Communiqué de presse
À Avranches, le 13.05.2020

Le réseau des médiathèques entrouvre ses portes
à compter du lundi 18 mai.
À compter du lundi 18 mai, il sera de nouveau possible de réserver un livre, un disque, un film par courriel ou par
téléphone auprès du réseau de bibliothèques de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie.
Les distributions se feront le mercredi et le samedi sous la forme d’un drive.
Vous ne savez pas quoi lire ? Vous avez envie d’écouter quelque chose qui change ? De vous laisser émouvoir par
un film ? Pas d’inquiétude, les bibliothécaires de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie
vous conseilleront et concocteront pour vous ou vos enfants un délicieux panier de culture à déguster seul ou en
famille.
À compter du lundi 18 mai, les médiathèques d’Avranches, de Brécey, d’Isigny-le-Buat, de Pontorson, et de SaintHilaire-du-Harcouët proposeront également un accueil physique sur rendez-vous. Un(e) bibliothécaire pourra
échanger avec vous pour vous aider dans vos choix et partager ses coups de cœur.
Les bibliothèques gérées par des bénévoles restent à ce jour fermées.
Plus de renseignements par téléphone aux horaires habituels d’ouverture de chaque médiathèque ou par courriel.
Avranches
. DRIVE & ACCUEIL sur
RDV
Brécey
. DRIVE & ACCUEIL sur
RDV
Isigny-le-Buat
. DRIVE & ACCUEIL sur
RDV

Le Teilleul
. DRIVE

02.33.68.3318
bibliotheque.avranches@msmnormandie.fr
02.33.79.36.26
mediatheque.jean-dole@msmnormandie.fr
02.33.68.58.58
bibliotheque.isigny-lebuat@msm-normandie.fr
02.33.59.75.65
mediatheque.mortain@msmnormandie.fr
02 33 60 38 28
mediatheque.leteilleul
@msm-normandie.fr

Saint-James
. DRIVE

02.33.89.62.36
bibliotheque.st-james@msmnormandie.fr

Sourdeval
. DRIVE

02 33 69 27 20
mediatheque.sourdeval
@msm-normandie.fr

Mortain-Bocage
. DRIVE

Barenton
. DRIVE
Ducey – Les Chéris
. DRIVE
Juvigny-les-vallées
. DRIVE
Pontorson
.DRIVE & ACCUEIL sur
RDV
Saint-Hilaire-duHarcouët
. DRIVE & ACCUEIL
sur RDV
Sartilly-Baie-Bocage
. DRIVE

02.33.79.34.74
bibliotheque.barenton@msmnormandie.fr
02.33.48.10.86
bibliotheque.ducey-lescheris@msm-normandie.fr
02.33.91.85.45
mediatheque.lerelais@msmnormandie.fr
02.33.60.90.29
bibliotheque.pontorson@msmnormandie.fr
02.33.50.75.20
accueil@mediatheque-marinmarie.fr
02 33 79 02 40
bibliotheque.sartilly
@msm-normandie.fr
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