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COMPTE RENDU REUNION DU 3 JUILLET 2019 
MUNICIPALITE /MEDIATHEQUE 

 
 

 
Présents :  
Municipalité : Mme Brigitte Andreosso, Mme Pascale Roy,    
Salariée et responsable de la bibliothèque : Mme Claudine Redoutey 
Bénévoles : Mme Aleth Coulon,  Mme Brigitte Bernard, Mme Denise Paicheur,  
Mme Marie-Claude Rigolot, Mme  Simone Billet,  Mme Annie Vuillier 
Absents et excusés: M Yves Guyen,  Mme Marcelle Kaprielian, Mme Martine Bouveret, Mme Liliane 
Semelet, Mme Marie-Christine Pilod,  Mme Corinne Jacquinot. 
Secrétaires de séance : Mme Brigitte Andreosso 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

I)  Organisation des permanences pendant vacances scolaires 
Les horaires d’été de la  Médiathèque sont parus dans le bulletin mensuel de juin :  
- Juillet : horaires inchangés (sauf fermeture le samedi)  
- Août : permanence le mercredi de 15h00 à 19h00 

- Jours d’assistance pour les Cartes d’identité et passeports de 9h à 14h : les 8, 9, 19, 22 et 23 
juillet ( il faudra s’assurer  auprès de la municipalité que la médiathèque puisse rester 
ouverte entre 12h et 14h.) 

 
     II)   Projets d’animations  pour le  2ème semestre 2019 : 

 
►  Brigitte Andreosso fait part du souhait de la municipalité de faire intervenir ‘La Caravane 

des Energies’, animations et informations sur les économies d’énergie possibles proposées par l’Union 
Départementale des CCAS du Doubs. 
Les objectifs principaux sont de favoriser les changements des comportements individuels, permettre 
d’acquérir de nouvelles connaissances et renforcer le partenariat local autour de la précarité 
énergétique. 

Les différentes animations et ateliers s’adressent à un large public, enfants compris. Il semble 
judicieux d’organiser cette manifestation à la Médiathèque qui pourrait accueillir une exposition 
dédiée à ces thèmes au préalable. Les membres de la commission Développement Durable pourraient 
également participer à cette journée d’information. 
Avec l’approbation des membres présents, la date retenue est  le  2 octobre, le mercredi étant une 
journée  où la médiathèque est particulièrement fréquentée. Claudine et Brigitte rencontreront 
prochainement la chargée de mission de la Caravane, pour définir les actions retenues et l’organisation 
de cette journée. 
 
► Claudine propose une première  participation à la Nuit de la Lecture qui aura lieu le 18 janvier 
2020. 

Commission Médiathèque Municipale Jean Moulin 



Il est possible de mettre en place diverses animations et activités (lecture de passages d’œuvres 
littéraires, quiz littéraires, atelier d’écriture, dictée, « speedbooking »...) 
Projet : 

-  vendredi 17 en soirée, atelier pour adultes  « poésie de papier » que Simone animera avec 
d’autres bénévoles. 

- Samedi 18 janvier :   animations/ ateliers  pour les enfants de 17h à 19h   
       19h à 19h30   galette des rois que les enfants partageront avec les 
adultes qui seront conviés à  « La nuit de la lecture » à partir de 20h. 
 
Il sera nécessaire de communiquer largement sur cet événement, le premier en son genre à la 
Médiathèque : flyers  et affiches à disposition des lecteurs très en amont (novembre), article dans le 
semestriel de novembre, dans les bulletins mensuels de novembre et décembre, panneaux lumineux…) 
 
III)  Questions diverses 
 
►  Marie Sumka, rejoindra l’équipe de bénévoles à partir du mois de juillet. Nous la remercions 
d’avance. 

 
► Claudine fait remarquer que l’assistance aux démarches administratives proposée par la 
commune n’est pas toujours facile à gérer. Faudrait-il recevoir sur rendez-vous ? Elargir les créneaux 
horaires ?  Compléter la formation de l’agent ?  Ces questions seront soumises à Monsieur le Maire. 
 
►  La participation  d’un euro des enfants  aux ateliers mensuels de bricolage proposés par Simone 
et Marie-Claude ne couvre pas les dépenses des fournitures nécessaires. Il est donc proposé de passer 
la participation des enfants à 2 euros par atelier, somme  qui reste très raisonnable. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30 et suivie d’un moment de convivialité offert 
par la municipalité pour remercier l’ensemble des personnes présentes et en particulier  l’engagement 
et la fidélité des bénévoles. 
 
                                   

                                                                                                                   
La secrétaire de séance  

Brigitte ANDREOSSO 

 


