Située au rez-de-chaussée de la mairie, la médiathèque
de Domèvre sur Avière est un service gratuit
proposé par la commune.

L’équipe de la médiathèque, composée de Sylvie, Danièle et Nathalie vous accueille le

mercredi de 17h à 19h.
La médiathèque est accessible à tous sans aucune restriction.
Le plus jeune lecteur de la médiathèque…

L’inscription est gratuite.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir la fiche de renseignements (nom, prénom, date de naissance,
adresse, n° de téléphone et adresse mail).

Il est possible d’emprunter jusqu’à 5 documents par personne pour une durée de un mois :
Des livres de tous les genres et pour tous : des albums, des romans, des documentaires, des bandes
dessinées, des mangas etc… pour tous les âges, enfants et adultes.
Des CD et des DVD,
Et aussi, des magazines. …

Aucun problème, Sylvie, Danièle ou Nathalie se feront un plaisir de réserver les documents que vous
souhaitez auprès de notre partenaire, la Médiathèque Départementale des Vosges (MDV).
Une « navette » passe une fois par mois pour livrer les réservations à la médiathèque de Domèvre.

N’hésitez pas à faire part à l’équipe de la médiathèque de
vos goûts et envies de lecture, musique et cinéma !

Chaque année, Sylvie, Danièle et Nathalie disposent d’un budget alloué par la commune pour
acheter des nouveautés en librairie.
En plus de ces achats et des réservations faites
par la navette, elles se rendent 3 à 4 fois par
an à la MDV pour échanger environ 500
documents. Ce sont plus de 2000 documents
qui sont ainsi renouvelés chaque année.

Oui, venez vite découvrir les nouveautés !

Pour encore mieux vous accueillir, Sylvie, Danièle et Nathalie ont installé un coin café toujours bien
garni de bonbons et petits gâteaux. Par leur sourire et leur bonne humeur, elles ont su créer une
ambiance chaleureuse et conviviale. Alors, vous aussi,

Offrez-vous une pause détente à la médiathèque !

