
Bibliothèque communale 

Depuis octobre, la bibliothèque est ouverte tous les matins de 10h à 12h 
en plus des après-midis habituels (lundi 16-18h, mercredi 15-17h). 

Du lundi au vendredi, c’est Frédéric Hensmans, jeune volontaire en ser-
vice civique, qui vous accueille. La mission de 8 mois qui lui a été confiée 
par la commune s’inscrit dans le cadre : « promotion de la culture pour 
tous ». 

Il a suivi la formation « Découvrir le fonctionnement d’une bibliothèque 
du réseau de lecture publique ». Il a pu ainsi comprendre la liaison entre 
notre bibliothèque communale et la médiathèque départementale. Il a vu 
la richesse culturelle de l’ensemble des documents parmi lesquels les bi-
bliothécaires peuvent choisir les ouvrages qui seront ensuite prêtés aux 
lecteurs. 

Petit retour sur les activités de l’année 2016 et les différents partenariats : 

 avec l’association Bois d’Avant, Bois d’Avenir, à la Fête du Bois 

Exposition de livres et de panneaux sur les arbres, les métiers du bois … 

Balade sur la légende des arbres ( faite par Willy Béteau) avec lecture sur l’ins-

piration de la forêt dans la littérature actuelle (lecture faite par Hélène Béteau)  

 avec les classes 

La bibliothèque a participé à l’opération ’Cher-Lurelu’ dont l’objectif est la 

lutte contre l’illétrisme , la promotion de la littérature jeunesse et le dévelop-

pement des partenariats entre l’Education Nationale et les bibliothèques. 

Le thème retenu était l’OURS.  

 avec Anne de Sauveboeuf 

Exposition de ses œuvres, céramiques animalières en technique 

raku et vidéo montrant les différents stades de la fabrication.  

Présentation de livres sur la poterie. 

 avec l’association Patrimoine de Mérié d’hier à demain pour l’exposition sur l’école 

Panneaux des Archives Départementales du Cher sur l’évolution de l’école  

La commune a le projet d’informatiser la bibliothèque au cours de l’année 2017. 

Remercions nos fidèles bénévoles, Claire, Hélène, Jacqueline et Maryse 

pour le temps passé tout au long de l’année au service de tous.  

Jacqueline prend sa « retraite de bibliothécaire ». Qu’elle soit remerciée 

pour son dévouement depuis la création de la bibliothèque communale. 

5 ouvrages ont été achetés et prêtés aux classes. Les élèves de Grande Sec-

tion et Cours Préparatoire ont travaillé et participé à des animations leur per-

mettant de bien comprendre les histoires. 

 La bibliothèque a organisé fin mai une exposition regroupant des livres et 

des panneaux relatifs aux ours ainsi que les travaux des élèves. 
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