Bibliothèque municipale
Le vendredi 25 février, Mesdames Martine Décarité et Janine Stratakis sont venues dans notre
classe pour répondre à nos questions sur leur travail à la bibliothèque municipale.

« Quels jours la bibliothèque est-elle ouverte ?
La bibliothèque est ouverte :
–
Le mercredi de 15 H 00 à 17 H 30.
–
Le vendredi de 16 H 00 à 17 H 30.
–
Le samedi de 10 H 00 à 12 H 00.
Elle est ouverte pendant les vacances.
Quand travaillez-vous à la bibliothèque ?
Madame Décarité : Je travaille à la bibliothèque le mercredi et aussi en-dehors des heures
d'ouverture au public.
Madame Stratakis : Je travaille le mercredi et je fais des remplacements.
Combien de personnes travaillent à la bibliothèque ?
8 personnes y travaillent.
Y a-t-il un chef ?
Madame Décarité : Non, il n'y a pas de chef mais je suis responsable de la bibliothèque et
Monsieur Roger Oger est responsable adjoint.
C'est un travail d'équipe.
Est-ce que ce que vous faites est difficile ?
Non, c'est un plaisir.
Comment est votre travail ?
Quelquefois, c'est difficile de codifier les livres.
Que faites-vous ?
Nous recevons le public, nous dirigeons les gens pour les aider à trouver un document, nous
trions et nous rangeons les livres, nous les couvrons et nous mettons des codes.
Où trouvez-vous tous les livres ?
–
Le bibliobus vient de Saint-lô : il nous permet d'échanger 400 livres.
–
Grâce au budget alloué par la mairie, nous achetons des livres (à la Librairie Ryst, aux
Schistes bleues et à l'espace culturel de Leclerc).
–
Nous recevons également des dons de particuliers.
Nous avons en tout 3 300 livres.
Est-ce que vous avez un autre travail ?
Madame Décarité : Moi, je fais du bénévolat et je travaille beaucoup avec les Archives : je
reconstitue la vie des marins (des mousses).

Où avez-vous appris votre travail ?
Madame Stratakis : Moi, j'ai appris sur le tas.
Madame Décarité : J'ai suivi une formation de 8 jours à la BDP, bibliothèque départementale
de prêt de Saint-Lô.
Est-ce que c'est intéressant ?
Oui, c'est très intéressant.
Est-ce que vous aimez ce travail ?
Oui, on apprend beaucoup de choses.
Est-ce que vous faites des livres ?
Madame Décarité : J'ai un livre en préparation sur l'histoire d'Hardinvast.
Combien de personnes sont inscrites à la bibliothèque ?
Il y a environ 100 inscrits actifs, c'est-à-dire qui viennent régulièrement.
L'inscription est gratuite pour les enfants : il faut s'inscrire accompagné d'un adulte et
compléter un formulaire. L'inscription se fait par informatique.
On peut emprunter 3 livres pour 3 semaines.
Depuis quand est-elle ouverte ?
La bibliothèque est ouverte depuis le 25 septembre 2005.
Est-ce que vous proposez des activités ?
Nous proposons des activités à Pâques et à Noël et nous organisons, avec la municipalité,
Lire en Fête en octobre. »

Ensuite, nous avons fait une surprise à nos deux invitées : nous avons partagé un goûter que nous
avions préparé nous-mêmes : mini palets, tarte aux pommes et jus de fruits.
Nous remercions Mesdames Décarité et Stratakis pour leurs explications et pour le bon moment
passé ensemble. Nous les remercions aussi pour les marque-pages.
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