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Lettre d'information de la MDE
Bonjour, Visiteur
Le personnel de la Médiathèque départementale de l'Eure (MDE) est heureux de vous présenter sa 3ème lettre d'information dans laquelle
vous trouverez de nombreuses informations sur la constitution des réseaux de bibliothèques.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire cette Newsletter que nous en avons eu à la créer.
Le mot de la direction : Le réseau départemental s'étend
Le Plan de Développement de la Lecture Publique, voté en 2007, prévoyait à terme la création d'une dizaine de réseaux de bibliothèques, pour
appréhender l'offre de lecture publique dans le Département, en cohérence avec des bassins de vie repérés.
De 2011 à fin 2014, 6 réseaux seront constitués selon les modalités envisagées par le Plan de Développement pour favoriser la coopération
entre bibliothèques. A la fois réseau de coopération et réseau de desserte, cette nouvelle organisation de l'offre de lecture publique souhaite
que chaque bibliothèque puisse tirer profit d'une dynamique de groupe locale, tout en développant ses propres projets.
Travailler en réseau, c'est considérer que chacun a un rôle à jouer, et que l'union fait la force pour offrir un service de qualité à l'ensemble de la
population d'un territoire.
Arrivée de la Coordinatrice du réseau Conches Iton
Myriam Roguet a pris les fonctions de coordinatrice du réseau des bibliothèques du secteur Conches Iton en février 2014.
Son rôle est de contribuer au développement de la lecture publique aux côtés des équipes des 7 bibliothèques du réseau et en étroite
collaboration avec le référent de secteur de la Médiathèque départementale de l'Eure, comme le prévoit le Plan de Développement de la
Lecture Publique.
Sur le réseau de bibliothèques composé de La Bonneville sur Iton, Glisolles, Ferrières Haut Clocher, Claville, Le Fidelaire et Conches en
Ouche, Myriam Roguet assure la cohérence des travaux et actions menés par chaque bibliothèque. Elle coordonne des actions communes, en
particulier en matière d’animation, et propose un appui aux bénévoles et personnels des bibliothèques du réseau.
Myriam Roguet rejoint les coordinatrices de réseau de bibliothèques déjà en poste dans le département de l'Eure.
- Anne-Cécile Lecerf, Médiathèque tête de réseau de Bourg Achard
- Brigitte Boulangé, Tête de réseau de la Porte Normande
- Pricille Boussardon, Médiathèque tête de réseau de Breteuil sur Iton
- Béatrice Sébire, Médiathèque tête de réseau de Vernon
Première phase d'informatisation des bibliothèques du Roumois
Six bibliothèques du Roumois viennent de rejoindre le réseau informatisé de la Médiathèque Tête de Réseau de Bourg Achard.
Une journée de formation aux équipes a permis de présenter le logiciel, et de susciter l'envie du personnel des bibliothèques de se lancer dans
le catalogage de leurs collections.
L'enthousiasme ressenti de la part des bibliothécaires de Berville en Roumois, Le Thuit Signol, Saint Pierre des Fleurs, Saint Pierre du
Bosguérard, Saint Didier des Bois et Bourgtheroulde a rempli d'espoir les formatrices Delphine Blaise (MDE), Anne-Cécile Lecerf (MTR) et
Aude Pallois (MDE).
Une dynamique de coopération et d'entraide s'est mise en place, révélant un autre moyen de renforcer les liens dans ce réseau et une
cohésion plus que nécessaire pour développer la lecture publique.
Quoi de neuf à la MDE ?
Un tout nouveau fonds de disques-compacts vient de voir le jour à la MDE !
Désormais, vous pourrez retrouver toute une sélection d'artistes normands sous une cote commençant par N. Il sera bientôt disponible sur le
portail.
Ce fonds a été créé en partenariat avec la Médiathèque Départementale de Seine -Maritime et la Sonothèque Haute-Normandie (
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmediatheque.cg27.fr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Darchiv
e%26task%3Dview%26mailid%3D13%26tmpl%3Dcomponent&t=Lettre+d%27information+N%C2%B03 ).
Dès le 19 mai 2014 retrouvez-nous sur la page Facebook de la MDE ( https://www.facebook.com/MDE27?ref=hl ) !
