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RICHERENCHES 
La bibliothèque les Amis du livre comptabilise 
10 000 documents 
Lf assemblée générale de 

la bibliothèque les Amis 
du livre s'est tenue jeudi der
nier. La présidente, Mauri-
cette Armand, a présenté le 
bilan d'activité avant le bilan 
financier, équilibré, présenté 
par Monique Savoye. 
Quelques chiffres élo

quents ont été énoncés. No
tamment à propos du fond 
de documents qui s'élève à 
10 000 livres (dont 1459 de 
BD), malgré la suppression 
de 447 livres et périodiques. 
L'association rassemble en
viron 122 adhérents, dont 74 
adultes et 48 enfants. 3 758 
prêts, 169 achats de livres 
adultes, 152 livres enfants, 
41 CD adultes, 5 CD enfants, 
ont été comptabilisés. 

Enfin il a été rappelé que 
les cotisations annuelles sont 
de 13 € par adulte, 4 € par 
enfant (jusqu'à 14 ans) gra
tuit à partir du 3e enfant de 
moins de 14 ans. 

Une équipe de gestion 
composée de huit personnes 

L'équipe de gestion est com
posée de 8 personnes qui se 
relaient pour faire les perma
nences, l'enregistrement et 
l'équipement des livres et 
CD. À relever, le passage du 
musibus et du bibliobus et le 
prêt d'expositions par la bi
bliothèque départementale 
de prêt (BDP), des conseils, 
des formations. Le samedi, 
quelques livres sont en vente 
devant la bibliothèque lors 

du marché aux truffes. 
L'assemblée fut l'occasion 

de remercier tous les béné
voles mais aussi la municipa
lité représentée par le pre
mier adjoint, Gérard Ayglon, 
pour la subvention et le prêt 
des salles, le Conseil géné
ral, les employés de mairie et 
l'Office de Tourisme. 

Peu de changement au bu
reau sinon l'arrivée de Jean
ne Thévenet comme secré
taire adjointe. 

À noter,la dégustation 
d'omelettes aux truffes aura 
lieu le samedi 18 février. 

La bibliothèque est ouverte le 
mardi, mercredi, jeudi, de 
16 h 30 à 18 h 30 le samedi 
de 10 heures à midi. 
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