
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des animations 

Janvier – Mars 2018 

 

 

 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

Service Animation du Territoire 

Pôle culture 

 



 

 

 

 

 

 

L’ensemble des heures d’ouverture et adresses se trouvent 

en fin de document rubrique « Infos pratiques du réseau » 



 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2018 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fussy – du 5 au 29 janvier 

Exposition de peintures "L'Art A4" avec Michèle CARDINAUD, 
Marie-Claude ROSIER, Pierre AURAT, Christian BARANGER. 

Lieu : centre culturel de Fussy 

Horaires : Ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi, de 14h à 17h 
le samedi 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

 

 

 

Saint Martin d’Auxigny – du 15 janvier au 15 février 

Exposition « Jeunes Talents » - Pierrick DURAND et 
Ségolène FLAHAUT 

Lieux : bibliothèque et mairie  

Horaires : heures habituelles de la bibliothèque - voir 
« infos pratiques du réseau » en fin de document  

Heures d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30/ le samedi de 
8h30 à 12h30. 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

 

Sainte-Solange – Mercredi 17 Janvier 

 

Racontines : histoires pour enfants jouées par un conteur 

Horaires : de 10h à 10h30  

Lieu : bibliothèque de Ste-Solange 

Âge : de 0 à 3 ans 

Tarif : gratuit  



Fussy – samedi 20 janvier 

« La nuit de la lecture » : bibliothèques et librairies ouvrent, le temps 

d'une nuit, leurs portes au public plus longtemps, pour accueillir tous 

ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le livre et la lecture. 

Lieu : Centre culturel de Fussy 

Horaires : Ouverture exceptionnelle du Centre Culturel à partir de 
17h30 à 21h dans le cadre de la nuit de la lecture. 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

 

 

 

Neuvy-deux-Clochers – dimanche 28 Janvier 

« Écouter…lire » : Mille lectures d’hiver 
Découverte ou redécouverte d’un livre par la lecture à voix haute. 
Échanges conviviaux en fin de lecture. 

Horaire : 17h 

Lieu : médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

 

 

Rians – mardi 16 janvier 

« Histoires à lire et à écou-Thé » 

Horaire : de 14h00 à 15h30  

Lieu : Bibliothèque de rians 

Âge : adulte 

Tarif : gratuit 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saint-Martin-d’Auxigny – du 15 janvier au 15 février 

Exposition « Jeunes Talents » : Pierrick DURAND et 

Ségolène FLAHAUT 

Lieu : Bibliothèque et mairie 

Horaires : heures habituelles de la bibliothèque - voir 
« infos pratiques du réseau » en fin de document  

Heures d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30/ le samedi de 
8h30 à 12h30. 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

 

Saint-Michel-de-Volangis – du vendredi 2 au samedi 24 février 

Exposition : « Les déchets » 

Cette exposition aborde les différents problèmes liés à la production des 

déchets et fait le point sur les solutions qui peuvent être envisagées pour les 

réduire ou les valoriser.  

En plusieurs étapes, le visiteur apprend à identifier, trier, réduire, récupérer 

et réutiliser les déchets qu'il produit. L'aspect de la gestion des déchets au 

niveau collectif est également abordé.  

Une exposition qui permet de sensibiliser petits et grands au vaste problème 

de la protection de l'environnement à travers d'exemples très concrets.  

Horaires : aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

Lieu : bibliothèque de St-Michel 

Âge : tout public 

Tarifs : gratuit 

 

 

Vasselay – samedi 3 février 

"Soirée d'Antan " : avec dictons, textes, menteries chants et danses du 
Berry autour d'un repas traditionnel (soupe, boudin aux pommes, 
fromagée, dessert) partenariat entre la municipalité, l'association " Je dis 
TRAD" et la médiathèque  

Horaires : 19h30 

Lieu : centre socioculturel de Vasselay  

Tarif : 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans 

  



Fussy – du 1er au 28 février 

Exposition photos "entre terres et mers" de Pascal TISSIER. 

Lieu : centre culturel de Fussy 

Horaires : ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi, de 14h à 

17h le samedi 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

 

Saint-Michel-de-Volangis – samedi 3 février 

Atelier de création avec des objets recyclés (en lien avec l’exposition) 

Horaires : 10h à 12h 

Lieu : dans la bibliothèque de St-Michel de Volangis 

Âge : tout public, les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 

Tarif : gratuit 

 

 

 

 

 

Rians – mardis 13 février 

« Histoires à lire et à écou-Thé » 

Lectures à voix haute 

Horaires : de 14h00 à 15h30  

Lieu : bibliothèque de Rians 

Âge : adulte 

Tarif : gratuit 

  



Saint-Michel-de-Volangis – samedi 17 février 

 « Après-midi jeux » 

