Présentation de la médiathèque
Lieu de culture, de convivialité, de détente, de rencontres et d’échanges, la
médiathèque est ouverte à tous, petits et grands, depuis plus de 30 ans. Mais comment
fonctionne-t-elle ?
Relais de la Médiathèque Départementale de la Loire, service du Conseil Général, elle
est placée sous la responsabilité de la municipalité et gérée exclusivement par des bénévoles
qui consacrent plusieurs heures par semaine pour accueillir tous ceux, de la commune ou
d’ailleurs. Vous aimez lire, écouter de la musique ou regarder un film à moindre coût :
l’inscription et les prêts sont gratuits.
Une vingtaine de bénévoles assurent les permanences, 7 heures par semaine et ce 4
jours/semaine. Une fois par trimestre, selon leur disponibilité, ils se rendent à Montbrison
pour renouveler une partie du fond : environ 600 livres (albums, romans, BD et
documentaires), 350 DVD, 400 CD audio etc…
La gestion du fond, assurée par Sylvie et Véronique, demande de nombreuses heures
de présence en dehors des permanences.

Un peu d’histoire
La médiathèque municipale a vu le jour en 1985. Il s’agissait d’un relais de la
Médiathèque Départementale de la Loire (MDL), qui fournissait un fond de livres et le
mobilier installés dans un local de 25 m2.
Avec l’apport des cassettes vidéo quelques années plus tard, le local était devenu
exigu. La municipalité décidait alors de doubler sa surface.
Ce sont ensuite les CD audio qui venaient garnir les étagères nécessitant un nouvel
agrandissement des locaux. La restructuration de la mairie en 2012 a permis
l’aménagement des locaux actuels.

Les services
Le prêt n’est pas le seul service de la médiathèque. Chacun peut demander la
réservation de documents absents du fond local, via le portail de la MDL, en s’adressant aux
bénévoles de permanence.
La MDL met aussi à disposition l’accès aux ressources numériques : musique, vidéo,
magazines, autoformation… Il suffit pour cela, d’en faire la demande lors de votre passage à
la médiathèque locale. Un identifiant et un mot de passe vous seront fournis pour un accès
depuis votre ordinateur.
Pour les personnes à mobilité réduite, un service de portage de livres vous est
également proposé.

Les activités
Régulièrement, des expositions prennent place dans les locaux de la médiathèque,
agrémentés de panneaux et de documents : livres, vidéo et musique, selon le thème.
Ponctuellement des collections sur différentes thématique sont mises à la disposition
des adhérents.
Les bénévoles proposent aussi de nombreuses animations pour les enfants pendant
les vacances scolaires. Des accueils de classes sont également organisés les lundis matin en
partenariat avec l’école de St Jean Soleymieux. Dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires, les élèves sont accueillis tous les jeudis de 15h50 à 16h30 pour un temps
d’activités périscolaires.
Une animation livre « Lir’ô Pitouts » animé par Jacqueline PERRIN a lieu 1 jeudi tous
les 2 mois à la médiathèque, à l’attention des familles et des assistantes maternelles.
Un club de lecture existe depuis juin 2015 en partenariat et à l’initiative de quatre
communes : St Jean Soleymieux, Soleymieux, Chenereilles et Marols. Les participants se
réunissent autour d’un thème défini au préalable par la commune accueillante, 1 fois par
trimestre, le vendredi soir. A cette occasion, un service de co-voiturage culturel est mis en
place pour les personnes qui le souhaitent.

Les contraintes
Une convention entre la municipalité et le Conseil Général impose certaines
contraintes, pour la municipalité, les bénévoles et les usagers. Les documents ne doivent
être ni endommagés, ni perdus, sans quoi l’emprunteur devra les rembourser. Ils devront
être rendus dans les délais car d’autres les attendent.
Le bénévolat est une action personnelle, sans rétribution : sans les bénévoles rien ne
se ferait. Ils sont au service des usagers : les accueillir, les conseiller fait partie de leurs
taches. Nous vous remercions de votre compréhension lors des périodes d’affluence : il vous
sera quelquefois demandé de patienter avant qu’on s’occupe de vous.
Nous sommes ouverts aux propositions ou suggestions des adhérents afin de
répondre au mieux à leurs attentes. Une boîte à idées est mise à disposition dans le hall, à
l’entrée de la médiathèque.

