
EN PAYS D’ANCENIS

Dans les bibliothèques, il n’y a 
pas que des livres… on trouve 
aussi : des revues, des journaux, 
de la musique, des films, des 
tablettes numériques… Mais 
comment ces documents sont-
ils choisis ? 

La sélection tient compte de 
différents critères : la diversité 
des sujets ou des genres, la 
connaissance de la vie culturelle, 
l’équilibre et la cohérence des 
collections, les centres d’intérêt 
des usagers, la connaissance de l’environnement, les conseils de libraires, 
le budget… Aussi, construire une politique documentaire est le fruit d’une 
concertation avec l’ensemble des bibliothécaires du territoire.

Et si un lecteur ne trouve pas un document recherché ?

Après avoir vérifié auprès de toutes les bibliothèques 
que le document n’appartient pas aux collections, 
le lecteur peut alors faire une suggestion 
d’acquisition. Pour cela, il suffit  de demander 
à un  bibliothécaire ou d’inscrire les références 
de l’ouvrage sur un cahier de suggestions mis à 
disposition dans chaque bibliothèque (ou par mail). 
Régulièrement consultés, ces cahiers permettent 
de mieux connaître les attentes des lecteurs pour 
envisager un achat ou même une réservation 
auprès de la Bibliothèque Départementale de 
Loire-Atlantique (BDLA).

En bref, amateurs de cinéma, mélomanes, amoureux 
de lecture ou curieux de sport… Il y en a vraiment 
pour tous et ce, quelques soient ses affinités !  
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 DANS LES COULISSES 
 DES BIBLIOTHÈQUES… 

Depuis deux ans, l’achat des 
livres, des DVD, des CD et des 
fournitures d’équipement des 
documents pour les bibliothèques 
se fait dans le cadre d’un marché 
public*. Ainsi, le réseau Biblio’fil 
traite avec 7 librairies pour ses 
acquisitions de livres : Coiffard, 
Durance, Les enfants terribles 
et Aladin (Nantes), Plumes et 
Fabulettes (Ancenis), Parchemins 
(Saint Florent Le Vieil) et 
Abrakadabra (vente en ligne). 
Les bibliothèques commandent 
également des CD à l’Espace 
culturel Leclerc Paridis (Nantes) 
et des DVD avec deux sociétés 
de vente en ligne (ADAV et 
COLACO). 
 
* contrat conclu entre une personne 
publique et un opérateur économique 
(public ou privé), pour répondre aux 
besoins en matière de travaux, de 
fournitures ou de services. 
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Bibliothèque 
de Teillé 

Commune
Teillé
Superficie 
75m2 de salle de lecture
Équipe
21 bénévoles
Inscrits
239
Documents (livres, jeux…) 
4 000 

Bibliothèque 
de Teillé  
(rue du Clos d’Olivier)
Tel. 02 40 97 27 37
bibliotheque.teille@orange.fr

Horaires
mercredi de 10h30 à 12h30
samedi de 10h30 à 12h30
dimanche de 10h30 à 12h30

430
c’est le nombre de personnes  
(salariés et bénévoles) 
membres du réseau Biblio’fil.  
L’équivalent de 39 équipes de 
foot.

Office
Dépôt de livres dans les bibliothèques par les libraires (à la demande 
des bibliothécaires) pour consultation. L’office permet de déterminer les 
choix d’achats d’ouvrages pour la constitution du fonds documentaire 
(durée : entre un et deux mois selon les librairies).

Catalogage
Description détaillée d’un document : forme (auteur, titre, année de 
parution…) et contenu (indexation) pour permettre aux utilisateurs de 
retrouver plus facilement un document dans le catalogue informatisé, 
via internet.

Réalisation : Service Communication COMPA en collaboration 
avec le comité Communication Biblio’fil. Prochaine lettre en octobre 2016.
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www.pays-ancenis.com/ sorties-et-loisirs/du-cote-de/bibliotheque

A l’occasion de l’Euro de football, les 
bénévoles de la bibliothèque de Maumusson 
ont pris la pose !

Changez d’air...  

Allez à la bibliothèque !
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Gaby, Anne, Roselyne, Béatrice, Julia

Nelly est chargée de la relation avec les écoles (préparation des 
animations, accueil des classes…). Pour les livres non restitués, 
Marie-Paule est chargée de préparer et envoyer les lettres de 
rappel aux lecteurs… Aussi, pour maintenir les livres en bon 
état, Germaine et Béatrice s’occupent des couvertures. Pour 
les acquisitions, à Teillé, on fonctionne selon ses domaines de 
prédilection ! Marie-Pierre et Fabrice pour les bandes-dessinées, 
Béatrice pour la littérature adulte, Julia et Blandine pour les 
livres jeunesse... Du côté des animations, rien n’est laissé au 
hasard ! Julia et d’autres bénévoles proposent un temps fort 
familial autour du jeu un samedi par mois. Début juin, c’était la 
fête des associations de la commune. A cette occasion, Anne a 
motivé un groupe de lecteurs pour une promenade/lecture et 
une « sieste musicalochantoparlée » dans des chaises longues ! Bonne 
ambiance et partage étaient au rendez-vous !

En résumé, à Teillé comme ailleurs, la bibliothèque est un 
formidable lieu de rencontres et de découvertes. L’équipe 
vous attend ! Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, contactez 
la bibliothèque de Teillé. 

A Teillé, la joyeuse équipe s’active 
dans la bonne humeur pour faire 
de ce lieu un espace convivial et 
de rencontres. Ici, on compte 21 
bénévoles, qui se répartissent 
les missions, selon leurs goûts et 
disponibilités… 
Si certains tiennent à tour de 
rôle une permanence d’accueil 
(grâce au planning préparé par 
Anne-Marie), les bénévoles ont 
leurs « spécialités » (liste non 
exhaustive) : Josiane, Gaby et 
deux autres bénévoles préparent 
le prêt des ouvrages à la maison 
de retraite de Teillé. Chantal 
prépare la venue du Bibliobus.