La bibliothèque de St Michel vous propose un après-midi jeux pour les 

enfants et les adultes. Chacun peut apporter un ou plusieurs jeux. Comme 

cet après-midi jeux intervient pendant l’exposition sur les déchets, nous 

proposons un jeu collectif, pour ceux qui le veulent : « Environne-moi" qui 

propose une opération "nettoyage des océans" : Une technique 

révolutionnaire vient d'être mise au point pour éliminer les continents de 

plastiques qui dérivent dans l'Océan pacifique. Tous les joueurs vont devoir s'associer pour monter 

une expédition qui va débarrasser les océans des déchets. Mais l'ignoble Jemenfou, défenseur des 

lobbies de l'industrie des plastiques non biodégradables, va tout faire pour les en empêcher ! 

L’après-midi sera clôturé par un goûter. 

Lieu : Bibliothèque de St-Michel de Volangis 

Horaires : 14h30 à 17h 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit  

 

 

Fussy – mardi 20 février  

« Les Mille Lectures d'Hiver », 12ème édition 

Lectures à haute voix de textes choisis et dévoilée le soir-même par le lecteur 

du soir François FORÊT. Pot offert en fin de soirée 

Lieu : centre culturel de Fussy 

Horaires : de 19h à 20h30 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fussy – du 2 au 30 mars 

Exposition « La lettre dans tous ses états », de Philippe LANDRY 

typographe. 

Lieu : centre culturel de Fussy 

Horaires : ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi, de 14h à 17h le 

samedi 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

 

 

Sainte-Solange – mercredi 14 mars 

 

Racontines : histoires pour enfants jouées par un conteur 

Horaires : de 10h à 10h30  

Lieu : bibliothèque de Ste-Solange 

Âge : de 0 à 3 ans 

Tarif : gratuit 

 

 

Saint Martin d’Auxigny – du 12 au 31 mars 

« Une danseuse à l’opéra Garnier »  

Exposition photos - Ciné-Club du Berry 

Lieu : bibliothèque et mairie de St-Martin d’Auxigny 

Horaires : horaires habituels de la bibliothèque 

Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 / le samedi de 8h30 à 12h30. 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit  



Rians – samedi 17 mars 

Atelier de création pour Pâques 

Horaires : 9h30 à 11h30 

Lieu : bibliothèque de Rians  

Âge : adultes et enfants. À partir de 6 ans accompagnés d’un adulte, 
seuls à partir de 8 ans. 

Tarif : gratuit 

 

 

Rians – mardis 20 mars 

« Histoires à lire et à écou-Thé » 

Lectures à haute voix autour d’une collation 

Horaires : de 14h00 à 15h30  

Lieu : Bibliothèque de Rians 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

 

 

 

Rians – du 21 mars au 13 avril 

Exposition « Sur les traces du loup » 

Pour parvenir à une coexistence intelligente 

avec le loup, il est nécessaire de comprendre 

d’où vient le loup et comment il vit, les 

problèmes posés et les solutions possibles. 

 

Au travers de 12 panneaux, le lecteur explore l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le loup. Deux 

panneaux présentent également le lynx et l’ours dont l’enjeu est également lié à la cohabitation avec 

l’homme et ses activités. 

Horaires : aux heures d’ouverture habituelles de la bibliothèque  

Lieu : bibliothèque de Rians 

Âge : tout public 

Tarif : gratuit 

 

  



Prix 2018 
 

Saint-Michel-de-Volangis – édition 2017/18 

« Prix du hérisson enfants » 

Élection d’un livre préféré dans une sélection de 5 titres. 

La bibliothèque de St-Michel sélectionne cinq livres pour huit tranches 

d’âge de 3 à 11 ans. Les livres sont des romans, albums, documentaires 

ou bandes dessinées adaptés à l’âge de chacun. En octobre/novembre, 

la sélection est dévoilée. Chacun peut y participer à titre personnel ou par le biais d’une classe, 

bibliothèque, etc… 

En mai/juin a lieu le vote qui peut se passer sur place à la bibliothèque de St Michel ou sur internet. 

En effet, la présentation de la sélection et le vote sont visibles sur monchermedia.com/tag/saint-

michel-de-volangis/ ou sur le site www.terroirsdangillon-bibliotheques.fr.  

Âge : de 3 à 11 ans 

Résultats fin juin, début juillet. 

