
 Votre Médiathèque  Un espace de convivialité 
Vous recherchez un magazine 
16 abonnements à des périodiques.  

Vous voulez revoir un de vos films préférés 
Parmi nos 470 DVD. 

Vous désirez découvrir un des derniers livres sortis 
Les nouveautés du mois, de l’année vous attendent… 

Vous cherchez un album adapté à l’âge de vos enfants 
Un choix parmi plus de 930 albums. 

De nombreux ouvrages à votre disposition également 
Plus de 5500 dans différentes sections adultes ou jeunes. 

Nous ne possédons pas le livre que vous cherchez 
Nous pouvons en envisager l’achat ou l’emprunt  

à la Médiathèque Départementale du Nord. 

Nous partageons également notre fond avec 2 autres médiathèques de notre réseau 
Bachy et Wannehain. 
En début d’année 2021 nous rejoindrons le réseau « Graines de Culture »  des médiathèques  
en Pevèle et Carembault. 

De chez vous, sur internet vous pouvez 
Consulter, en temps réel, l’ensemble des livres, des DVD, des périodiques pour chacune 
des médiathèques,  connaitre leur disponibilité et le réserver. 

C’est aussi un groupe de bénévoles pour vous conseiller 
Mme Martine CLARRET 

M. Bernard DELAHODDE 

Mme Michèle DUTHOIT 

Mme Michèle LAVENDY 

Mme Jeannine LEMAIRE 

M. Hughes MATHON  

M. Jean-François OLSZEWSKI 

Mme Guislaine PETIT (trésorière) 

Mme Patricia RENAUX 

Mme Doriane WYTS (référente mairie) 

M. Jean-Marie PETIT (informatique réseau) 

Nous remercions pour son dévouement 

Mme Marie-Claude SIX 

 qui a quitté notre équipe. 

 

ANIMATIONS PROPOSÉES EN 2020 

En raison des conditions sanitaires,  
aucune animation n’a pu être organisée. 

En janvier, février jusqu’au confinement 

• Heures du conte toutes les semaines pour les enfants de petite section 
maternelle. 

• Tous les mardis, accompagnés des enseignants, les élèves de 
maternelle et de primaire viennent emprunter des livres pour quinze 
jours. 

En mai et juin, en accord avec la mairie,  
nous avons proposé une formule « drive », 

et depuis la rentrée de septembre un accueil spécifique : 
 port du masque et gel hydroalcoolique obligatoires, 

 confinement des ouvrages rendus. 

 

COMMENT ELLE FONCTIONNE 
Elle fonctionne grâce à une subvention de la commune et aux prêts de la MDN. 
Coût de la cotisation annuelle familiale 12 €.  
Vous pouvez emprunter 4 livres par personne pour une durée de 3 semaines (dans la limite de 12 pour une famille) 
et 2 DVD pour la famille pour une durée d’1 semaine. 

Médiathèqu eassociative,  
rattachée à l’Amicale laïque de Bourghelles. 

Permanences : 
les mardis de 16h30 à 18h30 (en période scolaire),  
les mercredis de 16h30 à 18h30, 
les samedis de 10h30 à 12h30. 

Adresse : chemin des Valettes près de l'école. 

Contact :  
Pendant les heures de permanence 

 03 20 64 72 78 
ou par mél : mediatheque-bourghelles@wanadoo.fr 

Notre site : http://reseau-pevele-bbcw.bibli.fr 
 

 


