BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – Point pour le Conseil Municipal du 26 février 2014
- Fréquentation : la Bibliothèque a reçu 443 lecteurs en 2013 (426 en 2012) pour un total d’entrées
de 566 personnes (484 en 2012) soit une moyenne de 47 lecteurs par mois.
- Déclaration d’achat de livres à transmettre à SOFIA : celle-ci a été faite suite aux achats de 2013.
- Rapport annuel 2013 : après quelques corrections, le rapport a été validé par la Médiathèque
Départementale de l’Oise (M.D.O.). Une copie sera disponible à la bibliothèque.
- Préparation animations 2014/2015 : comme précisé en Conseil Municipal, il n’y aura pas de soirée
Contes d’Automne cette année. Compte tenu de sa popularité et du nombre de lieux intéressés, cette
animation n’a lieu maintenant qu’une année sur deux. Rappel : pour 2014/2015 le choix suivant, dans
l’ordre des préférences, avait été transmis à la M.D.O. :
1234-

Contes d’Automne 2015
Participation au Prix des jeunes lecteurs de l’Oise 2014
Festival Les yeux ouverts
Les saisons du cinéma
Sur ces quatre possibilités, la B.M. a reçu l’accord de la M.D.O. pour participer au Festival Les
Yeux ouverts et au Prix du Jeune Lecteur de l’Oise 2014. J’ai effectué une présentation de ce Prix et
des cinq ouvrages proposés en classe de CM1 & CM2. A ce jour, six élèves se sont présentés pour
emprunter l’un des cinq livres. Merci à Muriel de m’avoir permis de faire cette présentation
Je serai convié prochainement à une réunion de préparation à la seconde animation retenue,
à savoir le Festival Les Yeux Ouverts.
- FONCTIONNEL :
• Le 18 février dernier, une équipe de la M.D.O. est venue mettre à jour la signalétique intérieure
afin d’orienter plus précisément les lecteurs et assurer une meilleure visibilité des ouvrages.
• Inventaire : le récolement du fonds M.D.O. aura lieu le 18 juin 2014.
• Rotation du fonds : le choix des 300 ouvrages à sortir du fonds M.D.O. (1/4 du fonds) sera lui aussi
à préparer en prévision du rendu qui s’effectuera le 14 mai 2014 à Beauvais.
• Désherbage : comme la délibération du 9 mai 2012 m’y autorisait, et après avoir reçu l’accord du
Conseil Municipal le 1er octobre 2013, j’ai donc pris contact avec Emmaüs Meru. Trois personnes
sont venues enlever gratuitement les quelques cinquante cartons le 29 janvier dernier.
• Dons de livres : compte tenu de la place qui a été faite, il sera possible aux personnes qui le
souhaitent d’apporter les ouvrages qu’ils souhaitent donner. Une lettre, dont le modèle avait été
validé en Conseil Municipal, leur sera remise à cette occasion.
IMPORTANT : je me permets de rappeler qu’il convient au donateur de se poser la question
de savoir si lui-même, en tant que lecteur, aimerait disposer de ce livre dans une bibliothèque
(état, aspect, collection complète, utile, d’actualité, etc.)
• Utilisation du lieu :
o La bibliothèque dispose désormais d’un téléphone et d’un accès internet propre au lieu.
o Mme Foucher demande s’il est possible d’utiliser le coin enfants pour faire du soutien en
lecture auprès d’élèves en difficulté, sous le contrôle d’une tierce personne habilitée.
o sous réserve de l’accord du Conseil, la pièce qui sert de réserve pourrait être utilisée pour
permettre à qui le souhaite d’apprendre à rédiger cv, lettres de motivation, etc. (une
personne du village s’est proposée pour assurer cette prestation)
• Merci encore une fois à Madame Concé pour la partie nettoyage du local, à Philippe pour les
travaux effectués pour rendre le lieu encore plus accueillant.
• Merci à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal pour le budget alloué et pour sa confiance.