 

 

Saint-Michel-de-Volangis – édition 2018 

« Prix du hérisson adulte », 4ème édition de l’élection d’un livre 

préféré dans une sélection de 6 titres 

Âge : adulte 

Depuis 4 ans, la bibliothèque de St-Michel organise un prix du 

hérisson pour les adultes. En voici le principe : 

Les bénévoles de la bibliothèque sélectionnent des livres sur un thème : cette année, six livres sur le 

thème de l’enfance. Ils sont mis à votre disposition, afin que vous puissiez les lire. Vous lisez ceux qui 

vous tentent : les six ou moins. Vous notez bien celui qui a votre préférence, car c'est en 

septembre/octobre 2018 que le vote a lieu. A ce moment-là, soit vous venez à la bibliothèque de St-

Michel, lors d'un après midi, voter et partager votre avis avec d'autres lecteurs, soit, courant 

septembre, vous votez à la bibliothèque en déposant dans une urne prévue à cet effet ou sur 

internet, sur monchermedia.com/tag/saint-michel-de-volangis/ ou sur le site www.terroirsdangillon-

bibliotheques.fr. Dans les deux derniers cas, cela peut être anonymement. 

Vous pouvez passer à la bibliothèque de St-Michel emprunter les livres. Vous pouvez aussi les 

réserver avec votre carte via ce site, et les faire parvenir dans votre bibliothèque.  

http://monchermedia.com/tag/saint-michel-de-volangis/
http://monchermedia.com/tag/saint-michel-de-volangis/
http://www.terroirsdangillon-bibliotheques.fr/
http://monchermedia.com/tag/saint-michel-de-volangis/
http://www.terroirsdangillon-bibliotheques.fr/
http://www.terroirsdangillon-bibliotheques.fr/
http://www.terroirsdangillon-bibliotheques.fr/


 

 

 

 

 

Infos pratiques du réseau 

 

 

 

  



• Achères  

Le Bourg 

18250 ACHERES 

bibli.acheres@gmail.com 
 

Ouverture de la bibliothèque :  

Mercredi et samedi de 15h à 17h 

• Allogny  

3 route d’Henrichemont 

18110 ALLOGNY 

02 48 64 04 98 / abc.allogny@orange.fr 
 

Ouverture de la bibliothèque :  

Lundi et jeudi de 16h à 18h 

Samedi de 10h à 12h 

 

 

 

• Aubinges  

1 route de Morogues 

18220 AUBINGES 

02 48 64 40 62 / mairie.aubinges@wanadoo.fr 
 

Ouverture de la bibliothèque :  

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 

11h30 

• Brécy  

Rue Saint Firmin 

18220 BRECY 

02 48 66 10 48 / bibli.brecy@gmail.com 
 

Ouverture de la bibliothèque :  

Mercredi de 17h à 19h 

 

 

 
 

• Fussy  

Place Paul Novara 

18110 FUSSY 

02 48 69 44 36 / biblio.fussy@wanadoo.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Samedi de 14h à 17h 

 

• Humbligny  

Mairie 

Le Bourg 

18250 HUMBLIGNY 

02 48 69 58 38 / 

mairie.humbligny@wanadoo.fr 
 

Ouverture de la bibliothèque :  

Lundi de 9h à 12h et de 18h à 20h 

Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

 

 

 

 

• La Chapelotte  

Mairie 

9 route d’Aubigny 

18250 LA CHAPELOTTE 

02 48 26 91 54 / 

mairie.lachapelotte@wanadoo.fr 
 

Ouverture de la bibliothèque : 

Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 

Vendredi de 13h30 à 16h 

 

 

• Les Aix d’Angillon  

5 rue de la République 

18220 LES AIX D’ANGILLON 

02 48 64 29 50 / mairie@lesaixdangillon.fr  

Ouverture de la bibliothèque : 

Mardi de 10h à 12h 

Mercredi de 14h à 16h30 

Vendredi 16h à 18h30 

 

 

mailto:bibli.acheres@gmail.com
mailto:abc.allogny@orange.fr
mailto:mairie.aubinges@wanadoo.fr
mailto:bibli.brecy@gmail.com
mailto:biblio.fussy@wanadoo.fr
mailto:mairie.humbligny@wanadoo.fr
mailto:mairie.lachapelotte@wanadoo.fr
mailto:mairie@lesaixdangillon.fr


• Menetou-Salon  

3 rue Franche 

18110 MENETOU-SALON 

02 48 64 07 03 / 
bibliotheque.menetou@orange.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque :  

Lundi de 16h à 18h 

Mercredi et samedi de 15h à 17h 

• Moulins-sur-Yèvre  

Mairie  

10 rue de l’Eglise 

18390 MOULNS SUR YEVRE 

02 48 30 83 56 / 
biblio.moulinssuryevre@orange.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque :  
Lundi de 16h à 17h45 
Mercredi de 8h30 à 11h15 
Jeudi de 13h à 15h 
Vendredi de 13h30 à 16h30 
Samedi de 8h30 à 10h45 
 
 

• Neuilly-en-Sancerre  

Salle des fêtes  
Le Bourg 
18250 NEUILLY-EN-SANCERRE 
 

Ouverture de la bibliothèque :  
Lundi de 17h30 à 19h30 
 
 

