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BIBLIOTHEQUES

BUSSANG
1 rue d'Alsace (rez-de-chaussée) / 06 49 35 6161
Environ 3 000 livres, BD, revues... de tous styles : romans, policiers, témoignages, documentaires.
L'adhésion est gratuite pour les bussenets mais une caution est demandée pour les touristes.
Ouvert les mardis de 17h à 18h, mercredis de 16h à 17h et les vendredis de 17h à 18h.
----------------------------

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
3 rue des Ecoles / 03 29 25 30 56
Plus de 10 000 livres : divers livres de poche, guerre, biographie, mer, montagne, Vosges, auteur,
terroir, policiers. Lecture enfants, BD, bibliothèque rose et verte. Livres en français et langues
étrangères.
Location gratuite, une caution est demandée.
Ouverte les samedis tous les 15 jours de 14h à 16h toute l'année.
----------------------------

FERDRUPT
31 rue d'Alsace / 03 29 28 11 15 /bibliothèque-de-ferdrupt@orange.fr
Notre médiathèque dispose d'un espace adulte et jeunesse, y compris tout - petits avec un large
choix de livres renouvelés régulièrement (documentaires, bien être, biographies, témoignages,
auteurs locaux, romans, policiers, livres gros caractères), albums, BD, CD, DVD, revues.
Accès à des ressources en ligne à la maison avec le service de la mallette numérique. Cafés - lecture
chaque premier samedi du mois, soirées contes, journée portes ouvertes en juin, conférences.
Gratuit pour les enfants de la commune. 6 € pour les adultes et enfants hors commune (donnant
droit à l'inscription d'un parent).
Ouvert le mardi de 16h00 à 18h00, mercredi de 14h00 à 16h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 15h30.
Actualités sur Facebook: Médiathèque Ferdrupt
----------------------------

RUPT-SUR-MOSELLE
1 rue Louis Courroy / 03 29 24 31 60 / chpt.rupt@gmail.com
Bibliothèque associative faisant partie du réseau CBPT. 11 0000 ouvrages (romans, policiers,
documentaires, bandes-dessinées) enMÉDIATHEQUE
rayon, pour adultes, enfants et jeunes.
Inscription annuelle + participation au prêt demandée pour chaque livre (de 0.30 à 1,30 €).
Prix : 4 € jeunes et retraités. 8 € familles et non retraités.

