
Réunion bibliothèque du 18 janvier 2017 

 

 
Présents :  

Flori Martine, Lang Anny, Lehmann Danièle, Oberlé Jacqueline,  Roth Micheline, Schoepf Mylène, Tanton Denise 

Bénévoles de la bibliothèque 
Distel Jean-Claude, Maire de Thal,  

 

Bilan de l’année 2016 

 
  Nouvelles bénévoles à la bibliothèque : Denise Tanton et Martine Flori Merci à elles de rejoindre 

l’équipe 

 Carine Minni en profite pour nous quitter. Merci à elle de nous avoir secondées pendant de nombreuses 

années 

  

-Statistiques budget et achats 2016 : 

 

Adhérents actifs (ayant emprunté au moins un livre au courant de l’année) : 27 adhérents adultes (26 en 

2015), 140 jeunes (142 en 2015, 152 en 2014) 

La bibliothèque possède environ 5560 ouvrages en fonds propre, 450 en prêt de la BDBR (5900 en 2015), 

un nombre au forte baisse lié à l’action de désherbage avant les travaux. 

Crédits 2016 : 2000€ + report de 200€ de 2015  

1225€ ont été dépensés pour l’achat de livres (1250€ l’an dernier) dont un abonnement « J’apprends à 

lire » à 56€, (achats essentiellement pour les jeunes) et 552€ pour des fournitures bibliothèque (300€ 

l’année dernière), 311€ pour la maintenance du logiciel et 34€ pour les livres BDBR perdus, soit un total 

de 2123€ 

. 

 

-Animations : 

 

* Accueils de classe : les 2 classes de maternelle sont accueillies régulièrement par Micheline, le CP de 

Thal et les 2 classes de CM de Haegen sont accueillies par Danièle, Jacqueline et Mylène alternativement 

tous les lundis ou jeudis après-midi. Donc toutes les classes du RPI fréquentent la bibliothèque ainsi que le 

périscolaire 

 

*Exposition : « L’eau » Des ateliers autour de l’eau ont été organisés pour les 4 classes élémentaires du 

RPI  par Jacqueline et Danièle avec différentes expériences sur l’eau très appréciées par les enfants 

 

Spectacle VOOLP : 

La bibliothèque a été reclassée en Point Lecture à cette occasion ce qui a permis d’être subventionné par le 

Conseil Général 

Le spectacle « Francis Frantz » a été apprécié à l’unanimité générale. 70 spectateurs ont assisté au 

spectacle 

 

-Rénovation de la bibliothèque 

 

La 2ème partie de la rénovation a eu lieu en février, mars, avril. Les livres adultes ont été stockés dans le 

bureau en ne conservant qu’une sélection. Du coup la bibliothèque a pu rester ouverte au public et aux 

scolaires. Le résultat est apprécié de tous, lecteurs et bénévoles. 

La bibliothèque est plus lumineuse et paraît plus spacieuse aux dires des utilisateurs. 

Grâce au nouvel éclairage, les recherches de livres sont bien plus aisées quand il fait nuit. Merci à la 

municipalité de Thal 

 

 

 



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 

*La réservation de livres BDBR continue de bien fonctionner.  

*le règlement a été adapté aux scolaires afin de rendre la bibliothèque plus conviviale au moment de 

l’inscription. 

 

Perspectives 2017 
 

- Rénovation du bureau : Des travaux de rénovation ont été engagés en janvier par les employés 

municipaux. Le matériel a été réparti dans le couloir et la bibliothèque en attendant. 

 

- Achat de stores : la municipalité a validé la pose de stores à la bibliothèque. La couleur définitive des 

stores a été choisie lors de la réunion. 

 

- -Animations : 

 

*Accueil de classe : Denise propose de se joindre à l’équipe qui accueille déjà les classes.  

 

Soirée voyage : « Un tour en Islande » est proposé par Rémy le 3 février à 20h sous l’égide de la 

bibliothèque avec diaporama publicitaire sur la bibliothèque pendant l’accueil). Des gâteaux  et du vin 

chaud seront proposés lors de cette soirée 

La commune organise une soirée « Coutumes et Traditions de Pâques » le 24 mars 

.La bibliothèque réservera des livres en lien avec les thèmes proposés à la BDBR et les présentera avec les 

livres du fonds propre lors de ces soirées. 

 

*Un  Kamishibaï  sera réservé à la BDBR pour les maternelles et CP. Micheline, Denise et Danièle feront 

l’animation. 

  

*Vos oreilles ont la parole : La bibliothèque souhaite participer à nouveau. Une réunion est organisée à la  

BDBR le vendredi 20 janvier à 9h pour le choix des spectacles et les modalités d’inscription 

 

-Fonctionnement de la bibliothèque : 

 

*Des étagères sont mises en place dans la partie adulte pour présenter les livres neufs et nos coups de cœur. 

*Les livres BDBR sont exposés sur la table et les livres du fond propre sur les étagères vides des 

rayonnages 

*Le tableau des différentes taches à la bibliothèque a été complété (pièce jointe) 

 

-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 

* 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 

*sauvegardes à faire régulièrement 

 

 

 

 

 



-Relations avec la BDBR 

 

• Livres numériques 

•  

En plus de la possibilité de réserver des livres directement, les lecteurs ont la possibilité de lire des livres 

numériques, sous condition d’êtres inscrits à la bibliothèque de Thal.  

L’accès à la presse en ligne a été supprimé pour une question financière 

 

 

• Formations : les formations proposées sont à consulter sur le site de la BDBR 

 

 

-Dates à retenir : 

 

Soirée « Resto » :   Vendredi 17 février à 19h30 à Saverne 

 

RV avec Delphine Durand :  Mardi 28 février à 14h 

 

Transactions avec la BDBR : Lundi le 29 mai à 9h30 

Livraison des livres :   Mercredi le 31 mai à 15h 

 

Soirées de travail :   Mardi 7 mars pour réaménager le bureau 

    Mardi 23 mai pour sortir les livres BDBR 

 

Le festival VOOLP aura lieu du 16 octobre au 5 novembre, la date du spectacle à Thal restant à définir 

 

Le planning des permanences est établi jusqu’en août  

La date de la prochaine réunion planning reste à définir 

 

 

 

 
Danièle LEHMANN 

 


