
Réunion bibliothèque du 7 janvier 2016 

 

 
Présents :  

 Lang Anny, Lehmann Danièle, Oberlé Jacqueline,  Roth Micheline, Minni Carine,  Schoepf Mylène 

bénévoles de la bibliothèque 
Distel Jean-Claude, Maire de Thal,  

 
Absents excusées :   

 Schneider Olivier, Conseiller Municipal 
 

Bilan de l’année 2015 
 

-Statistiques budget et achats 2015 : 

 

Adhérents actifs (ayant emprunté au moins un livre au courant de l’année) : 26 adhérents adultes (29 en 

2015), 142 jeunes (152 en 2014 et 2015) 

La bibliothèque possède environ 5900 ouvrages en fonds propre 

Pour les statistiques prêts et emprunteurs, les données sont faussées par la longue fermeture de la 

bibliothèque 

1250€ ont été dépensés pour l’achat de livres, (essentiellement pour les jeunes) et 300€ pour des 

fournitures bibliothèque 

 

-Animations : 

 

* Accueils de classe : les 2 classes de maternelle sont accueillies régulièrement par Micheline, le CP de 

Thal, le CE de Gottenhouse et les 2 classes de CM de Haegen sont accueillies par Danièle et Jacqueline 

alternativement tous les mardis ou  jeudis après-midi. Donc toutes les classes du RPI fréquentent la 

bibliothèque ainsi que le périscolaire 

 

*NAP 

L’opération n’a pas été reconduite, trop peu d’enfants s’étant inscrits en juin  

 

*Exposition 

Avec les travaux de la bibliothèque, aucune animation autre, exposition ou conte n’a été proposée aux 

enfants 

 

-Rénovation de la bibliothèque 

 

La bibliothèque est restée fermée de janvier à début mai pour rénovation de la partie enfants ; 

A la fin des travaux, il a fallu nettoyer le local, vitres, étagères, sol, puis ranger les livres d’après leur côte 

après les avoir passés à l’inventaire, ce qui a nécessité  plusieurs jours de travail pour les bénévoles. 

Le résultat est apprécié de tous, lecteurs et bénévoles. 
La bibliothèque est plus lumineuse et paraît plus spacieuse aux dires des utilisateurs. 

Grâce au nouvel éclairage, les recherches de livres sont bien plus aisées quand il fait nuit. 

 

Fonctionnement 

 

*l’inventaire a permis de faire le ménage dans l’ordinateur, de supprimer tous les livres qui ne sont plus à 

la bibliothèque, soit parce qu’ils ont été rendus à la BDBR, soit qu’ils ont été éliminés sans être supprimés 

dans l’ordinateur. 

Les livres trop anciens qui ne sortent pas, continuent d’être éliminés  

*Les étiquettes « cotes » sont peu à peu remplacées par les étiquettes plus grandes et plus claires 

*La réservation de livres BDBR continue de bien fonctionner.  

*Une réflexion a été menée afin d’adapter le règlement aux scolaires afin de rendre la bibliothèque plus 

conviviale au moment de l’inscription. 



 

 

Perspectives 2016 
 

-Animations : 

 

*Accueil de classe : comme l’année dernière.  

 

*La commune organise 3 soirées « Voyage, conférence » 

 

- L’abbaye de Marmoutier le 22 janvier 

- La Norvège le 11 mars 

- La Bretagne le 22 avril 

.La bibliothèque réservera des livres en lien avec les thèmes proposés à la BDBR et les présentera avec les 

livres du fonds propre lors de ces soirées. 

 

*La bibliothèque accueillera une exposition du 1er mars au 27 avril sur le thème : « l’eau pour tous » 

Une soirée de travail est organisée le jeudi 3 mars à 20h pour sa mise en place et la préparation 

d’animations pour les enfants 

 

*Vos oreilles ont la parole 

 

Chaque année a lieu le festival des « Oreilles ont la Parole » organisé par la BDBR en partenariat avec le 

Conseil Régional. L’équipe des bénévoles avait déjà émis le souhait d’y participer. 

