BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – Point pour le Conseil Municipal
- Fréquentation : Il y a 116 lecteurs inscrits. Depuis le 1er janvier 2014, la Bibliothèque a reçu 602 lecteurs
pour 718 entrées, soit une moyenne de 54 lecteurs par mois. (ATTENTION : les emprunteurs sont souvent
les mêmes, d’où l’écart entre inscrits et lecteurs ou entrées) Pour mémoire, la bibliothèque compte 78
lecteurs actifs dont 41 jeunes, et a vu arriver avec grand plaisir 24 nouveaux lecteurs en 2014.
- Animations 2014/2015 :
Prix des jeunes lecteurs de l’Oise : cette animation est reconduite en 2015. Les ouvrages proposés
ont été remis à la remplaçante de Muriel pour que ses élèves participent au concours comme l’an dernier.
Festival Contes d’Automne 2015 : une présentation des conteurs et spectacles proposés aura lieu au
premier trimestre 2015 à Beauvais. Le choix du conteur se fera en concertation avec le Conseil Municipal
pour qu’en novembre ce spectacle tous publics puisse avoir lieu à la Salle des Fêtes.
- FONCTIONNEL :
• Rapport annuel 2013 : Une copie est disponible et consultable à la bibliothèque ou en mairie.
Courant janvier, le rapport 2015 sera préparé, vérifié par la MDO et envoyé au Ministère de la Culture.
• Rotation du fonds : le dernier échange a eu lieu le 12 novembre 2014 à Beauvais. Trois cent
soixante dix-huit (378) ouvrages sont venus renouveler le fonds prêté par la MDO. Nous disposons
aujourd’hui d’une collection de 2 921 documents répartis comme suit : 1 374 documents prêtés par la
MDO + les 1 547 en fonds propre.
A noter : le service réservation permet de répondre rapidement aux besoins des lecteurs, si le document
est disponible à la MDO, bien sûr. A ce jour 252 / 282 ouvrages réservés ont été mis à disposition des
lecteurs. (contre 168 / 179 pour la totalité de l’année 2013)
•
Achats de livres : grâce au budget alloué par le Conseil Municipal, la bibliothèque a acquis
cinquante huit (58) nouveaux ouvrages, dont huit en attente de livraison.
• Dons de livres : quelques lecteurs m’ont apporté des livres dont ils souhaitaient faire don à la
bibliothèque. Parmi ceux-ci, 262 sont déjà en circulation. Il convient de vérifier s’il est judicieux de
mettre les autres en circulation. J’en profite pour remercier les généreux donateurs.
RAPPEL IMPORTANT : 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 : la bibliothèque municipale dispose désormais d’un téléphone (03 44 07 23 93)
et d’un accès internet dédié au lieu. Enfin, grande nouveauté, la Médiathèque Départementale de
l’Oise a mis de nouvelles ressources numériques à disposition des lecteurs depuis le mois d’octobre
2014. A ce jour dix personnes se sont inscrites pour accéder d’où elles le souhaitent (bibliothèque,
domicile, …) à ce service totalement gratuit :
o Le KIOSK, une boutique de presse en ligne qui permet aux abonnés de disposer de plus
de trois cent (300) titres de magazines dans quasiment tous les domaines : Actualité, Auto
& moto, BD, Cuisine & vins, Culture, Déco & design, Famille, Loisirs, Jeunesse, Science et
High tech, Sport …
o TOUT APPRENDRE propose des modules interactifs de formation tels que
le soutien scolaire du CP au bac pro, la bureautique, le multimédia, les langues,
et les cours de remise à niveau pour les adultes.
• Remerciements à Madame Concé pour la partie nettoyage du local, ainsi qu’à Philippe pour
l’entretien et les travaux effectués qui rendent le lieu encore plus accueillant.
• Merci à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal pour sa confiance et pour le budget alloué.
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