISER UN ROBOT TONDEUSE dimanche 29
octobre 17 10h-12h &PLANTATIONS DE BULBES (ces 2 ateliers seront maintenus même si
météo défavorable car nous serons au sec)
lieu : chez et par Jean-Marc Bouvier&Catherine Dugouchet L.D La Joignière à Moutiers au
Perche rdv . (9h50 à la biblio pour co-voiturage ou rdv sur place à 10h)
TAILLER SES ARBRES FRUITIERS dimanche 26 novembre 17 10h-12h
lieu : chez Marion Estiveau 5 rue du Perche LMB (même rue que biblio) par Michel Lenfant
TAILLER LA VIGNE & L'INTERET D'UTILISER LA GRELINETTE dimanche 17 décembre
17 10h-12h
lieu : chez et par Jean et Francine Brouillac L.D La Boisselière à Bretoncelles
ORGANISER SON POTAGER dimanche 11 février 18 10h-12h
lieu : à la bibliothèque 17 rue du Perche LMB par Michel Lenfant
TAILLER SES ARBUSTES (hortensias, rosiers...) dimanche 11 mars 18 10h-12h
lieu : chez et par Michel et Nadine Lenfant 6 rue des Cornets Meaucé 28240 tél 02.37.81.31.81
PLANTER LES MASSIFS D'ETE (géranium, bégonias...) dimanche 20 mai 18 10h-12h
lieu : bibliothèque 17 rue du Perche LMB par Michel Lenfant .

Tél 02.33.25.58.65 - Email : bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr
Cathy, Eliane, Evelyne et Nadine
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