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Synthèse – Comité de Pilotage (COPIL) bibliothèque de Thuret – Jeudi 20 avril 2017 

Relevé de décisions 

   

Intégrer le réseau de lecture publique 
de la Communauté de communes 

Courrier de demande à la Communauté de Communes 
Plaine Limagne 

Pierre 

Se former à la gestion d’une petite 
bibliothèque municipale en réseau 

Contact à prendre avec la Médiathèque Départementale Pierre 

Fonctionnement de notre espace 
bibliothèque – lieu de vie… 

Sans salarié, il ne dépend que de nos choix, de nos 
possibilités, de nos engagements individuels et de groupe, 
de notre capacité à permettre à d’autres de prendre part à 
cette aventure 

 

Lecture de la presse quotidienne et 
des magazines 

Chaque matin quand mairie ouverte 

Règlement de fonctionnement en libre accès à faire 

Demande à envoyer aux habitants (collections…) 

Gérer les propositions 

COPIL 

Ouvrages 

Accepter les dons sous conditions à définir. 

Voir comment avec les médiathécaires intercommunales 
et les autres points lecture 

COPIL 

Ouvrages Créer un espace troc dans ou hors les murs COPIL 

Animations 
A imaginer et proposer avec nos moyens humains et 
l’accompagnement des médiathécaires 

COPIL 

Jeux 

Mots fléchés : tous les vendredis matin de 9h à 11h 

Autres, selon les propositions et les engagements pris par 
d’autres personnes volontaires (se proposer en mairie) 

Un groupe 
composé de 
Michèle, Chantal, 
Aline et Isabelle 

Ouverture bibliothèque en accès libre 
Tous les matins quand la mairie est ouverte (8h15 – 
12h15) dès lundi 15 mai 2017 

Ouverture / 
fermeture Marie-
Noëlle 

Lecture de presse ou/et permanence 
prêts (et gestion, tri, aménagement, 

rangement, maintenance, mise en 
valeur…) 

Un ou deux matins, libres (lecture presse), ou à fixer si 
permanence-prêts pour communiquer le jour choisi, selon 
les décisions des personnes concernées 

Isabelle, Aline 

Permanence prêts (et gestion, tri, 
aménagement, rangement, 

maintenance, mise en valeur…) 
Tous les vendredis matin de 9h à 11h dès le 19 mai 2017 

Un groupe 
composé de 
Michèle, Chantal, 
Aline et Isabelle 

Permanence prêts (et gestion, tri, 
aménagement, rangement, 

maintenance, mise en valeur…) 
Tous les vendredis de 16h à 18h dès le 19 mai 2017 Sylvie 

« Cibles » / communication A travailler (enfance, jeunesse, plus anciens, anciens…) COPIL 

Aménagement 
Catalogues mis à disposition (Pierre) dans la bibliothèque 
aux heures d’ouverture de la mairie. Propositions à faire 

Consultables par 
tous puis COPIL 
jeudi 11 mai 18h 

Budget aménagement 
A discuter en conseil. Dossier de demande de subvention 
au Conseil Départemental 63 si > 3750 € HT 

COPIL 

Prochain COPIL principalement sur 
l’aménagement. Toute personne 

intéressée est la bienvenue 

Jeudi 11 mai – 18h – bibliothèque (catalogues 
aménagement de bibliothèque à disposition aux heures 
d’ouverture de la mairie) 

COPIL 

Invitations à 
envoyer : Pierre 
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