Bibliothèque municipale
Comme annoncé l’an passé, la bibliothèque est maintenant informatisée. Cette informatisation est opérationnelle depuis la rentrée scolaire. Les bénévoles ont passé de nombreuses heures à cataloguer les quelques 1500
livres qui représentent le fonds propre de la bibliothèque de Méry-ès-Bois.
La Médiathèque Départementale du Cher prête environ 1500 livres, dont une partie est renouvelée tous les mois
par échange.
Il est possible, après avoir accédé au catalogue de la Médiathèque Départementale, de savoir si un livre est disponible et de le réserver tout de suite.

En 2017, une soirée Contes en musique autour
du Moyen-âge par la Compagnie « A la croisée
des Chemins » a été organisée en partenariat
avec la Médiathèque qui a financé cette manifestation. Son directeur, Monsieur Yann Aoustin,
nous a fait l’honneur d’être présent le 20 octobre
pour cette soirée.

Avec Marie Biard-Besse, leur enseignante, les élèves de
Moyenne, Grande Section et Cours Préparatoire, ont
participé à l’opération « Lire aux Eclats ».
Des livres d’Anne Crausaz , auteur-illustrateur, ont été
prêtés par la bibliothèque. Les enfants les ont étudiés
et ont pu poser les questions qu’ils souhaitaient à Anne
Crausaz, venue les rencontrer dans leur classe.

Service Civique

Equipe de la bibliothèque

Depuis le 1 décembre 2017, Karishma Berniau
est en mission de service civique pour 8 mois.
La mission « agir pour la promotion de la culture
pour tous » a comme objectif premier de faciliter
l’accès à la lecture, en proposant l’ouverture de la
bibliothèque les matins du lundi au samedi et en
aidant aux animations.
Rappelons que le Service Civique n’est ni un emploi, ni un stage. Il offre la possibilité aux jeunes
de vivre de nouvelles expériences au service de la
collectivité. C’est aussi l’opportunité de développer et d’acquérir de nouvelles compétences.

En 2017, Claire Grimond a suivi la formation de 10 jours
de gestion de bibliothèque (comment gérer, mettre en
valeur, faire évoluer sa bibliothèque).
Dominique Volant a rejoint Hélène, Maryse et Claire
dans l’équipe des bénévoles.
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