
 
, 1ère adjointe. 

 

COMPTE RENDU REUNION DU  28/06/2017 

MUNICIPALITE /MEDIATHEQUE 
 
Présents :  

Municipalité : Mme Brigitte Andreosso, Mme Pascale Roy,  
Salariée et responsable de la bibliothèque : Mme Claudine Redoutey 
Bénévoles : Mme Marcelle Kaprielian, Mme Aleth Coulon, Mme Perrine Deville,  Mme Marie-Christine 
Pilod, Mme Liliane Semelet, Mme Brigitte Bernard 
ACEV : Mme Corinne Jacquinot, présidente, Simone Billet. 
 Absentes et excusées: Mme Martine Bouveret, Mme Paicheur Denise, Mme Guerder Anne, Mme 
Redouin Aline 
Secrétaire de séance : Aleth Coulon 
 

Ordre du jour : 

-permanences du samedi  

Aleth, Marie Christine et Denise continuent  d’assurer les permanences du samedi ; par contre l’Heure 

du Conte sera supprimée car la fréquentation est très faible (2 enfants) 

-permanences pendant les vacances d’été  

       JUILLET (du 10/07 au 31/07   ) 

Mardi           16h30 à 19h 

Mercredi      14h00 à 19h 

Vendredi       16h30 à 19h 

AOUT (du 1/08 au 27/08) 

    une permanence par semaine : 

Mercredi de 15H à 18H 

 

Reprise des horaires habituels : le lundi 28/08/17 

 

 

-Retour sur le projet d’adhésion au dispositif ‘ma commune aime lire et faire lire’ 

Brigitte a contacté l’association pour avoir des informations complémentaires, elle n’a pas eu de 

réponses précises quant aux modalités et au suivi du dispositif, le projet est donc abandonné. 

-Journée sur la parentalité du 14 octobre 2017 

L’UFCV est l’organisateur principal de cette demi-journée, en partenariat avec la Médiathèque. 

Vivien Pianet, animateur référent  du projet d’animation globale,  se chargera de la communication. Des flyers 

seront distribués avec le bulletin municipal de septembre et des affiches seront apposées aux endroits 

habituels. 

Les communes partenaires du Contrat Enfance Jeunesse (Miserey Salines, Châtillon le Duc, Pirey) seront invitées 

à participer à cette manifestation. 

Commission Médiathèque Municipale Jean Moulin 



Les animations auront lieu le samedi après-midi  à la salle  Sports et à la médiathèque, Le but de cette journée 

est de faire participer les enfants de tout âge et  leurs parents  aux animations proposées sur  le thème de la 

parentalité. 

 Les différentes animations envisagées sont pour l’instant : 

-Yoga pour les petits   

-tapis de lecture 

- atelier bricolage, 

- jeu de la comté 

- graffitis  

- présentation par Framboise de ses « petits livres rouges » 

-exposition de livres sur la parentalité et la famille 

- en particulier pour les ados et leurs parents : théâtre forum ’moi à ton âge ‘’par la Cie « les Menteurs 

d’Arlequin ». La médiathèque prendra en charge la moitié du coût du spectacle, l’autre moitié sera prise en 

charge par l’UFCV. 

D’autres idées sont évoquées : 

- chanteur pour enfant qui circulerait dans la médiathèque 

-contacter Sandrine Beau pour présentation de ses albums ‘’ ma maman est comme ça ‘’…. 

-réfléchir à des idées de décoration pour la médiathèque (ribambelle, frise…) 

Le programme sera affiné à la rentrée  de septembre suite aux réponses que nous obtiendrons d’ici là. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

La secrétaire de séance,  Madame Aleth Coulon 

Sous couvert de  Madame Brigitte Andreosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


