
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus COVID-19,                                                  
la Ville de Bourges va offrir des masques en tissu aux Berruyères et aux Berruyers.                                          

37 200 foyers sont concernés.

Cette distribution se fera les 8 et 9, 14 et 15 et 16 et 17 mai, sur 10 sites différents dans la Ville.

Pour ce faire, nous recherchons des volontaires chargés de la distribution des masques, qui 
travailleront par demi-journée, entre 8h et 14h et entre 14h et 20h.

La distribution se fera bien entendu dans le strict respect des gestes barrières et chaque volontaire sera 
équipé de matériel de protection.

Si des membres de votre association souhaitent apporter leur aide et contribuer à cette distribution, ils 
peuvent s'inscrire en téléphonant au numéro vert : 

0800 400 805 (appel gratuit), de 8h à 18h, 7 jours sur 7.

Deux infos…

Plusieurs libraires proposent leur service

Bourges : La Poterne 41 rue Moyenne  - Nous pouvons convenir d'un rendez-vous de retrait des livres 
devant la porte de La Poterne (ou d'une livraison à domicile sur Bourges)... en attendant de pouvoir vous y 
accueillir à nouveau. N'hésitez pas à nous envoyer vos listes d'envies, et nous vous répondrons 
rapidement.
l'équipe de La Poterne Emmanuel, Magali et Marion.
Contact : lapoterne2@orange.fr

Bourges : La Plume du Sarthate 83 rue Arnaud de Vogue        Vous pouvez passer votre commande par 
mail à  librairie-laplumedusarthate@wanadoo.fr
ou sur notre page facebook : https://www.facebook.com/Librairie-La-Plume-du-Sarthate-151379852622/
Sinon par téléphone les mardi et vendredi  de 9H30 à 12H30  au  02 48 65 65 08
Les retraits et le paiement se feront à la porte de la librairie                                                             
les mardi et vendredi de 9H30 à 12H30 ou sur Rendez vous à votre convenance.

Bourges : Librairix 43 rue Coursalon 02 48 24 59 51                                                                                 
librairix@librairix.com Utilisez plutôt le mail… Le téléphone peut ne pas toujours répondre…

Des Librairies de Bourges sont à notre service…

Ce temps de confinement peut être l'occasion de lectures                                                    
et de relectures réconfortantes.

les librairies sont fermées et c’est un déchirement…  Le gouvernement a précisé que 
les libraires sont autorisés à poursuivre ou développer leurs activités de livraison et 
de retrait de commandes.

Des mots nous pénètrent,                                                                                                     
nous font découvrir, en nous, des recoins inconnus,                                                                          

remuent des émotions enfouies,                                                                                               
aiguisent le meilleur de nous-même

Charles Juliet


