Tableau des périodiques du fonds local - Parc Ronsard

04/03/2016

Bibliothèques de la Communauté du Pays de Vendôme

 Disponible à l'emprunt  A consulter sur place

Revues concernant l'histoire locale
Bibliothèque du parc Ronsard

Titre

Périodicité

Conservation

Disponibilité

Almanach du Loir-et-Cher

annuel

1792 - 1825
(manq. 1793 à
1799)



Bas-Vendômois (Le)

annuel

1980 - 2007

Bulletin de la Société archéologique, scientifique et
littéraire du Vendômois

annuel

1862 -

irrégulier

02/2002 -

annuel

03/2002 -

Bulletin d'information de Vendôme Associations
Ça roule/USV cyclotourisme
Carillon de Vendôme (Le). Journal administratif,
commercial, littéraire, d'annonces et publications légales.
Covalences : bulletin de la promotion de la CDTI (Culture
scientifique, technique et industrielle en région Centre

hebdomadaire 01/1879 - 08/1944







trimestriel

04/2002 -



annuel

1987 -

Irrégulier

1995 -




annuel

1981 -



Groupe d'études locales d'Onzain et de ses environs

semestriel

1977 -



Indépendant de Loir-et-Cher (L') = Texte imprimé : organe
de la démocratie républicaine

semestriel

1919, 1925, 1928,
1929, 1932, 1932,
1935



Inf'Hôp : le bulletin d'information du centre hospitalier de
Vendôme

irrégulier

10/1997 - 10/2008

Journal (Le) : Communauté du Pays de Vendôme

irrégulier

09/2005 -

bimestriel

11/1996 -

Echo de la Vallée (L') - bulletin municipal d'Azé
Feuille (La) : bulletin d'information de Perche Nature :
Perche et Vallée du Loir
Fidélité vendômoise : bulletin de liaison de l'Amicale des
Anciens et Anciennes Elèves du Lycée Ronsard et du
Collège du Bellay de Vendôme

Lettre de lig'air (La) - bulletin bimestriel d'information de
la qualité de l'air en région Centre
Loir (Le), journal de l'arrondissement de Vendôme :
politique, littéraire, commercial, agricole et judiciaire
Loir-et-Cher à Paris (Le) : journal de la société amicale du
Loir-et-Cher à Paris

hebdomadaire 06/1841 - 03/1899
irrégulier

01/1991 -2012

Loir-et-Cher généalogique (Le)

trimestriel

03/2004 -

Loir-et-Cher info : magazine du Conseil général

irrégulier

11/1994 -

Métiers magazine : magazine d'information du secteur
des métiers de Loir-et-Cher

trimestriel

09/1992 -
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Naveil écho

semestriel

06/2006 -

Naveil info

semestriel

07/2002 - 12/2009

mensuel

01/1991 -



















Notre vie : mensuel chrétien du Loir-et-Cher
Patriote vendômois (Le) : journal politique et agricole (fait
suite au "Loir")
Petit vendômois (Le)

hebdomadaire 03/1899 - 12/1914
mensuel

09/1987 -

annuel

06/2004 -

hebdomadaire

01/1884 - 1938

hebdomadaire

01/1991 -

Saint-Ouen : bulletin municipal

annuel

01/1996 -

Saint-Ouen : informations municipales

annuel

07/1971 - 04/1994

Saint-Ouen actualités

annuel

Poètes en liberté : revue poétique/Cercle des Poètes
Retrouvés en Vendômois
Progrès de Loir-et-Cher (Le) / journal républicain. Organe
de la démocratie rurale du parti ouvrier.
Renaissance du Loir-et-Cher (La) : l'hebdomadaire du
département

Symbioses : bulletin des muséums d'histoire naturelle de
la région Centre

semestriel

11/1999 - 11/2010

annuel

12/2009

Vendôme : lettre d'information

irrégulier

06/2003 - 11/2010

Vendôme, le magazine de la Ville

irrégulier

07/2005 -

Ville de Vendôme : lettre d'information municipale

annuel irrégulier

03/1996 - 02/1999

Villiers-sur-Loir : bulletin municipal

annuel

06/1977 -

Vivre à Ternay, Les Hayes, Montrouveau : bulletin du
Syndicat d'Initiative de Ternay, les Hayes, Montrouveau

annuel

11/1976 -



Vivre à Vendôme : bulletin municipal de Vendôme

annuel

12/1971 - 12/1984

irrégulier

09/1989 -




Thoré-la-Rochette : bulletin municipal

Vous avez dit Vendôme
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