
La bibliothèque Communautaire 
 

 

Au cours de l’année 2018, la bibliothèque a organisé, comme chaque année, différentes 

animations comme l’heure du conte, une soirée pyjama et les accueils de classe (Roncey et St 

Denis le Vêtu).  

 

Une exposition « Semaines du jeu » a été organisée du 16 au 30 juin 2018. Durant cette 

période, différents jeux surdimensionnés prêtés par la ludothèque de Coutances et une valise de 

jeux prêtée par la Bibliothèque Départementale de la Manche étaient à la disposition des enfants 

et des adultes.  

 

Une soirée « jeux » a eu lieu le samedi 30 juin 2018. 

 

 

 

     
 

 

Le samedi 16 juin 2018, lors de l’inauguration     Le samedi 30 juin 2018, lors de la soirée jeux 

 

 

 

    
     

 Relais Assistantes Maternelles à Roncey                      Accueil d’une classe de St Denis le Vêtu  

              le 23 janvier 2018     le 15 janvier 2018  
 

 



Nous vous rappelons que notre bibliothèque fait partie du réseau communautaire.  

L’adhésion est ouverte à tous et gratuite !  

La carte d’adhérent, à travers le site biblio.manche.fr vous permet d’accéder aux services du 

« kiosk » qui regroupe plus de 350 magazines et quotidiens divers.  

Il est possible de réserver des livres, revues, CD ou DVD dans l’une des bibliothèques et de 

les faire acheminer dans celle de votre choix. Vous pouvez également rendre ces supports dans 

les bibliothèques de votre choix (Service disponible dans les bibliothèques suivantes : Cerisy-

La-Salle, Coutances, Hambye, Ouville et Roncey).  

 

A noter, les rendez-vous 2019 :  

- Le carnaval : le jeudi 21 février 2019 à 14h, organisé avec le Centre de loisirs de 

Cerisy-La-Salle et l’Association Familles Rurales de Roncey.  

 

- La vente de livres : le vendredi 26 avril (9h-13h) et le samedi 27 avril 2019 (9h-

12h30) à la salle polyvalente de Roncey.  

 

Rappel des horaires d’ouverture : le mardi 16h30-19h ; le mercredi 10h-12h15 et 17h-19h et 

le vendredi 10h-12h15. Fermeture le mercredi pendant les vacances scolaires. 

Renseignements : Bibliothèque Communautaire de Roncey – 1 Place de la Mairie –  

50210 RONCEY  

 02.33.76.77.02  

bibliotheque.roncey@communaute-coutances.fr 

 

 

Soirée pyjama le 16 février 2018 
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