
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Bibliothèque Municipale compte près de 200 lecteurs actifs de tous âges sur les 250 inscrits.  

 
Le fonds compte 4700 ouvrages dont plus de 3600 ont été prêtés (plus de 3000 aux enfants de 

l’école).  

Deux fois par an, un nombre important de livres très récents est acheté. Par exemple, tous les 
Prix littéraires sont rentrés en novembre. 

Le budget de la bibliothèque est assuré majoritairement par la municipalité dans le cadre d'une 
convention avec le département ainsi que par l'Association des Parents d'Elèves "Les P'tits 
Marrons" qui finance une grande partie des livres enfants. 

La Bibliothèque de Vendée (BDV) laisse en dépôt permanent près de 500 livres récents qui sont 
renouvelés 3 fois par an à raison de 120 livres par passage. 

En 2017, l'ordinateur (offert) a été changé. Cédric Gilbert y a installé le nouveau logiciel PMB, 
beaucoup plus performant que le précédent. Cédric a également assuré la formation. 

"Bébés Lecteurs" : Neuf séances par an sont 
proposées aux enfants de moins de 3 ans.  
Mmes B. Guédon, et Ch. Legesne, aidées de B. 
Cottreau et de F. Huchin assurent cette animation. 
Les enfants sont enchantés par les histoires, 
comptines, et chansons qui y sont proposées. 
Ces séances ont lieu le premier jeudi de chaque 
mois, de 11 h à 12 h, sauf en juillet et août. 
N'hésitez pas à venir avec vos bouts d'chou… 

"Ecole les P'tits Marrons". Depuis la rentrée 2017, 
TOUS les enfants de l'école sont accueillis par 
des bénévoles une fois par mois, le mardi.  

Ces rencontres sont très appréciées par les 
enfants et les enseignants qui peuvent d'avantage 
aider les élèves dans leur choix et favoriser ainsi 
l'apprentissage à la lecture. 

EHPAD Les Marronniers : Les résidents bénéficient 
de prêts de "livres lus" (CD) déposés par une 
bénévole.  

Fonctionnement :  La bibliothèque est ouverte à tous. L'inscription et les prêts sont gratuits. Trois 
livres au maximum pour trois semaines. 

Permanences : le mardi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h, fermeture au mois d’août. 
Malgré tous leurs efforts, les bénévoles, constatent malheureusement une baisse de 
fréquentation des adultes, des ados et même des enfants hors école. 
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L'équipe des bénévoles : Bernard Cottreau, est épaulé par huit bénévoles motivés. 

Les bénévoles, formés par la BDV, assurent les 
permanences, participent au choix des livres, les couvrent, 
organisent des animations, classent les ouvrages selon 
leur la cotation Dewey pour que les lecteurs s'y retrouvent 
facilement. Ils les rangent après chaque permanence et 
après le passage des enfants.  

Compte tenu des nombreuses tâches à effectuer, nous 
recrutons toujours de nouveaux bénévoles. Toutes les 
candidatures sont les bienvenues.  

 

Site :  www.lacailleresainthilaire.com (Pratique, Bibliothèque)  
 Vous y retrouverez toutes les nouveautés : 
 (45 nouveaux livres adultes et 75 livres enfants en juin 2019) 

Courriel :  bm-lacaillere-st-hilaire@orange.fr  


