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Numéro 29Numéro 29

OctobreOctobre

0101 Échange Lac-Drolet
St-Ludger

0707 Échange Stanstead
Dixville

1515 Échange Brompton
Dudswell

2020 Échange Stoke
St-Camille
Ham-Sud

2626 Échange East Hereford
St-Venant
St-Malo
St-Isidore

2929 Échange Waterville
St-Adrien

NovembreNovembre

0404 Échange Johnville
Sawyerville

1111 Échange Martinville
Compton
Cookshire

1616 Échange Ascot Corner
Chartierville
La Patrie

2626 Échange St-Sébastien
Ste-Cécile

3030 Échange N.D.des-Bois
Woburn
Piopolis

Veuillez prendre note que
les bureaux du Réseau BIBLIO

de l’Estrie seront fermés
lundi, le 12 octobre, pour 

le congé 
de l’Action de grâce 

DécembreDécembre

0303 Échange St-Claude
Wotton

99 Échange Stratford
St-Gérad
Weedon

1414 Échange St-Élie
St-Denis

Octobre 
Le Mois des bibliothèques publiques en Estrie 

D'ici la fin du mois de septembre, vous
recevrez le matériel promotionnel pour le
Mois des bibliothèques publiques en Estrie,

ainsi que pour le concours Abonne-toi.  Plusieurs
messages promotionnels seront diffusés dans les
différents médias estriens pour encourager les citoyens à
s'abonner à leur bibliothèque publique.  Aussi, nous vous
encourageons à mettre en place des activités dans votre
bibliothèque durant cette période.  Ces dernières seront
publicisées sur internet.  Vous pouvez faire parvenir la
description de vos activités à l'adresse suivante :
clagace@reseaubiblioestrie.qc.ca. Votre participation est
importante pour faire du Mois des bibliothèques publiques
en Estrie un événement gagnant!

LLee    CCoonnttaacctt

Cette année, les rencontres sectorielles se dérouleront
du 26 octobre au 7 novembre. Comme par le passé, des
bibliothèques du réseau nous accueilleront selon l'horaire
suivant (de 9h00 12h00 ou de 13h00 à 16h00) : 

Date et endroit
Lundi, 26 octobre 2009  - Piopolis (13h00)
Jeudi, 29 octobre 2009 -  Compton (13h00)
Vendredi, 30 octobre 2009 - Réseau BIBLIO (9h00)
Mardi, 3 novembre 2009 - Ascot Corner (9h00)
Mercredi, 4 novembre 2009 - Danville (13h00)
Samedi, 7 novembre 2009 - St-Gérard (13h00)

Nous vous invitons à nous retourner le formulaire
d'inscription que vous avez reçu par la poste.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!!!

MOISMOIS DESDES BIBLIOTHÈQUESBIBLIOTHÈQUES PUBLIQUESPUBLIQUES

ENEN ESTRIEESTRIE

RENCONTRESRENCONTRES SECTORIELLESSECTORIELLES

Un simple rappel pour
signifier aux bibliothèques
concernées par la récupéra-
tion de livres usagés de bien
s’assurer que les livres
soient toujours emballés
dans des boîtes bien soli-
des et fermées. Ceci facilite-
rait grandement le travail des
récupérateurs. Merci !

ÉÉLAGAGELAGAGE

‘’La guirlande de fleurs d’automne’’
Artiste : Tom Thomson

InventInventaireaire
0606 Lingwick
20-21-2220-21-22 Danville

InventInventaireaire
10-110-111 Lac-Drolet
2323 St-Adrien

InventInventaireaire
8-9-108-9-10 Brompton

Pour les personnes
intéressées par la visite
annuelle au Salon du Livre de
Montréal, veuillez réserver à
votre agenda la date du
vendredi, 20 novembre.
Quelques informations vous
parviendront par courriel
prochainement.

SSALONALON DUDU LIVRELIVRE

DEDE MONTRÉALMONTRÉAL

C'est sous le thème Les
mots à la bouche que se
tiendra la 31e édition du Salon
du Livre de l'Estrie du 15 au
18 octobre prochain, à l'édifi-
ce Expo-Sherbrooke, au 300
rue du Cégep, à Sherbrooke.

DDESES ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS....



Des nouvelles de...Des nouvelles de...

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

A ttention!  Il arrive encore que certaines bibliothè-
ques nous fassent parvenir, dans les sacs noirs, des
documents autres que des livres.  Nous vous
demandons votre collaboration afin de conserver
longtemps encore ce si précieux service.

Également, si vous vous retrouvez avec une trop grande
quantité de sacs (maximum 5), vous pouvez nous les
retourner en n’y insérant qu’un livre par sac.

SSACAC NOIRNOIR

LLAA LONGUELONGUE CHAÎNECHAÎNE DESDES

BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES

Pour une implication appréciée et significative… 
Un gros MERCI!

Arrivée :
Mme Shirley Desruisseaux, responsable (St-Claude)

Départ :
Mme Claudette Richard, responsable (St-Claude)

CLUBCLUB DEDE LECTURELECTURE DD’’ÉTÉÉTÉ TDTD

20102010

Le thème choisi pour le club de lecture TD 2010 est la
Jungle. Nous vous rappelons de ne pas oublier, pour ceux
qui ont participé cette année, de bien compléter et retourner
les statistiques.  Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur le site du club TD, dont voici l’adresse :
www.td-club-td.ca. En cas de besoin, n’hésitez pas à
communiquer avec votre responsable du  Réseau BIBLIO.

BROMPTBROMPTONON
Le Salon du livre de la bibliothèque Gisèle-Bergeron de
Brompton (arrondissement de Sherbrooke), se
déroulera prochainement, les 3 et 4 octobre.

SCOTSTSCOTSTOWNOWN

WOTTWOTTONON

Dans le cadre du club de
lecture TD 2009, les
jeunes détectives du
Club ont reçu de la belle
visite. 

La bibliothèque de Wotton a
souligné son quart de siècle
d'existence en fêtant ce 25e
anniversaire cet été.
Plusieurs membres de
l'équipe ont été   honorés
pour leur 25 ans de
bénévolat à la bibliothèque.
Félicitations!

Vous avez récemment reçu, par courriel cette fois-ci,
tous les documents nécessaires au renouvellement de vos
périodiques pour l'année 2010…  Nous vous rappelons que
le remboursement se fera à partir des documents suivants :
le formulaire de demande de remboursement de même
que copie de la facture et copie du chèque…  Il serait
important de vérifier que ces 3 documents soient annexés à
votre envoi pour remboursement et ce, pour au plus tard le
31 mars 2010.

PÉRIODIQUESPÉRIODIQUES

Du 11 au 14 novembre prochain se déroulera le premier Congrès des milieux documentaires, sous le thème Investir
le monde numérique.  C'est un rendez-vous à ne pas manquer, qui se déroulera au Palais des Congrès de Montréal.
Pour plus d'information : congres2009.asted.org/

CCONGRÈSONGRÈS DESDES MILIEUXMILIEUX DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES
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