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SSuite à la diffusion du premier bulletin d’information de la
Chouette, vous avez été un certain nombre à répondre                      
au questionnaire et nous vous en remercions.
Nous souhaitons tenir compte de vos remarques et propositions !
Aussi l’équipe a pris des décisions concernant le fonctionnement de  
la bibliothèque.

Tout d’abord pour les jours et heures d’ouverture :

A compter du 04/05/16 la bibliothèque sera ouverte le mercredi de 16h30 à 17h30. 
Une fois par mois (en principe le 3ème mercredi du mois) , elle sera ouverte dès 15h30 pour 
« l’ heure du conte » !!
Nous pensons que cela répond aux souhaits des familles et des enfants toujours plus nombreux.

En résumé , à partir de mai 2016 les heures d’ouvertures sont les suivantes : 
Le mardi de 17h30 à 18h30 
Le mercredi de 16h30 à 17h30  (dès 15h30 pour « l’heure du conte une fois par mois) 
Le samedi de 11h00 à 12h00

Par contre, les bénévoles de l’équipe ne peuvent s’engager sur une ouverture pendant les vacances scolaires. 
Toutefois, il est possible de vous accueillir à la demande si l’un d’entre nous est disponible. 
Nous vous proposons de nous adresser un message à l’adresse suivante : lachouettebibliolbe@orange.fr . 
Nous essaierons de répondre dans la mesure du possible.

Certains d’entre vous nous ont demandé des animations pédagogiques pour les jeunes collégiens autour de la
lecture. C’est une proposition intéressante mais qui nécessite des compétences spécifiques : si parmi vous un
enseignant (à la retraite ?) est intéressé par ce projet, nous serions ravis de l’accueillir !

Pour les plus jeunes, un projet d’ateliers lecture est à l'étude. Nous communiquerons dés que nous aurons 
plus de précisions. 

Les animations se poursuivent !

L’heure du conte  s’est déroulée déjà à 3 
reprises et à réuni une quinzaine d’enfants.

La prochaine date à retenir est le  mercredi 
18 mai à 15h30

Les livres échangés

Le club des lecteurs :  La première rencontre a eu 
lieu comme prévu le 18 mars avec 5 participants qui 
ont  échangé sur leurs lectures ! 
C’était un moment convivial et plein de bonnes 
surprises ! D’ailleurs, chacun est reparti avec un 
nouveau livre à  découvrir. 
La prochaine date à retenir est le vendredi 20 mai 
à 18h30 !
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Par ailleurs la chouette bibliothèque a retenu
le thème de l’égalité  comme « fil rouge » 
tout au long de l’année et participera à deux 
événements importants : 

Le mardi 17 mai à 20h à l’école Hériot : représentation par le théâtre de Saint Quentin en
Yvelines de la pièce « le voyage de Ziyara ».    (s’inscrire à la Mairie)

Ce conte tiré d’un roman de François PLACE raconte l’émancipation à travers le voyage d’une jeune fille  de 
la montagne, éprise de liberté. 

La bibliothèque est partenaire de la Mairie de LBE qui organise l’événement avec l’ERP Hériot et l’école des 
chanterelles puisqu’une première représentation aura lieu l’après-midi pour les enfants des deux écoles de 
LBE.

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée exceptionnelle à laquelle la librairie Labyrinthe est 
associée en proposant sur place à la vente  des livres de l’auteur.

Le 25 juin 2016 c’est la fête de l’été à LBE et la chouette bibliothèque sera présente avec 
son stand et nous proposerons aux enfants tout au long de la journée des lectures et des 
jeux autour du thème : « différents mais égaux »

Petits rappels….
Les revues 2016 que vous trouverez à la bibli :

- Pour les adultes : Que choisir, Fluvial, Rustica, Le chasseur français
- Pour les enfants : Les petites sorcières, J’aime lire, J’apprends à lire, Sciences et vie juniors, Brico

L’adhésion est de 10€ par famille pour l’année !
Dorénavant, nous vous interrogerons lors de votre adhésion sur le livre que vous souhaiteriez lire et s’il n’est
pas dans la collection , nous en ferons l’acquisition !

La chouette bibliothèque est à votre service et nous souhaitons répondre au mieux à vos envies de lecture !
Nous avons démarré le catalogage numérique de notre collection et de nos lecteurs.
Cette démarche (un peu fastidieuse mais utile) va nous permettre par la suite de mieux  gérer la circulation 
des ouvrages et de mieux vous informer sur les nouveautés  comme certains d’entre vous le souhaitent.

L’équipe de La chouette : Anne, Bruno, Catherine, Chantal, Evelyne, Franck, Josyane, Monique, 
Sabine et Sandrine
                                   Contact : lachouettebibliolbe@orange.fr
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