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UCHAUX 
La bibliothèque municipale continue de briller et 
innove avec de futurs "apéros culturels de la bib" 

L'assemblée générale de 
l'association Lecture Passion, 
dont les bénévoles assurent le 
fonctionnement de la bibliothè
que municipale, a débuté par 
un hommage à deux de ses ad-
hérentes disparues dans 
l'année. Annick Contensin qui 
animait Lire et faire lire et Gisèle 
Caillat " à qui la bibliothèque 
doit tout, de la construction de 
ses locaux actuels à la formation 
de ses animatrices " a rappelé 
avec émotion la présidente An
nie Reynaud. 

En quelques chiffres la prési
dente a ensuite retracé une an
née de fonctionnement de 
l'association qui se confond 
avec celui de la bibliothèque. Le 
dynamisme et la motivation des 
13 bénévoles ont permis 
d ' a s s u r e r  7 0 0  h e u r e s  
d'ouverture en direction des 
175 familles inscrites, dont 25 % 

viennent des villages environ
nants. 6 003 ouvrages et 277 
DVD occupent les rayons. 

Des services et 
des animations 
La bibliothèque offre aussi de 

multiples services : l'accès libre 
à Internet, les ateliers gratuits 
d'initiation à l'informatique qui 

font le plein chaque semaine, le 
portage à domicile pour les per
sonnes malades ou à mobilité ré
duite, le prêt de matériel aux as-
sociations de la commune, 
l'accès aux ressources numéri
ques du site de la bibliothèque 
départementale, la prise en 
charge d'un atelier pour les nou
velles activités périscolaires, 
l'accueil des tout petits dans le 
cadre du réseau d'assistantes 
maternelles, des ateliers de lec
ture pour les handicapés du 

foyer de vie La Respelido, 
l'accueil régulier de toutes les 
classes du groupe scolaire avec 
leurs enseignants. L'année a été 
rythmée par les animations des 
vendredis de la bibliothèque, 
des conférences, des sorties, 
des soirées théâtrales ou musi
cales et des ateliers d'art floral. 

Des apéros culturels 
sont en projet 
2017sera dans la continuité. 

Le maire a engagé Lecture Pas
sion à poursuivre les ateliers 
pour les tout-petits même si le 
réseau d'assistantes maternel
les n'a pas jugé bon de renouve
ler la convention avec la mairie. 
Les statistiques de fréquenta
tion des manifestations de 
l'année ont incité les responsa
bles à miser pour l'avenir sur 
plus d'invitations d'écrivains ou 
de conférenciers. Ainsi vont naî
tre les apéros culturels de la bib. 

La nécessité d'améliorer la 
communication a été évoquée 
avec l'optimisation du site et de 
facebook. Un nouveau logiciel 
de gestion auquel les responsa
bles sont entrain de se confron
ter permettra bientôt la mise en 
ligne du catalogue de la biblio
thèque et l'accès à ceux des 
autres bibliothèques de la com
munauté de communes. 

La trésorière, Annie Avon, a 
dévoilé un solde positif de 
l'année de 666 € sans oublier de 
souligner que, outre sa subven
tion de 9 900 €, la mairie prend 
en charge l'achat des livres, du 
matériel et du mobilier. " Un ef
fort conséquent" a reconnu le 
maire " mais indispensable pour 
que notre bibliothèque continue 
à être l'un des fleurons de notre 
commune". M.S. 
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