
SITE ST JULIEN DU PINET 

BIBLIOTHEQUE 

Les bénévoles de la bibliothèque ouvrent ses portes les mercredis de 

14h à 17h et les samedis de 10h à 12h.  

Pour tous renseignements : 

Vous pouvez nous joindre au 04.71.56.09.56 ou par mail : 

bibliostjulienpinet@gmail.com 

Il n’y a pas de cotisation, la bibliothèque est municipale. Elle vous 

offre un grand choix de livres pour enfants et adultes. (Bandes 

dessinées, romans, sciences fictions, documents, magazines, livres 

jeunes enfants, albums) et (pour adultes, romans, documents, 

bibliographies, romans policiers, magazines.) Les livres sont 

empruntés pour une durée de 3 semaines (à voir) et au nombre de 3 

par personne maximum. 

Nous avons mis en place à la bibliothèque les mesures sanitaires : 

masque obligatoire, gel hydro alcoolique, les livres sont mis 3 à 5 

jours en quarantaine et essuyés avec du produit désinfectant. 

La bibliothèque travaille en collaboration avec les écoles de Veyrines 

et Beaux. Soit une séance est inscrite avec les institutrices, et les 

enfants viennent à la bibliothèque, soit nous nous déplaçons à 

l’école. Nous mettons à leur disposition des livres que les enfants 

empruntent. Chaque trimestre les livres sont renouvelés.  

 Nous fonctionnons avec la bibliothèque départementale du Puy qui 

nous prête des livres ainsi que des dons de particuliers. Nous 

achetons des livres d’auteurs régionaux qui complètent nos rayons.  
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La BDHL renouvelle 2 fois par an 150 à 200 livres et met à notre 

disposition une navette à Yssingeaux toutes les 3 semaines. Ce sont 

des livres réservés par les adhérents. 

Nos activités :  

- Le jour de la Foire agricole, la bibliothèque ouvre ses portes. 

- Chaque année la bibliothèque s’inscrit dans le cadre de ‘’Lire en 

Fête’’, elle s’associe avec 4 autres bibliothèques : Grazac, Lapte, 

Beauzac, Retournac et St Julien. Nous proposons un thème qui 

varie chaque année. Cette année le thème s’appelle « Plumes et 

mots » des contes, des conférences, des soirées pyjamas ainsi 

que des expositions. A St-Julien nous avons préparé, une 

exposition sur les plumes et la calligraphie qui cette année, 

traverse la rue (Coronavirus nous oblige à revoir nos activités). 

Cette expo est à voir : A la boulangerie, au  restaurant le 

Julipinois, à la Mairie et à la bibliothèque merci à tous. Merci 

aussi à Mr et Mme ARSAC du bourg qui nous ont donné des 

photos des poules. Cette exposition est à voir tout le mois 

d’octobre. 

- Le mercredi après-midi nous proposons des activités bricolage 

pendant les vacances. Une inscription est nécessaire. Une 

séance calligraphie sera proposée prochainement.  

Malgré, une année très particulière, nous sommes présentes pour 

vous recevoir ! 

  

 

 

 


