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           Janvier 2017 
 

 
 

 
Résultats du Téléthon 2016  
 

Le dimanche 4 décembre, le Foyer Rural d’Arbas a tenu à participer au Téléthon. Avec 
l’aide de quelques bénévoles et généreux donateurs nous avons pu proposer une riche 
brocante. De nombreux visiteurs ont acheté à petit prix de jolis objets.  Des  crêpes  et des 
gâteaux “maison” alimentaient le point chaud qui a accueilli nombre de gourmands de 9 h à 
17 h. 
Nous pouvons être très satisfaits du résultat obtenu, puisque nous avons remis à l’AFM- 
Téléthon une somme de 1102 €, montant supérieur à 2015. 
Merci à tous. 
 

 

 
Bibliothèque Municipale Jean Rouig. 
 

 

L’échanges des livres, CD et DVD à la Médiathèque Départementale se fera entre le 16 
et le 20 janvier prochain. 
 

Vous êtes invités à ramener tous les documents appartenant à la Médiathèque au plus tard  

 

le samedi 14 janvier 

 

Nous vous rappelons que si vous souhaitez des ouvrages particuliers : romans, 
documentaires, etc. nous pouvons vous les procurer lors de ce passage à la Médiathèque. 
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Nouvel achat de ce mois :  
 
L'histoire de France en BD, Tome 2. Du Moyen Age à la Révolution. 
 
De Philippe Auguste à Marie-Antoinette, des chevaliers croisés aux 
philosophes des Lumières, retrouvons dans ce deuxième volume les lieux, 
les dates et les grandes figures de l'Histoire. Partons pour Chartres, Chinon, 
Versailles ou Marignan... Au fil des pages et des bulles, Jeanne d'Arc, 
Richelieu, Louis XIV et Voltaire nous attendent de pied ferme ! 

 
 

Quelques chiffres pour la bibliothèque en 2016 : 
 

 Pour sa gestion, une subvention de 700 € octroyée par la municipalité. 
 

 Fréquentée régulièrement par 34 familles adhérentes et de nombreux enfants et adolescents pour 
lesquels l’adhésion est gratuite. On peut noter une légère augmentation par rapport à l’année 
précédente. 

 

 800 € d’achat de livres et d’abonnements à diverses revues. 
 

 200 € de frais de fonctionnement (encre, papier, fournitures diverses : plastique pour couverture, 
rubans d’étiquetage, …). 

 
 

Contact bibliothèque : Sylvie Simpson 06 31 70 47 73. 
 

Nuit de la lecture – 1ère édition nationale 

 

 
Pour sa première édition, le 14 janvier 2017, la « Nuit de la 
lecture » mobilisera le monde du livre dans toute la France 
afin de proposer au public dans les bibliothèques et librairies 
un événement populaire autour de la lecture.  
 
 

 
Voir l’édito de la Ministre de la Culture sur le site : 
http://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Edito-de-la-ministre 
 

Malheureusement la date d’échange des documents avec la Médiathèque Départementale, 
programmée avant l’annonce de cet évènement, ne nous permet pas de participer à cette 
manifestation. Toutefois nous nous proposons de la reporter courant février. Nous vous 
informerons de la date précise ultérieurement. 
 
 

Animations hors Foyer Rural 
 

Arbas : Mairie - Invitations distribuées dans vos boîtes aux lettres. 
 

 

 Les Vœux du Maire et de son Conseil Municipal : samedi 7 janvier à 18 h. 
 La Fête des Aînés : dimanche 22 janvier après-midi. 


