
Médiathèque Municipale et Médi@Moussac 
 

    LUNDI 15H30 -18H30 

MERCREDI  14H30 -17H30 

    SAMEDI  10H - 12H30 

La médiathèque est ouverte aux horaires habituels  
 

Vous avez toujours la possibilité de bénéficier du service de retrait de documents en nous faisant parvenir vos de-
mandes à la permanence précédente, de préférence par mail à mediatheque-moussac@orange.fr ou  par téléphone 

au 05.49.48.96.52 
 Les bibliothèques restent ouvertes lors de ce 3ème confinement. L’attestation de déplacement contient en ce sens un 

item spécifique pour les bibliothèques. Vous pouvez donc venir sans inquiétude emprunter livres, magasines et cd. 
 pour télécharger votre attestation : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
Les animations proposées ci-dessous se dérouleront dans le respect des gestes barrières et du protocole en vigueur 

(sous réserve d'éventuelles modifications).  

                                                                         Le samedi 8 mai 2021 à 20h45 

                                                                                            (report au dimanche selon le temps) 
                  Des bénévoles de la LPO Vienne vous propose d’aller à la rencontre 
                        et d’observer le pinson des arbres, le pouillot véloce ou encore le 

              rossignol philomèle. 
                             Réservations nécessaires jusqu’au 5 mai 2021   

                                                  Apporter vos jumelles, appareil photo, guide ornitho. .. 

 

La médiathèque propose en partenariat avec la Bibliothèque Départementale 
de la Vienne une offre de ressources numériques : livres, films, presse,            
formation, webradio. 
 

Pour pouvoir en bénéficier il faut : - être inscrit et avoir son abonnement à jour à 
la médiathèque - avoir plus de 12 ans - s’inscrire sur le site lireenvienne.fr LIVRES 
NUMÉRIQUES Le prêt d’ebooks peut se faire sur liseuses (hors kindle), tablettes, 
smartphones ou ordinateurs. 
 

Faites votre choix dans un catalogue de plus de 2500 titres. 
Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 livres numériques simultanément pour une 
durée de 28 jours (possibilité avec de restitution anticipée), maximum 15 livres 
numériques par mois. 
Envie d’essayer mais pas équipé, L’association Médi@Moussac et la municipalité 
ont acheté conjointement une liseuse disponible au prêt.  

 

 

 

 

      Autour d'un petit déjeuner partagé, présentation de la sélection du prix des lecteurs des Littératures Européennes de Cognac. 

Samedi 22 mai à 10h 

P’tit déj lectures 

Médiathèque Municipale et Association Médi@Moussac 
24 rue de la Font Forêt 

86150 MOUSSAC 
05-49-48-96-52 

mediatheque-moussac@orange.fr  

https://montmorillon.us17.list-manage.com/track/click?u=4a3aef0cbc514d5dbb00b4dda&id=0bddbd0d3d&e=7451ce09d0

