La bibliothèque est située au" préfa" derrière la mairie en face de la salle
des fêtes
Elle est ouverte les :
- Mercredi après-midi de 17h à 19h (2h)
- Samedi après-midi
de 16h à 19 h (3h)
y compris pendant les vacances scolaires
L'accueil est assuré par Marie-Catherine et Anne
Responsable : Marie-Catherine Koeppen : 06 85 56 16 25
Je
profite
de
la
parution
du
Caquésiau
pour
remercier Clarisse et Laurence qui ont assuré les permanences du
mercredi depuis la rentrée des classes et ce jusqu'à Noël, ce qui a permis
aux lecteurs du village de continuer à profiter des services de la
bibliothèque.La bibliothèque d'Isdes - comme la plupart des bibliothèques
communales du département du Loiret - fonctionne en étroite
collaboration avec la MDL (médiathèque du Loiret) située à Olivet.
Les livres prêtés à Isdes proviennent tous de la MDL. Un important catalogue très varié et très riche consultable en ligne par les bibliothécaires - facilite les choix et les réservations.
Actuellement à notre bibliothèque, ce sont 1200 volumes qui sont mis en rayons, et nous avons en
complément une liste en attente de 120 documents réservés sur le site !
Tous les genres sont représentés :
Chez les adultes les préférences vont en premier lieu aux romans, suivis de très près par les policiers,
les biographies et les documents d'intérêt général …. sans oublier les bandes dessinées "adultes",
mais celles-ci sortent peu.
Au rayon jeunesse, on trouve de nombreux romans d'aventures et de fictions mais ce sont les mangas
et les BD qui ont la cote.
Les documentaires (histoire, géographie, sciences) sont demandés le plus souvent pour faire les
devoirs à la maison, les plus jeunes quant à eux, préfèrent les livres sur les thèmes de l'environnement, de
la nature et des animaux ; les métiers les intéressent aussi…Mais ce sont surtout les mangas qui ont la
préférence ... et le rayon est bien fourni (différenciés entre filles et garçons)
Le stock est renouvelé au fur et à mesure, en s'efforçant au mieux de suivre l'actualité littéraire et de
répondre aux souhaits des lecteurs ..Les emprunts ne sont limités, ni en nombre, ni en durée ; En général les
lecteurs empruntent de 1 à 4 livres à la fois (voire plus pour les jeunes) et les retours sont assez réguliers.
Fréquentation :
Il y a actuellement 67 personnes inscrites au fichier : 41 adultes et 26 enfants (de 3 à 16 ans).
Chez les adultes, 50% des inscrits fréquentent régulièrement la bibliothèque (1 à 2 fois par mois)
certains viennent moins souvent (1 à 2 fois par an), d'autres sont inscrits mais ne viennent jamais.
Les jeunes sont plus fidèles : les écoliers des classes primaires et maternelles viennent régulièrement,
les collégiens se font plus rares ...
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e-prix MANGA LOIRET

Qu'est-ce que le manga ? : Ce sont de petits livres au graphisme tout à fait particulier, proche de la BD, mettant
en scène des héros et des situations dans lesquelles le lecteur peut s'identifier ... comme un jeu de
rôle. Certains sont de véritables sagas, les suites pouvant aller jusqu'à 25 ou 30 tomes ...notons que mot est
masculin.
En 2017 la MDL a lancé, pour la 4ème année consécutive, le e-prix " Manga Loiret" (en ligne sur le
site mangaloiret@loiret.fr) : ce sont 4 livres qui seront présentés aux lecteurs qui auront la charge d'élire
leur préféré.
Plusieurs jeunes de isdes ont désiré participer à cette aventure ...et la bibliothèque d'isdes s'est
inscrite à l'opération.
De plus la MDL lance autour de cette opération plusieurs animations dans diverses bibliothèques du
département (consulter le site) sur la vie et la culture japonaise.
Le livret pédagogique du manga-loiret2017 peut être consulté à la bibliothèque dès maintenant.
Les 4 livres en compétition seront mis à notre disposition sur le site d'Olivet à compter du 15 février
Il nous sera remis alors un " bento-mangaloiret 2017" - ou kit de l'opération - comprenant de nombreux
éléments d'information sur le concours, ainsi que des affiches et éléments de déco pour notre
bibliothèque, notamment sur les loisirs au Japon et les mangas en général.

Tout ceci sera consultable aux jours et heures d'ouvertures de la bibliothèque pendant toute la durée
de l'opération : du 1er mars au 28 avril 2017

LE RECENSEMENT A LIEU A ISDES
DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER 2017

Merci aux deux recenseurs, Béatrice Vannier et Catherine Orange, qui, munies
de leur carte INSEE ont sillonné le village et à l’équipe qui, dans l’ombre, traite
les informations (dont Olivier MARIE, le coordonnateur communal).
Un grand merci pour l’accueil que vous leur avez fait.
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