
TRAUSSE-BIBLIO-MEDIA

FONCTIONNEMENT

L’association Trausse-Biblio-Média a en charge l’animation de la bibliothèque municipale de
Trausse.  La  présidence  est  assurée  par  Delphine  Castan,  la  trésorière  est  Marie-Paule
Cazanave,  la  secrétaire  Noëlle  Guidon-Mollex.  Les  trois  bénévoles  sont  secondées
ponctuellement par des usagers actifs.
Une  ligne  budgétaire  allouée  par le  conseil  municipal  d’un  montant  de  1000  euros  pour
l’année permet l’achat de livres, de jeux pour la ludothèque, et de proposer des animations
autour de la littérature. Des livres sont également donnés par des usagers.
L’inscription à la  bibliothèque est ouverte à tous,  et  gratuite.  Un chèque de caution d’un
montant de 15 euros par famille est demandé. 
Les activités proposées et animées par les bénévoles sont gratuites et ouvertes à tous.

BILAN DE L’ANNÉE 2017

Les permanences 
Marie-Paule accueille les usagers les lundis de 16h à 18h, Delphine tient une permanence les
vendredis de 16h à 18h. Un espace ludothèque avec des jeux de société est accessible lors des
permanences pour les enfants de plus de 7 ans.
Nombre d’inscrits
Adultes : 58
Enfants : 23
Collectivité : 30 enfants des deux classes de l’école
Nombre de livres empruntés
Adultes : 343
Enfants : 359
Les enfants des 2 classes de l’école publique sont accueillis par Delphine et Marie-Paule dans
les locaux de la bibliothèque 4 fois par mois.

Un blog 
Dédié aux activités et à l’actualité de la bibliothèque. Les productions de l’atelier d’écriture
sont mises en ligne. Des conseils de lecture sont publiés par les bénévoles. Nous invitons tous
les lecteurs à partager leurs coups de coeur littéraire (à envoyer à : castan.dg@orange.fr)
trausse-biblio.blogspot.fr



Des soirées « Rencontre avec un auteur »
Le 20 mai, avec Henry Migaud pour son livre « Des guerres lasses »

Le 22 septembre, avec Daniel Hernandez, auteur notamment des « Vautours de Bugarach »

Présence de la librairie Mots et Cie sur ces soirées de la bibliothèque

« Par Monts et Par Mots », l’atelier d’écriture de la bibliothèque, « saison 6 »
Un vendredi par mois  
Co-animation assurée par Delphine et Noëlle.

10  à  12  personnes  fréquentent  régulièrement  l’atelier,  dont  la  participation  est  gratuite.
L’inscription  est  obligatoire,  et  le  nombre  de  places  limité  à  12.  Il  a  lieu  à  l’étage  de  la
bibliothèque, est ouvert de 10 à 101 ans, et s’y croisent des Traussois et des voisins. 
Un cycle poésie a été proposé durant le printemps. Le rendu des productions est à lire sur le
blog.  Les  participants  on  également  donné  lecture  de  certains  textes  lors  de  la  fête  du
BIBLIO-BUZZ.

Les Rencontres Littéraires de la Tour, ou ReLiT
Un vendredi par mois, à la salle de la Tour, ouvertes à tous et gratuites.  

Cercle littéraire, mis en place depuis septembre 2016. Régulièrement fréquenté par 12 à 15
personnes. Présentations de livres, échanges de coups de coeur, conseils de lecture.
Co-animation par Delphine, Marie-Paule, Noëlle, avec la participation active des personnes
présentes.  L’occasion  de  partager  coups  de  coeur littéraires,  d’échanger  des  avis  sur  les



lectures, et ainsi de faire vivre le fond de la bibliothèque. Des ouvrages sont proposés sur place
pour  emprunt.  Les  participants  proposent  également  des  suggestions  d’achats  de  livres.
Mehdi Bouzoubaa libraire est venu lors d’une soirée parler de ses coups de coeur. 

BIBLIO-BUZZ
Fête de la bibliothèque le 20 mai, dans la cour de l’école.
Activités  pour  les  enfants,  atelier  d’écriture,  jeux  de  société,  productions  de  l’atelier
d’écriture, apéritif offert par la mairie.

  
 

Prix littéraire des Incorruptibles
La bibliothèque participe au Prix des Incorruptibles pour l’année scolaire 2017 / 2018 avec les
enfants  de l’école  des  niveaux CE1,  CE2,  CM1 et  CM2,  grâce  à  la  collaboration de leur
institutrice. Les enfants éliront le livre de leur choix en fin d’année, par niveau, qu’ils auront
eu à choisir parmi une sélection de 6 ouvrages, proposée par l’association les Inco et dont ils
peuvent désormais disposer à la bibliothèque. Dans ce cadre, la bibliothèque a été choisie par
la bibliothèque départementale pour recevoir l’une des autrice, Alice Brière-Haquet, dont le
livre « Nina » fait partie de la sélection des CE2-CM1.

LE BILAN FINANCIER



BILAN DOTATION MAIRIE 2017

CHARGES PRODUITS
    
  Dotation Mairie 1040,00
Fournitures administratives 17.18   
Achat de livres 678.02   
Réceptions 92.54   
Concours "les Incorruptibles"
(achat livres + inscription)   222.08   
    

TOTAL CHARGES 1009,82
TOTAL

PRODUITS 1040,00
  SOLDE 30.18

PROJETS POUR 2018

Les activités ont été reconduites à la rentrée 2017 et pour l’année 2018, à savoir la tenue de
permanences (deux par semaine), l’animation d’un blog, l’enrichissement et le renouvellement
du fond,  l’accueil  des  enfants  de l’école  du village  (quatre  fois  par mois),  l’animation de
l’atelier d’écriture (une fois par mois), l’organisation des rencontres littéraires (une fois par
mois),  et  de  soirées  de  rencontres  avec  un auteur (au  moins  deux fois  dans  l’année).  La
bibliothèque  va  être  abonnée  à  l’Ecole  des  Loisirs  pour  les  plus  petits,  en  accord  avec
l’institutrice. 
L’atelier d’écriture Par « Monts et Par Mots » travaillera cette année sur un cycle « slam », et
partagera  ses  productions  lors  du  BIBLIO-BUZZ,  dont  la  date  n’a  pas  été  encore  fixée
(certainement au mois de mai). 
Les Rencontres littéraires de la Tour recevront le libraire Mehdi Bouzoubaa au printemps
pour une présentation de ses coups de coeur. Depuis la rentrée 2017, les rencontres ont un
thème littéraire pour donner à échanger (genre littéraire, auteur …).