Vous y trouverez de nombreuses informations sur la MDE, l'actualité des bibliothèques du réseau départemental, les coups de coeurs des
bibliothécaires, ou encore des articles sur l'actualité culturelle !
A bientôt sur les réseaux sociaux !
Coup de projecteur sur...
Pourquoi constituer un réseau de bibliothèques ?
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(
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=797:pourquoi-constituer-un-reseau-de-bibliotheques-&catid=98:boit
e-a-outilsreseau-de-bibliotheques )
Pour favoriser le dynamisme des bibliothèques grâce à :
Une plus grande proximité des bibliothèques
La mise en réseau informatique
La circulation et l’échange d’expériences
L’offre de services organisée sur un territoire
Pour réaliser des économies d’échelle par la mise en commun de matériel :
ateliers d’équipement, de réparation de documents, acquisitions en commun de fournitures
compétences en matière de gestion des collections et d’animation culturelle
ressources documentaires (catalogues informatisés en réseau, politiques documentaires complémentaires, voire une circulation des
documents élargie à tout le réseau)
Lire la suite (
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=797:pourquoi-constituer-un-reseau-de-bibliotheques-&catid=98:boit
e-a-outilsreseau-de-bibliotheques )
Qu'est-ce qu'un(e) Cordinateur(trice) de réseau ?
(
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=799:quest-ce-quune-cordinateurtrice-de-reseau-&catid=98:boite-aoutilsreseau-de-bibliotheques )
Rôle du coordinateur de réseau
Dynamise, valorise et évalue l’activité des bibliothèques du secteur
Gère les échanges au sein du réseau : circulation et renouvellement des documents, rencontres inter-bibliothécaires (comités de lecture,
formations, groupes de travail…)
Programme et suit les animations du réseau
Lire la suite (
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=799:quest-ce-quune-cordinateurtrice-de-reseau-&catid=98:boite-aoutilsreseau-de-bibliotheques )
Qu'est-ce qu'un(e) Référent(e) de secteur ?
(
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=800:quest-ce-quun-referent-de-secteur-&catid=98:boite-a-outilsrese
au-de-bibliotheques )
Rôle du Référent de secteur basée à la Médiathèque départementale
Conseille et apporte une assistance technique auprès des bénévoles et salariés des bibliothèques du réseau, élus, sur les acquisitions, la
valorisation des collections, la gestion de projet…
Forme les bénévoles : informatique, accueil des publics, gestion des collections, etc.
Suit le développement des bibliothèques : aménagement, informatisation, extension
Lire la suite (
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=800:quest-ce-quun-referent-de-secteur-&catid=98:boite-a-outilsrese
au-de-bibliotheques )
Les Bibliothèques du 27 sous les feux de la rampe
Du nouveau à Tillières sur Avre
La médiathèque de Tillières sur Avre a rejoint en avril 2014 le réseau informatisé du secteur Avre-iton.
Avec le soutien précieux de Priscille Boussardon, coordinatrice du réseau Avre-Iton, Cécile Godard et Gisèle Dauleu ont entrepris
l'informatisation de leur fonds et le prêt informatisé aux lecteurs.
La bibliothèque rejoint le réseau informatisé des bibliothèques de Damville, La Barre en Ouche et de Breteuil sur Iton, la tête de réseau.
Adresse de la bibliothèque :
Rue Farina 27570
TILLIERES-SUR-AVRE
Canton de Verneuil-sur-Avre
Secteur : Avre - Iton
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Contact : Cécile Godard
Tél. : 02-32-58-67-63
Le chantier de la future médiathèque de Pont-Audemer avance !
Cette médiathèque sera la tête de réseau du secteur Risle-Estuaire composé de 10 autres bibliothèques.
Construite sur trois niveaux pour une surface de 1775 m², et conçue comme une véritable bibliothèque 3ème lieu, elle rassemblera au
rez-de-chaussée les pôles musiques, bandes-dessinées, presse et multimédia avec des ordinateurs et des tablettes numériques ainsi qu'une
cafétéria !
Au premier étage se trouveront les espaces dédiés aux adultes, aux enfants et adolescents. Une ludothèque et un espace jeux vidéo et
vidéothèque y trouveront également leur place.
Enfin, le dernier étage accueillera une terrasse suspendue de 362m², véritable oasis au sein de la médiathèque.