Cette année ce sera chose faite puisque l’inscription a encore pu être réalisée de justesse. 

Ce sera un conteur, Rémi Boiron qui présentera le spectacle «  Francis Frantz ». 
 
Voici une présentation envoyée par la BDBR : 
. Pour les alsaciens :  
. raconter aux jeunes une histoire qu'ils ne connaissent souvent que par bribes et fragments 
(les origines de la guerre de 70 et son déroulement en Alsace, le déplacement pendant un an de 600.000 alsaciens 
en 1939, le camp de Tambov, la libération de l'Alsace en 44-45, les malgré-nous, les malgré-elles, l'origine et 
l'histoire des Knacks,...) 
. rappeler aux anciens une histoire qu'ils dévoilent rarement et les inviter à l'échanger avec les jeunes 
. Pour les "français de l'intérieur" :  
. raconter une histoire qu'ils connaissent mal et les sensibiliser à celle-ci.  
Par exemple : le père de mon oncle, alsacien et neuf ans de guerre, a porté trois uniformes de 1936 à 1945 : 
français, allemand et... écossais. 
Il s'est marié en 1940 en... limousin (où sa fiancée était réfugiée); 
Son fils cadet est né en 1947... au Struthof, prison pour collaborateurs après la guerre, dont il était gardien. 
 

La date retenue est le samedi 15 octobre à 20h 
 

Le public sera informé par le biais du site de Thal, de Face book, des DNA  (a voir aussi avec la BDBR) 

Une réunion de préparation a lieu le 22 janvier de 9h30 à 12h à la BDBR de Truchtersheim. Micheline et 

Jacqueline représenteront la bibliothèque de Thal 

 

La demande a été faite pour que la bibliothèque de Thal soit reclassée en Point Lecture au courant du 1er 

trimestre 2016. Les différents critères la concernant (nombre d’habitants de Thal, heures d’ouverture, 

nombre de bénévoles, pas de professionnelle salariée, taille des locaux) correspondent à un point lecture et 

non à une bibliothèque. 

Si la bibliothèque est reclassée en Point lecture, le coût du spectacle est pris en charge par le Conseil 

Départemental, ce qui n’est pas le cas pour une bibliothèque. 

 

 

 

 

 



 

-Fonctionnement de la bibliothèque : 

 

 *action de  désherbage à continuer 

* renouvellement des BD  

*renouvellement des étiquettes « cote » usagées  

*le règlement pour les scolaires sera finalisé et distribué aux scolaires dès la prochaine rentrée 

 

-Nouvelles possibilités BDBR 

 

En plus de la possibilité de réserver des livres directement, les lecteurs ont dorénavant la possibilité de lire 

des livres numériques et d’avoir accès à la presse en ligne, sous condition d’êtres inscrits à la bibliothèque 

de Thal. Cette information sera disponible sur le site de Thal-Marmoutier et de Facebook.  

 

 

.     –Rénovation de la bibliothèque (partie adultes) 

 

Les travaux de rénovation de la partie adulte devraient démarrer la semaine du 25 janvier et se terminer 

vers Pâques. 

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires du 8 au 13 février 2016. Les lecteurs seront 

informés de la fermeture par affichage, mail, par le biais du site de Thal et de Facebook. 

Seule la partie enfants restera accessible durant les travaux. Une sélection d’ouvrages adultes sera mise en 

place dans la partie jeune, afin que les adultes puissent continuer à emprunter des livres.  

Le côté adulte devra être vidé de ses livres d’ici le 25 janvier. Les livres seront stockés dans des cartons 

dans le bureau. 

Une partie des livres de la BDBR sera rendue à la BDBR. 

Des après-midis et soirées de travail sont programmés en vue des travaux. 

L’information concernant les travaux de la bibliothèque et de sa fermeture ponctuelle seront transmises aux 

lecteurs par affichage, par mail et par le biais du site de Thal-Marmoutier et de Facebook. 

 

 

Le planning des permanences est établi jusqu’en mai. 

 

La prochaine réunion planning aura lieu le jeudi 19 mai 2016. 

 

 

 
Danièle LEHMANN 

 


