
Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite une 
belle année riche en LECTURE ! 

Maryse Josselin – Colette Rohart 

Bénévoles 

Mireille Peudevin 

1
ère

 adjointe - Bénévole 

Nathalie Carton  

Bibliothécaire - Salariée 

Annie Baroupiron  

Salariée à la bibliothèque 

jusqu’au 4 octobre 2015 



La Médiathèque ce sont des animations, des 
découvertes, des rencontres, de la détente pour tous… 



L’accueil 

 
La Médiathèque 
municipale est 
ouverte :   
 

 Mardi  
16 h à 18 h  
 

 Mercredi :  
14h30 à 17h30 
 

 Samedi :  
9 h à 12 h 
 
Tél. 04 73 95 58 08 
 

 



Animations et accueil des écoles  

L’école maternelle se déplace 1 fois par mois 

Les enfants racontent une 

histoire avec un Raconte-tapis 

prêté par la Médiathèque 

Départementale  



L’école élémentaire se déplace 1 fois par mois 

Dans le cadre du 

Livre élu les élèves 

ont rencontré 

l’auteur Eric SIMARD  

Animations et accueil des écoles  



Accueil du RAM 4 séances en 2015 

Accueil du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 



« Familles en’Jeux ! » 

Animations et Accueil de Loisirs du Pays d’Olliergues 



« Familles en’Jeux ! » 

Animations et Accueil de Loisirs du Pays d’Olliergues 



Le Livre Elu en Livradois-Forez Collèges-Bibliothèques 
Présentation de la sélection des romans aux élèves de 6ème et 4ème 



Le Livre Elu en Livradois-Forez Collèges-Bibliothèques 
Préparation des lectures à voix haute avec les comédiens de la Cie Pêc 



Le Livre Elu en Livradois-Forez Collèges-Bibliothèques 
Lecture spectacle réalisée par les comédiens de la Cie Pêc 



Classé Premier 2ème édition - « 1er roman étranger » 

Cinq romans à 
découvrir dans les 

bibliothèques du Parc 
Livradois-Forez et à lire 

du : 
19 septembre 2015 

au 19 mars 2016 
 

En partenariat avec  
l’ABLF et la Médiathèque 
Départementale du Puy-
de-Dôme 
 
 
 



Présentation des livres de la sélection par            
Karine, Odile et Séverine 

Classé Premier 2ème édition - « 1er roman étranger » 



Exposition « Maisons du monde»  
du 23 mai au 1er août 2015 



Exposition « Maisons du monde»  
du 23 mai au 1er août 2015 



Les Automnales « Wakan réveille le monde»  
Spectacle de Françoise Goigoux et Aymeric Derault 



Les Automnales « Wakan réveille le monde»  
Spectacle de Françoise Goigoux et Aymeric Derault 



Ressources numériques à la Médiathèque 

Le Conseil général du Puy-de-Dôme 

offre l’accès à des ressources 

numériques aux lecteurs de la 

médiathèque d’Olliergues depuis 

leur domicile ou à la médiathèque. 

 
 Renseignez vous auprès de vos 

bibliothécaires.  



Ressources numériques à la Médiathèque 

3 - Télécharger 

des films 

2- Se former 

1- Ecouter de 

la musique 



Quelques chiffres 2015 

410 lecteurs individuels inscrits 

10 756 documents prêtés. 

 

 7 730  documents disponibles à 
la bibliothèque : 

 
 

 - Livres, CD, DVD … 
 
 

 - 2 tablettes prêtées par l’ABLF 
à la disposition des lecteurs 

 

 - des ressources numériques 

 

  



Les rendez-vous en 2016 !  

   Mars : Soirée discussion Classé 1
er
  

 Avril-Mai : Exposition « Pop-up » avec le réseau des 

bibliothèques du Pays d’Olliergues. 

   * Des ateliers seront proposés aux adultes et aux enfants. 

 

 Mai-Juin : Exposition « Des idées pour notre 
planète ». 

 le 2 mars et le 25 mai : Lectures spectacles pour 
les enfants de 3 à 7 ans avec Acteurs Pupitres et Cie 
en   partenariat avec le Bief. 

 Septembre : Exposition de Jean-Marc Pineau et 

rencontre avec l’auteur. 



Les rendez-vous en 2016 !  

 

Toute l’équipe de la Médiathèque vous 
 

 attend pour de nouvelles découvertes ! 

 

Diaporama  réalisé par Nathalie Carton 


