
Réunion bibliothèque du 14 janvier 2020 

 

 
Présents :  

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

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

 

Bilan de l’année 2019 
 

-Statistiques budget et achats 2019 : 

Adhérents actifs (ayant emprunté au moins un livre au courant de l’année) : 32 adhérents adultes (34 en 

2018et 2017, 27 en 2016), 150 jeunes (157 en 2017, 140 en 2016) 

Nombre de livres en fonds propre : environ 1800 adultes et 3670 jeunes, soit au total 5470 

Livres BDBR : environ 580 

Crédits 2019 : 2000€ 

Dépenses : 1350€ environ ont été dépensés pour l’achat de livres (achats essentiellement pour les jeunes) 

et de fournitures bibliothèque, 570€ pour la maintenance du logiciel et l’hébergement soit un total de 

1920€ 
 

-Animations : 

-Accueils de classe : depuis cette année scolaire une classe de réfugiés (pré-ados et ados) avec son 

enseignante Claudine Steyer fréquente également la bibliothèque lors des accueils de classe. Cette dernière 

souhaiterait fréquenter également avec la classe de petits le matin. 

Les 2 classes de maternelle sont accueillies régulièrement par Micheline et Danièle un lundi matin par 

mois, la classe de Chantal de Haegen et la classe des réfugiés (grands) par Jacqueline et Danièle le jeudi 

après-midi, le CP de Thal et l’autre classe de Haegen sont accueillies par Denise et Jacqueline les mardis 

après-midi, alternativement tous les 15 jours. Donc toutes les classes du RPI fréquentent la bibliothèque. 

-Réfugiés 

De temps en temps selon les groupes et la langue parlée, quelques réfugiés viennent à la bibliothèque. 

Malheureusement nous n’avons pas forcément les documents qui correspondent à leurs souhaits 

-Spectacle VOOLP : 

Le spectacle « le kaftan d’amour » d’Hamed Bouzzine qui s’accompagnait d’instruments anciens a été 

apprécié à l’unanimité générale. Par contre, seulement 30 spectateurs ont assisté au spectacle dans la petite 

salle du Mille-Club ce qui est vraiment dommage ! Pourtant le mail d’invitation a été diffusé au niveau des 

contacts des 3 mairies et de l’EHPAD et quelques flyers ont étés mis dans des boites aux lettres !Est-ce lié 

au choix du jour et à l’horaire, le samedi à 18h, en même temps que la messe ? 

Comme d’habitude un moment convivial à l’issue du spectacle a été proposé avec boissons de la 

municipalité et gâteaux préparés par les bénévoles. 

-Kamishibaï : du 9 mai au 13 juin 

-Expositions :  

 -Les épices : du 27 février au 10 avril : différentes activités autour des épices ont été proposées : à 

partir des affiches et des livres et ont été très appréciées des élèves : répondre à des questionnaires pour 

les plus grands, jeu de loto pour les plus petits, reconnaissance visuelle, sensorielle et gustative des épices 

-La vigne et le vin : du 14 novembre au 4 décembre. Un livre de l’expo a mystérieusement disparu 

à cette occasion ! 

-Au repas des aînés, la bibliothèque a mis en place des photos d’autrefois dans la matinée du 19 mai, très 

appréciées des personnes présentes.  
  

-Fonctionnement 

*Les livres trop anciens qui ne sortent pas, ont continué d’être éliminés. Les BD et des livres enfants ont 

été proposés à France Horizon pour les réfugiés 

*Les étiquettes « cotes » sont peu à peu remplacées par les étiquettes plus grandes et plus claires 

   *La matérialisation des coups de cœur par un cœur collé sur le livre n’a pas été fait. Finalement l’idée 

sera abandonnée. 

*Un tutoriel simplifié a été mis en place pour l’utilisation du logiciel 

*il n’y a pas eu de brocante 

*un livre BDBR perdu à 11,25€, moins de 15€, du coup il n’est pas facturé par la BDBR 

 



 

Perspectives 2020 

 
-Animations 

*Vos oreilles ont la parole : Il est décidé de reconduire la manifestation en demandant à ce que le spectacle 

puisse avoir lieu à nouveau un dimanche.  

L’âge requis pour le spectacle sera abaissé à 8 ans afin que des adultes plus jeunes puissent assister au 

spectacle 

Réunion VOOLP bilan et préparatoire le jeudi 23 janvier de 9h30 à 12h à Truchtersheim: Micheline et 

Martine assisteront à la réunion 

*une exposition est déjà réservée du 2 mars au 30 avril: le chocolat : Jean-Claude Distel, Maire prendra 

contact avec le pâtissier pour l’organisation éventuelle d’ateliers pâtisserie autour du chocolat pour les 

adultes et les enfants. L’équipe de la bibliothèque se réunira le mardi 18 février afin de préparer des 

activités autour du chocolat. 

*accueil de classe : Denise et Jacqueline accueilleront la classe de réfugiés (petits) les mardis matins pairs, 

le même jour que pour l’accueil des élémentaires l’après-midi. Les autres accueils continuent comme 

précédemment. 

 

-Fonctionnement de la bibliothèque : 

- Anna une réfugiée centrafricaine souhaite donner un coup de main aux bénévoles pour les permanences et 

l’accueil de classe. Elle est la bienvenue au sein de l’équipe. 

- Nouveaux horaires : sur proposition de Jacqueline, une heure supplémentaire d’ouverture a été rajoutée à 

l’essai, à savoir  les 1ers lundis de chaque mois de 19h à 20h, afin que les gens qui travaillent puissent 

profiter de la bibliothèque. Il faudra en parler autour de nous. 

Les horaires ont été modifiés sur les fiches horaires, sur le catalogue en ligne et sur le site de Thal. 

Par ailleurs une réactualisation du texte de présentation et de nouvelles photos ont été envoyées au 

webmaster et sont d’ors et déjà en ligne. 

-La BDBR propose le prêt de CD et de DVD, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Elle nous propose 

aussi de nous aider dans notre choix. L’équipe est évidemment d’accord pour élargir l’offre. 

- La brocante de livres désherbés : à voir s’il est possible d’en refaire une. 

 

Rappels : 
-Cotisations : Les étudiants peuvent bénéficier de la gratuité de la bibliothèque 

- Actions à réaliser : 
*achats de livres : faire remonter les souhaits des lecteurs jeunes et adultes pour l’achat de livres. Un cahier 

a été mis en place à cet effet. 

*pour les périodiques, les mettre dans un protège-cahier transparent avant de les prêter. 

*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 

*traitement des livres éliminés : enlever code-barres proprement si le livre est destiné à la brocante, mettre   

tampon, sorti de l’inventaire avec date 

*renouvellement des étiquettes « cote » usagées  

*utilisation du tableau en verre pour donner des infos utiles 

* inscription des petits non encore scolarisés sur des cartons et les garder à la bibliothèque 

*inscription des réfugiés sur des cartons à garder près de l’ordi afin de récupérer les livres avant leur départ 
 

-Alarme incendie : 

-fermer la porte coupe-feu  

-sortir par l’escalier de secours 

-compter les enfants avant la descente pour ne pas en oublier 

-les mettre en lieu sûr 
 

-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 :  les lundis 25 mai et 23 novembre à 9h30 

 

Livraison des livres :  probablement les mardis qui suivent à 14h (à confirmer) 

 

Soirées ou après-midis de travail : les dates seront définies lors de la réunion « chocolat » le 18 février 

 

Les dates du festival VOOLP et du spectacle à Thal restent à définir  

 

Le planning des permanences est établi jusqu’en juillet.  
 

 

 

Danièle LEHMANN 


