
MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

 Le samedi 18 juin, quinze bibliothèques accueilleront l’Heure du Poème. Cette manifestation,
soutenue par le Conseil départemental et portée par une Compagnie d’Eure-et-Loir (Textes et
Rêves), est gratuite et déployée dans autant de communes péri-urbaines et rurales. Dans
cette même dynamique, des ateliers "Les Lecteurs montent en scène" sont prévus au début
du mois de juin dans les bibliothèques de Chérisy, Dammarie et Gallardon, pour le bonheur
des poètes de tous les âges.

Eric Gérard, Vice-président du Conseil départemental  
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Du nouveau dans le réseau

Profitons de l'été !

Il faut les accepter avec discernement en étant aussi sélectif que lors de vos achats
Les dons peuvent enrichir vos collections comme les dévaloriser.
La gratuité des dons ne doit pas faire oublier que cela engendre du travail et un coût (tri,
catalogage, équipement).
Il faut signaler aux donateurs que la bibliothèque accepte les dons sous conditions ou se
réserve le droit de les refuser. Il est recommandé d’élaborer une charte des dons et d’en
informer le public. Une fois les dons acceptés, la bibliothèque en dispose à sa guise. 

Un désherbage nécessaire !
Cette activité indispensable d’élimination des documents permet de faire de la place, d’aérer
les rayonnages et de mettre en avant vos nouveautés. Le résultat est souvent impressionnant
avec une amélioration de l’aspect général des collections et de l’image de la bibliothèque.
Lancez-vous. Votre médiateur est là pour vous conseiller.

Intégrer les dons avec modération
La gestion des dons en bibliothèque doit être particulièrement rigoureuse :

Aunay-sous-Auneau : Hélène Guillet-Guillon
Châteauneuf-en-Thymerais : Céline Rafron
Illiers-Combray : Grételle Remay

Quelques bibliothèques changent de responsable !
Lisez-bien je  suis sûr que vous les connaissez déjà toutes !

La MDEL remercie Cyrielle Tourisseau (Auneau) et Martine Richard
(Illiers-Combray) pour leur investissement dans le réseau et la vie
de leur bibliothèque. Nous leur souhaitons de réussir dans leurs
nouveaux projets. 

Bibliothèque de Dangeau

Retrouvez toutes nos actualités en cliquant sur
le logo Eure-et-Loir médiathèques.

Portail MDEL
Première connexion : pour que vos
adhérents puissent se connecter, il est
nécessaire que leur adresse mail soit
rentrée dans le logiciel Orphée, au niveau
de leur fiche adhérent. Pensez à vérifier
ces données.

Bibliothèque de Bû

Bibliothèque de Dangeau

Nouvelles du réseau

Agenda de juin

Faire vivre un fonds
documentaire à l'heure
d’Internet
30 juin
Quelles animations
proposer à partir d'un
fonds documentaire ?
Comment valoriser son
fonds documentaire ?
Plus d'infos en cliquant
sur l'image.

Coups de cœur BD
24 juin
La librairie Bulle  sera
accompagnée par Nicolas
Juncker et Simon Spruyt.
Plus d'infos en cliquant
sur le logo Bulle. 

L'Heure du poème
18 juin
Retrouvez le
programme en
cliquant sur l'image. 

et d'autres font peau neuve 
Des travaux et réaménagements sont en cours dans plusieurs
bibliothèques notamment à La Bazoche-Gouet, Champhol et La
Loupe et ont été réalisés avec le soutien de la MDEL comme à Bû ou
Dangeau. 

https://mediatheques.eurelien.fr/espace-pro
http://www.pearltrees.com/bdel28/offres-d-emploi/id17198199/item447379488
https://mediatheques.eurelien.fr/espace-pro
https://mediatheques.eurelien.fr/espace-pro/messages-au-reseau/268-2022-05-23-07-52-20
https://mediatheques.eurelien.fr/animations/action-culturelle/l-heure-du-poeme

