
Intervention d'Anne-Laure en début de séance
- Veiller à anticiper autant que faire se peut les demandes spécifiques du type commande de livres, 
gazette, conférences...vis à vis du personnel de la bibliothèque. 
- Raisons pour lesquelles la bibliothèque sera fermée cette année sur une longue période du 21/07 
au 26/08 / très faible fréquentation, et modification des horaires d'ouverture début juillet 
uniquement le matin, en prévention des fortes chaleurs.
- à la rentrée prochaine, club jeunes lecteurs dans le cadre des TAP à destination des CM1 - CM2 , 
Le 1er vendredi du mois, animation conjointe Marie-Claire et Laure.

1er club lecture adulte de rentrée 28/08 à 18h30. Retour au mercredi.

Journée des associations le 07/09/19 
Aura lieu à la Valinière. Le 1er juillet 19h salle S Signoret, réunion avec la mairie pour décider des 
animations inhérentes à cette journée. 
Nota : le 28/08/19 réunion des amis de la Bibliothèque qui le peuvent pour mettre au point les 
animations, en amont du club lecture adulte à 17 h30.

Manifestations Fin d'année
Mardi 02/07 à 14h réunion à la bibliothèque avec Anne-Laure et J-C, en charge Marie-Claire sur la 
nuit de la lecture (18/01/20) et notre spectacle - conte de Noël
Rappel des lecteurs pour nuit de la lecture : Pascale, Félicie, Michèle et Patrick Briet , Lydie, 
Catherine, Joëlle, Marie-Claire et Michel-Henri.
Rappel des lecteurs volontaires pour les contes de Noël : Lydie, Michèle et Patrick, Joëlle, Marie-
Claire et Michel-Henri, Catherine (à confirmer).
Décors "réutilisables" à discuter avec la mairie sur le thème d'une forêt enchantée 
Répétitions avant Noël à programmer

Club ado
Faire des flyers pour visite aux CM2 et distribution au Tono.
Modification de l'horaire qui passerait de 17h à 18h30 au lieu de 16h30 à 18h.

Gazette numéro 2
Pascale , Félicie, Patricia proposent la maquette sur laquelle elles ont travaillé. Retouches discutées 
en séance.

Kiosque 54
Notre article sera consacré à la sortie maison d'écrivain du 30/06 et à l'annonce de la balade contée 
d'octobre.

Sortie du 30/06 Maison Victor Hugo et Musée Toile de Jouy
Nous sommes 50 personnes. Départ 7h45.
Repas possible si mauvais temps au salon de thé, sous réserve de prendre une boisson, qui serait, le 
cas échéant, pris en charge par l'association.
En cas de beau temps, pique-nique prévu dans le parc de la Martinière, qui ne dispose pas d'aire de 
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pique-nique aménagée. Prévoir siège léger et plaids pour ceux qui le souhaitent. 
Chaque participant doit se munir d'un chéquier pour payer le reste dû de la sortie, compte-tenu des 
ajustements encore aléatoires par rapport au coût final.
Geneviève et Marie-Claire feront les courses pour l'apéritif de convivialité.
Marie-Claire envoie un mail de rappel aux inscrits en début de semaine prochaine pour rappeler 
toutes les modalités pratiques 

Semaine culturelle
Conférence jeudi 14/11 à 20h salle du conseil lieu à confirmer .Visite du musée des Beaux Arts le 
vendredi 29/11 entre 18 et 20heures

Balade contée 
Proposer un RDV aux conteuses un samedi matin 14/09, 21/09 ou 28/09, pour peaufiner 
interventions et circuit (mail en charge Marinette).
Réservation de la maison des associations faite par Patricia.

AG
Vendredi 24/01/20 20 heures , salle Irène Frain à confirmer par Joël 

Prochaine réunion en dehors des réunions spécifiques 
25/09 18h30
Prochains clubs lecture adultes 28/08 et 16/10

1000 lectures d'hiver
Dates envisagées 6,7ou 8 mars 2020.

Projets divers à suivre
Patricia Bergère et Catherine réfléchissent à une sortie parisienne avec un parcours littéraire dans 
Paris couplé avec une sortie théâtre. 

Après la lecture de Vicky Lourenço à la fête de la nouvelle à Chamerolles Patricia et Marie-Claire  
pensent à un éventuel spectacle (type soirée cabaret), l’année prochaine ou plus tard. Comme sa 
prestation risque d’être assez chère, il faut voir avec Anne-Laure  comment le prendre en charge 
(participation de la mairie, du comité des fêtes?)

Nelly se renseigne pour une sortie au musée de l’imprimerie à Malesherbes, une visite guidée  dont 
la date n’est pas fixée (en février 2020?)

Boite à livres
Information de Joël en séance : La société Croix Métal a été relancée plusieurs fois par la 
municipalité. On peut espérer quelque chose de sérieux en septembre. Si rien de la part de 
l'entreprise, les services techniques municipaux prendront en charge.
D'ici là, il faudrait interdire le "dépôt sauvage "de livres, et prévoir lors de la remise en état, un 
arrêté officialisant le mode d'emploi de la boite à livres.

Bonne soirée 


