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GOOD NEWS! Stanbridge East went back into the
Orange Zone. This means that the library is open
on a regular basis as long as visitors follow the usual sanitary measures: wash hands, wear a mask, respect a 2 meters distance between themselves, follow the direction of the arrows applied to the ﬂoor.
In addition, to serve you better, we will soon be
open on Wednesday afternoons. More details to
come... Hope to see you soon!

BONNES NOUVELLES! Stanbridge East est passée
en Zone orange. Cela veut dire que la bibliothèque
est ouverte sur une base régulière en autant que ses
visiteurs suivent les mesures sanitaires habituelles :
lavage de mains, port du masque, distanciation de
2 mètres, respect du sens des ﬂèches appliquées au
sol. De plus, pour mieux vous servir, nous serons
bientôt ouvert les mercredis après-midi. Plus de détails à venir... Au plaisir de vous voir!

The Library is still looking for VOLUNTEERS to continue to provide quality service
to the people of Standbrige East and its surrounding areas. Do you want to make a
difference in your community? Do you want to improve your quality of life as well
as that of your fellow citizens? Do you want to feel valued by your friends and family?
Become a volunteer with your library today and encourage your loved ones to
do the same!

La bibliothèque est toujours à la recherche de BÉNÉVOLES pour continuer d’offrir
un service de qualité à la population de Standbrige East et de ses environs. Vous voulez faire une différence dans votre communauté? Vous voulez améliorer votre qualité
de vie ainsi que celle de vos concitoyen(ne)s? Vous voulez vous sentir valorisé(e) par vos
parents et ami(e)s? Devenez bénévole auprès de votre bibliothèque dès aujourd’hui
et incitez vos proches à en faire autant!

Announcing the names of our LOGO CONTEST two winners!
At the end of last year, we turned to our members to give the library a brand new logo. The rules were simple: the logo should
ideally contain the name of the library and the name of the municipality. Today, we are pleased to announce the names of our two
winners! Congratulations!

Annonce des 2 grandes gagnantes de notre CONCOURS DE
LOGO! À la ﬁn de l’année dernière, nous nous sommes tournés
vers nos membres pour nous doter d’un logo. Les règles étaient
simples: le logo devait contenir le nom de la bibliothèque et le
nom de la municipalité. Nous avons le plaisir de vous annoncer
les noms de nos deux gagnantes! Félicitations!

Marie-Ève Boulanger wins a voucher worth $ 50 to spend at the
Librairie Moderne, located in Saint-Jean-sur-Richelieu, for her
“Flying Book” logo, which you can see at the top of this page and
thereby becomes our ofﬁcial logo.

Marie-Ève Boulanger se mérite un bon d’une valeur de 50$ à
dépenser à la Librairie Moderne (St-Jean-sur-Richelieu), pour son
logo « Livre qui s’envole », qui devient par le fait même notre
logo ofﬁciel et que vous pouvez apercevoir au haut de la page.

Marie-Jade Côté wins a voucher worth $ 25 to spend at the same place, for her "Head in the
Clouds" logo, which becomes the logo for our Story Time meetings and other kids animations. The
logo has already been unveiled on our Facebook page and will be unveiled for L’A Propos readers on
our next kids’ event.

Marie-Jade Côté se mérite un bon d’une valeur de 25$ à dépenser à la même place, pour son logo
« La tête dans les nuages », qui devient le logo des rencontres L’heure du conte et autres animations
pour les enfants. Il a été dévoilé sur notre page Facebook et le sera dans L’A propos lors de la prochaine rencontre.

OPENING HOURS

HEURES D’OUVERTURE

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

Mardis : 18 h 30 à 20 h 30 / Samedis : 10 h 00 à midi
Bibliothèque municipale Denise-Larocque-Duhamel
12a, rue Maple, Stanbridge East (Québec) | Téléphone : 450-248-4662
Adresse courriel : bibliothequestanbridge@axion.ca
Site web : mabibliotheque.ca/stanbridge
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Every month we buy dozens of new books and receive donations from individuals.
Here are some of the new acquisitions made during the past 3 months.

Chaque mois, nous achetons des dizaines de nouveaux livres et recevons des dons
d’individus. Voici un aperçu des acquisitions faites au cours des 3 derniers mois.

• Daylight
• Crosshairs
• JFK: Coming of Age in
the American Century
• The Law of Innocence
• Leonard Cohen, Untold
Stories
• And many more…

• Si ça saigne
• Le Sablier otage au Sahara
pendant 450 jours
• La Bombe
• C'est arrivé la nuit
• Bienvenue à Big Stone Gap
• Et plusieurs autres...

Small reminder: Your library subscription, in addition to allowing you to
borrow thousands of books, gives you access to a MULTITUDE OF FREE
DIGITAL RESOURCES. From popular magazines and newspapers to
language lessons and games for children. There’s something for everyone.
It would be a shame to do without!

Petit rappel : Votre abonnement à la bibliothèque, en plus de vous
permettre d’emprunter des milliers de livres, vous donne accès à une
MULTITUDE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES GRATUITES. Des magazines
populaires aux journaux en passant par des cours de langue et des jeux pour
enfants. De tout pour tous les goûts. Ce serait dommage de s’en priver!

Library users have access to tons of free
digital resources including Heureduconte.ca,
which brings together hours of virtual
and audio storytelling on a single platform
for the enjoyment of all children! Recorded tales, live tales, audio tales and podcasts:
tons of resources to get your ears going! Visit the Simb@ Catalog for more
details.

Les usagers de la biblio ont accès à une
foule de ressources numériques gratuites
dont Heureduconte.ca qui rassemble sur
une même plateforme les heures du conte
virtuelles et audio pour le plus grand plaisir des enfants! Contes enregistrés, contes
en direct, contes audio et balados: de quoi s’en mettre plein les oreilles!
Rendez-vous sur le Catalogue Simb@ pour plus de détails.

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

