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A la bibliothèque

Après le maire, M. Thierry Goirand a lui aussi remercié tes bénévotes de
la bibliothèque avec, à ses côtés, Ie maire Alain Bertrand et Jean poulain.
conseiller général.

Une extension pour ses 1O ans

Samedi a eu l ieu l ' inaugurat ion de
l 'extension de la b ib l iothèque, réal i -
sée à l 'occasion de sa 10" année
d'existence.  De nombreuses person-
nal i tés locales étaient  présentes dont
Alain Bertrand,  le maire de la com-
mune, Thierry Goirand,  président  du
Syndicat  mixte du Pays du Giennois,
Jean Poulain,  v ice-président  du
Consei l  général ,  Mme Leroy,  consei l -
lère régionale et  de nombreux marres
des communes vois ines et  consei l -
lers munic ioaux.

Depuis sa créat ion en l 'an 2000, la
bib l iothèque s 'est  enr ichie de
5000ceuvres l i t térai res,  dont  3000
stockées et 2 000 prêtées par la biblio-
thèque d 'Or léans.  El le comporte
aussi  120 casset tes VHS, 200 CD de
musique et  270 DVD. Ainsi ,  lorsque
vient  la pér iode de l ' inventai re qui  a
l ieu deux fo is par an,  les bénévoles
doivent  couvr i r ,  ranger et  référencer
tous ces ouvrages,  un t ravai l  haras-
sant  salué oar le maire.

Des act iv i tés sont  régul ièrement
organisées avec les nombreuses
associat ions que compte la com-
mune mais aussi  avec l 'école qui
organise tous les deux mois des ate-
liers de lecture avec ses élèves.

L 'année 2010 a été marquée par
l 'arr ivée de l ' in format ique,  grâce à
une subvent ion de M. Sueur,  le séna-
teur du Loiret et oar l'extension
apportée à l'établissement. Une cloi-
son a été abattue afin de libérer de la
place et  permettre un plus grand
espace de rangement. Des toilettes
ont  été insta l lées,  a insi  qu'une pièce
dédiée aux activités informatioues et
un bureau administrat i f .  Pour les
futurs projets, le maire a fait part du
souhai t  d 'aménager le premier étage
af in d 'accuei l l i r  à la fo is des associa-
t ions et  des exposi t ions.  Des cours
d' informat ique vont  être donnés gra-
tur tement aux personnes souhai tant
découvrir ou se perfectionner.

Le montant  des t ravaux s 'é lève à
80000 € et  les entrepr ises ayant
æuvré sur le prolet  sont :  Loiret  Arch
Concept pour le maît re d 'æuvre,
SARL Brassier  de Clermont-Ferrand,
Bercier  Lechauve, SARL Morin i  et
l'entreprise FAï

Lors des discours,  le maire a salué
l 'équipe de bénévole qui  æuvre quo-
t id iennement au bon déroulement de
l'activité de l'établissement et surtout
à l 'entret ien des l ivres.  l l  a aussi
remercié le Consei l  général  et  le Syn-
dicat  mixte du Pays du Giennois pour
les subventions accordées au projet.

l l  a ensui te la issé la parole à Mme
Baris,  la responsable de la b ib l io-
thèque, qui  s 'est  adressée à la muni-
c ipal i té af in de la remercier  pour son
sout ien et  I 'a ide apportée aux nom-
breux événements organisés.  Les
bénévoles ont été également remer-
c iés pour leur t ravai l  a insi  que les lec-
teurs et  les associat ions.  Le personnel
de la bibliothèoue a ensuite offert un
l ivre pour chaque c lasse de l 'école
munic ipale en remerciement des
nombreux projets réal isés au sein de
la b ib l iothèoue.

Thierry Goirand s 'est  adressé au
publ ic  et  a témoigné de l ' importance
de développer et  rendre accessib le
les movens d ' informat ions.  l l  a
notamment expr imé le côté béné-
f ique de l 'adaptat ion fa i te par la
bib l iothèque à l 'out i l  in format ique qui
est  aujourd 'hui  omniprésent.et  sera
indispensable dans l 'avenir .

Heureux de voir  la commune f igu-
rer  régul ièrement dans l 'actual i té,
Jean Poulain,  a fa i t  connaît re tes sou-
hai ts du Consei l  général  qui  s 'est
donné pour mission d 'apporter  la cul-
ture dans chaque commune et  de
susci ter  l 'engouement pour la
connaissance et  le savoir .

La bib l iothèque est  ouverte les mar-
dis et  vendredis de 17 h à 19 h.  Pour
plus de renseignements,  contacter  le
02.38.35.98.92 ou oar mai l  au bib l io-
thequelabussiere45@ orange.f r .

'e Alain Bertrand en compagnie deThierry Goirand, président du syndicat mixte du pavs Giennois. Jean


