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GRAND REOPENING OF THE LIBRARY: FINALLY!

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : ENFIN!

Since Saturday July 11, your library is open again.
Since we especially do not want a second wave of conﬁnement, certain instructions are to be followed during your next visit. Thus, you must:
1) disinfect your hands (Purell is available at the entrance).
2) make sure you follow the usual social distancing rules in place (2 meters
or six feet).
3) follow the direction of the arrows applied to the ﬂoor.
4) avoid touching objects and furniture as much as possible.
5) display a large smile (it's been a long time since we last saw each other!)

Depuis samedi le 11 juillet, votre bibliothèque est à nouveau ouverte.
Comme nous ne voulons surtout pas de 2ème vague de conﬁnement, certaines consignes sont à suivre lors de votre prochaine visite. Ainsi, il faudra :
1) vous désinfecter les mains (du Purell est disponible à l’entrée).
2) vous assurer de suivre les règles de distanciation sociale habituelles en
place (2 mètres ou 6 pieds).
3) suivre le sens des ﬂèches appliquées au sol.
4) éviter de toucher aux objets et au mobilier dans la mesure du possible.
5) afﬁcher un large sourire (ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus!)

So we look forward to seeing you in large numbers!

Alors au plaisir de vous voir en grand nombre!

Follow the arrows

OPENING HOURS
Tuesday: 6:30PM to 8:30PM / Saturday: 10:00AM to 12:00PM
Denise-Larocque-Duhamel Municipal Library
12a, Maple Street, Stanbridge East (Quebec) | Telephone: 450-248-4662
NEW Email Address: bibliothequestanbridge@axion.ca
Website: mabibliotheque.ca/stanbridge

Suivre le sens des ﬂèches

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 / Samedi : 10 h 00 à 12 h 00
Bibliothèque municipale Denise-Larocque-Duhamel
12a, rue Maple, Stanbridge East (Québec) | Téléphone : 450-248-4662
NOUVELLE adresse courriel : bibliothequestanbridge@axion.ca
Site web : mabibliotheque.ca/stanbridge
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Hear ye! Hear ye! Library manager Nicole
L’Heureux told us recently that she is retiring
from volunteering. We would like to thank her
here for all her years of loyal service and wish
her all the happiness in the world in her new
“duties.” Nicole was replaced by Laurent Marchal, a committed citizen of Stanbridge East to
whom we wish the best of welcome!

Oyez! Oyez! La responsable de la bibliothèque,
Nicole L’Heureux, nous apprenait récemment
qu’elle prenait sa retraite du bénévolat. Nous
tenons ici à la remercier pour toutes ses années
de loyaux services et lui souhaitons tout le bonheur du monde dans ses nouvelles « fonctions ».
Nicole a été remplacée par Laurent Marchal, un
citoyen engagé de Stanbridge East à qui nous
souhaitons la meilleure des bienvenues!

Are you looking for suggestions for your next read? Take advantage of a
personalized literary twinning from an expert from Quebec public libraries!
Go to quoilire.ca and ﬁll in the form. It’s that simple. / Visit the library’s
website (mabibliotheque.ca/stanbridge) or our Facebook page to learn more
about new digital resources available (magazines, books, etc.)

Vous êtes à la recherche de votre prochaine lecture? Proﬁtez d’un jumelage
littéraire personnalisé de la part d’un expert des bibliothèques publiques du
Québec! Rendez-vous sur quoilire.ca et répondez au formulaire. / Visitez le site de
la biblio (mabibliotheque.ca/stanbridge) ou notre page Facebook pour être au fait
des nouveautés en matière de ressources numériques (magazines, livres, etc.)

Because of COVID-19, the TD Summer Reading
Club is virtual this year! The kids’ site is now up
and running! Make sure to sign your child up for
the Reading Club. It’s FREE to join and there are
lots of fun activities for children of all ages, all
interests, and all abilities. Start exploring today
at www.tdsummerreadingclub.ca

À cause de la COVID-19, le Club de lecture d’été
TD est virtuel cet été! Le site Web pour enfants est
maintenant opérationnel! Vous pouvez à présent inscrire votre enfant au Club de lecture. C’est gratuit et
il y a plein d’activités amusantes pour tous les enfants, peu importe l’âge, les goûts et les aptitudes. Découvrez le site sans plus tarder au
www.clubdelecturetd.ca

Follow the Denise-Larocque-Duhamel Library on Facebook!
Visit our Facebook page to keep up with what’s new at your library and
to have access to all the links we are discussing in this issue of L'à Propos
(and much more)!
www.facebook.com/BiblioStanbridgeEast

Suivez la Bibliothèque Denise-Larocque-Duhamel sur Facebook!
Visitez notre page pour être au courant de toutes les dernières nouvelles
et pour avoir accès à tous les liens dont il est question dans ce numéro de
L’à Propos (et bien plus encore)!
www.facebook.com/BiblioStanbridgeEast