La directrice Laurence Anceaume et son équipe prévoient l'ouverture de la médiathèque pour septembre 2014.
Deux nouvelles bibliothèques dans le secteur Grand-Evreux
La commune de Bacquepuis (336 habitants) située sur le plateau du Neubourg a ouvert sa bibliothèque le 10 octobre 2013. Ce projet n'aurait
pu voir le jour sans la détermination des élus de la commune et tout particulièrement de son maire, Dominique Bidault. La bibliothèque est
animée par une employée municipale, Caroline Ribay, appuyée par 3 bénévoles. Située dans les locaux de l'ancien logement de fonction de
l'instituteur complètement remis à neuf, la bibliothèque ouvre ses portes 6 heures par semaine. Outre les classes de maternelles et primaires et
une structure petite enfance qui la fréquentent régulièrement, la bibliothèque compte une cinquantaine d'inscrits à ce jour.
A la rentrée 2014, ce sera la commune voisine de Sacquenville (1200 hab.) qui inaugurera sa médiathèque dans les locaux réhabilités de
l'ancienne chambre de Charité. Le nouvel équipement devrait conserver tout l'intérêt architectural du lieu. Par cette création, la commune
souhaite se doter d'un lieu culturel dynamique où la population pourra venir emprunter ou profiter sur place au gré de ses envies, des livres, des
magazines, des films ou de la musique grâce à un fonds d'environ 4000 documents. La bibliothèque sera aussi un lieu d'animation où seront
programmés des événements culturels tels que des expositions et rencontres, pourquoi pas avec le concours de concitoyens. A suivre...
Flash sur le portail
Nouvelle thématique en ligne : 14-18
En ce temps de centenaire de La Première Guerre Mondiale, nombreux sont les documents parus sur le sujet. La MDE a sélectionné pour
vous,petits et grands, des films, des documentaires, des albums, des romans et même des disques!
A retrouver dans la section Collection/thématique (
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=793:selection-mde-premiere-guerre-mondiale&catid=86:thematique
&Itemid=124 ) du site internet de la MDE.
Offres d'emploi
Cette rubrique a vu le jour dans le menu Espace Pro et diffuse les offres d'emploi des bibliothèques du département et celles des
départements limitrophes. N'hésitez pas à faire parvenir vos offres à la MDE, qui les diffusera dans cette rubrique.
>> Voir les offres en ligne ( http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=89&Itemid=136 )
Lumière sur les maux du bibliothécaire
Récolement :
Aucun rapport avec l'action de recoller des livres ou de les récolter, ni même d'en inventer la cote !!!
Encore un mot de notre jargon de bibliothécaire !
Le récolement désigne la comparaison entre le fonds réellement présent dans une bibliothèque et le fonds théoriquement indiqué au
catalogue, qui est la liste exhaustive des exemplaires des documents constituant le fonds de cette bibliothèque.
Relevez vos manches et branchez votre ordinateur, le récolement est une action longue et palpitante... mais nécessaire tous les ans !
Autrement dit, le récolement est l'inventaire de votre bibliothèque !
Gaston Lagaffe© Franquin
Idées lumineuses !
Cette année la MDE participe à l'idée lumineuse du Tour des bibliothèques organisé par l'IFLA ( http://www.ifla.org ) (International Federation
of Library Associations).
Participez vous aussi : pour participer cliquez ici ! ( http://crieurspublics.blogspot.fr/2013/03/tour-de-france-des-bibliotheques-en.html )
(http://crieurspublics.blogspot.fr/2013/03/tour-de-france-des-bibliotheques-en.html (
http://crieurspublics.blogspot.fr/2013/03/tour-de-france-des-bibliotheques-en.html ))
D'autres bibliothèques ont déjà participé : Parcourez la page facebook ( https://www.facebook.com/Ifla2014Lyon )!
(https://www.facebook.com/Ifla2014Lyon ( https://www.facebook.com/Ifla2014Lyon ))
Médiathèque départementale de l'Eure
129, avenue Aristide Briand 27000 Evreux
tél : 02.32.39.23.24
Email : mediatheque@cg27.fr ( mailto:mediatheque@cg27.fr )
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http://mediatheque.cg27.fr ( http://mediatheque.cg27.fr/ )
Si vous ne souhaitez plus recevoir de newsletter, vous pouvez vous .
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