Réunion bibliothèque du 16 janvier 2018
Présents :
Flori Martine, Lang Anny, Lehmann Danièle, Roth Micheline, Schoepf Mylène, Tanton Denise
Bénévoles de la bibliothèque
Distel Jean-Claude, Maire de Thal,
Excusée : Oberlé Jacqueline

Bilan de l’année 2017
-Statistiques budget et achats 2017 :
Adhérents actifs (ayant emprunté au moins un livre au courant de l’année) : 34 adhérents adultes (27 en
2016), 157 jeunes (140 en 2016)
La bibliothèque possède environ 6000 ouvrages dont environ 600 en prêt de la BDBR
Crédits 2017 : 2000€
1600€ ont été dépensés pour l’achat de livres (1225€ l’an dernier) (achats essentiellement pour les jeunes)
et environ 75€ pour des fournitures bibliothèque, 311€ pour la maintenance du logiciel
-Travaux réalisés
*Rénovation du bureau qui a gagné en luminosité grâce au plafond blanc qui a été isolé grâce aux
nouvelles lampes bien plus performantes que les spots
*Mise en place de stores
Les nouveaux stores permettent de limiter les effets néfastes du soleil et de la lune sur les livres et
protègent de la chaleur en été
*Mise en place d’étagères pour exposer les livres adultes
Les bénévoles apprécient tous ces investissements et remercient la municipalité
-Bibliothèque en ligne
Tous les bénévoles ont eu une formation d’1/2 journée pour l’utilisation du logiciel
Denise, Micheline et Danièle ont eu ½ journée de formation pour la gestion du portail
Biblixnet donne est bien plus performant que biblix, permet d’avoir accès à la base de données à domicile.
Pouvoir consulter le catalogue en ligne est un grand progrès et un avantage certain.
-Animations :
* Accueils de classe : les 2 classes de maternelle sont accueillies régulièrement par Micheline (et Danièle
depuis septembre), le CP de Thal et les 2 classes de CM de Haegen sont accueillies par Denise, Jacqueline,
Mylène et Danièle alternativement tous les lundis (mardis depuis septembre) ou jeudis après-midi. Donc
toutes les classes du RPI fréquentent la bibliothèque ainsi que le périscolaire.
*Spectacle VOOLP :
Le spectacle « C’est la crise » a été apprécié à l’unanimité générale. Environ 60 spectateurs ont assisté au
spectacle dans la petite salle du Mille-Club.
Dans le cadre de VOOLP, un spectacle a été proposé à l’EHPAD de Thal, « Une pomme oubliée sur le
buffet ». Une quarantaine de résidents et quelques visiteurs y ont assisté. Le spectacle s’est déroulé devant
un public très attentif.
-Fonctionnement
*Les livres trop anciens qui ne sortent pas, continuent d’être éliminés
*Les étiquettes « cotes » sont peu à peu remplacées par les étiquettes plus grandes et plus claires
* les docs jeunes ont été triés par thématique
*Les BD ont été réorganisées
*La réservation de livres BDBR continue de bien fonctionner.

Perspectives 2018
-Budget 2018 :
L’hébergement du site biblixnet s’élève à 190€HT
Le budget souhaité pour l’ensemble des dépenses bibliothèque est de 2000€
-Animations :
*Accueil de classe :
Soirée voyage : « Sur les traces de Marco Polo, Voyage à vélo de 20 mois » est proposé par Martine Gault
le 23 février à 20h sous l’égide de la bibliothèque avec diaporama publicitaire sur la bibliothèque pendant
l’accueil. Des boissons seront offertes par la commune et des gâteaux préparés par les bénévoles.
.La bibliothèque exposera des livres en lien avec la thématique
*Un Kamishibaï a été choisi à la BDBR et présenté aux maternelles par Micheline et Danièle. et CP ?
*Vos oreilles ont la parole : La bibliothèque souhaite participer à nouveau. Une réunion est organisée à la
BDBR le vendredi 19 janvier à 9h30 pour le choix des spectacles et les modalités d’inscription. Micheline
et Danièle y assisteront.
-Fonctionnement de la bibliothèque :

- Actions à réaliser :
*présentation des livres neufs Faire de la pub, les mettre en évidence et ne pas les ranger
*rangement des livres : attention à la cote !
*action de désherbage à continuer
*traiter les livres éliminés : enlever code-barres proprement si le livre est destiné à la brocante, mettre
tampon, sorti de l’inventaire avec date
* renouvellement des BD
*renouvellement des étiquettes « cote » usagées
*amélioration de la signalétique de la bibliothèque
*utilisation du tableau en verre pour donner des infos utiles
* inscrire les petits non encore scolarisés sur des cartons et les garder à la bibliothèque
*nettoyage des étagères et des bacs
*Les sauvegardes se font automatiquement
- Brocante de livres désherbés: le bénéfice sera reversé à l’association « Jeanne d’Arc »
*Assurance pour les bénévoles lors du transport d’un acteur : M. le Maire vérifiera s’il faut faire un
avenant
*Avenir de la bibliothèque
*la bibliothèque ne disposant pas d’accès handicapé, il faudrait la prendre en compte dans un projet
éventuel d’école sur un site unique.
-Relations avec la BDBR
• Toutes les infos utiles sont sur le site de la BDBR entre autre les formations
•
• -Dates à retenir :
Transactions avec la BDBR :
mardi, 10 avril à 9h30
Livraison des livres :
vendredi, 13 avril à 14h
Soirées de travail :
20 février et 27 mars à 20h
Le festival VOOLP aura lieu du
15 octobre au 4 novembre,
la date du spectacle à Thal restant à définir
Le planning des permanences est établi jusqu’en juin
La date de la prochaine réunion planning aura lieu le 26 juin à 20h

Danièle LEHMANN