• Neuvy-deux-Clochers  

Place de la mairie  
18250 NEUVY-DEUX-CLOCHERS 
02 48 79 01 21 / 
bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque :  
Mercredi de 14h30 à 18h00 
Samedi de 10h à 12h30 

 

 

• Pigny  

Rue de la folie 
18110 PIGNY 
02 48 69 70 30 / 
bibliothequepigny@wanadoo.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque :  
Lundi de 17h à 19h 
Mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30 
Samedi de 10h à 12h 
Le 2e dimanche du mois de 10h à 12h 

• Rians  

6 Grand Rue 
18220 RIANS 
02 48 64 48 51 / biblio.rians.cher@wanadoo.fr  
  
Ouverture de la bibliothèque :  
Mardi de 15h30 à 19h 
Mercredi de 15h30 à 17h30 
Vendredi de 15h30 à 18h 
 
 
 

 
 
 

• Soulangis  

5 route de Parassy 
18220 SOULANGIS 

bibliotheque.soulangis.18168@orange.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque : 
Mercredi de 15h30 à 17h30 
Jeudi de 16h30 à 19h 
Samedi de 14h à 16h 

• Saint-Eloy-de-Gy  
8 rue de la mairie 
18110 SAINT-ELOY-DE-GY 
02 48 25 09 16 / biblio.saint-eloy@orange.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque : 
Mardi de 16h à 19h 
Vendredi de 16h à 19h 
Samedi de 10h à 12h 
  

mailto:bibliotheque.menetou@orange.fr
mailto:biblio.moulinssuryevre@orange.fr
bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr
mailto:bibliothequepigny@wanadoo.fr
mailto:biblio.rians.cher@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque.soulangis.18168@orange.fr
mailto:biblio.saint-eloy@orange.fr


• Saint-Georges-sur-Moulon  

5 route de Faitin 
18110 SAINT-GEORGES-SUR-MOULON 
02 48 26 41 21 / bibliostgeorges@wanadoo.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque : 
Mardi et samedi de 10h à 12h 
Jeudi de 16h à 18h 
 
 

• Saint-Martin-d’Auxigny « Le verger 

des livres » 

4 route de Saint Palais 
18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY 
02 48 64 53 85 / 
bm.stmartindauxigny@orange.fr 
 

Ouverture de la bibliothèque : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h30 à 18h30 
Mercredi de 14h30 à 18h30 
Samedi de 10h à 12h 

 
 

• Saint-Michel-de-Volangis 

Le Bourg 
18390 SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS 
02 48 69 58 65 / bm-stmichel18@orange.fr  

Ouverture de la bibliothèque : 
Lundi de 16h à 18h30  
Mercredi de 17h à 19h 
Vendredi de 18h à 19h 
Samedi de 10h à 12h 
Vacances scolaires : uniquement les mercredis 

et samedis 

 

 

• Saint-Palais  

1 rue du Parc 
18110 SAINT-PALAIS 
02 48 66 02 25 / 

biblio.saintpalais@wanadoo.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque : 
Lundi de 18h30 à 19h30 
Mercredi de 15h à 16h30 
Samedi de 10h30 à 12h 
 
 
 

• Sainte-Solange 

14 route de Brécy 
18220 SAINTE-SOLANGE 
02 48 67 46 77 / 
bliothequesaintesolange@orange.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque : 
Lundi et vendredi de 16h à 18h30 
Samedi de 10h à 12h 
 
 

• Vasselay  

3 route du Creton 
18110 VASSEALAY 
02 48 69 33 14 / 
bibliotheque.vasselay@orange.fr  
 

Ouverture de la bibliothèque : 
Lundi de 16h à 18h 
Le 1er et le 3e mardi du mois de 9h30 à 11h30 
Mercredi et vendredi de 17h à 19h 
 

 

 

• Vignoux-sous-les-Aix  

10 route de Menetou-Salon 
18110 VIGNOUX-SOUS-LES-AIX 
02 48 64 19 69 / bib.vignoux-aix@orange.fr 
 

Ouverture de la bibliothèque : 
Lundi de 15h30 à 18h30 
Mercredi et samedi de 10h à 12h 

mailto:bibliostgeorges@wanadoo.fr
mailto:bm.stmartindauxigny@orange.fr
mailto:bm-stmichel18@orange.fr
mailto:biblio.saintpalais@wanadoo.fr
mailto:bliothequesaintesolange@orange.fr
mailto:bibliotheque.vasselay@orange.fr
mailto:bib.vignoux-aix@orange.fr


 

4ème de Couverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

Service Animation du Territoire 

Pôle culture 

02 48 25 46 61 

culture@terresduhautberry.fr 

culture@terresduhautberry.fr
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