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       Animations

Accueil régulier des scolaires,
primaire et maternelle, 
des bébés et jeunes enfants avec 
leur assistante maternelle ou leur 
famille,
des pensionnaires de l’unité
Mistral de la Croix Rouge 

Partenariat avec la bibliothèque de 
Savigny le Sec pour des rencontres 
entre lecteurs….

Expositions thématiques

Soirée conte pour les enfants
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       Animations

Accueil régulier des scolaires,
primaire et maternelle, 
des bébés et jeunes enfants avec 
leur assistante maternelle ou leur 
famille,
des pensionnaires de l’unité
Mistral de la Croix Rouge 

Partenariat avec la bibliothèque de 
Savigny le Sec pour des rencontres 
entre lecteurs….

Expositions thématiques au gré de 
l’actualité

Horaires d’ouverture

Mercredi   10h  12h
Mercredi   16h 18h30
Samedi    14h 16h30

Bibliothèque
6 rue des Ecoles
Tél : 03 80 35 46 15
bibliomessigny@wanadoo.fr



    

Notre équipe de 
bénévoles est prête 
à vous aider dans vos 
recherches et vous 
conseiller dans vos choix.
 
 

* Par mail :
  liste des nouveautés,
   calendrier des évènements,
   rappel retard, livre réservé        
   disponible, etc

* Sur les sites de l’ASCMV, 
    et de la mairie

* Sur le panneau lumineux
    pour tous les habitants de 
    la commune et de ses environs

 
* Fonds propre : 4000 documents

*Achat de nouveautés jeunesse       
  et adultes 3 fois par an

* Dépôt de 800 ouvrages par
   la Médiathèque de Côte d’Or        
   renouvelé 2 fois par an
  (livres, CD, DVD musicaux, 
   livres audio)

Nos informationsPour vous lecteurs

* Consultation sur place libre et 
gratuite

* Adhésion annuelle : 2 euros

* Prêt des livres et CD 
4 semaines, renouvelable 1 fois
7 livres par carte dont 1 nouveauté 
5 CD
(Indemnité retard de 1 euro par document
 à partir du 2ème rappel)

* Si vous ne trouvez pas un 
document dans nos rayons :
Consultation possible du catalogue 

de la Médiathèque de Côte-d’or et 
réservation par l’équipe de la 
bibliothèque.

* Vous pouvez aussi bénéficier de 
l’accès à la médiathèque numérique 
(films, presse, musique et jeux pour 
tous) après inscription gratuite sur 
le site :
    
        mediatheque.cotedor.fr

Notre offre
de documents
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