La Bibliothèque Municipale
Un peu d’histoire :
La bibliothèque a été inaugurée le 12 Mai 2001. Ses locaux se situent à l’emplacement
de l’ancien presbytère. Ils ont été rénovés et aménagés entièrement par des bénévoles
avec le soutien financier de la commune bien entendu. Autrefois, les anciens de la
commune se retrouvaient dans ce local pour jouer aux cartes. Quelques ouvrages
étaient entreposés dans un placard permettaient également d’échanger les lectures.
En 2000, sous l’impulsion des fondateurs de l’association « Blé en Herbe », l’idée
germe de faire revivre ce local pour créer un lieu d’échange où tous ceux qui en ont
envie peuvent venir : jeunes et moins jeunes. Une bibliothèque est un lieu idéal pour
favoriser les rencontres !
Un partenariat est donc instauré entre la Médiathèque de Cote d’Or (MCO) (à
l’époque Bibliothèque Départementale de Prêt) d’une part (qui a coordonné le projet
initial, participé à l’achat du mobilier et qui renouvelle régulièrement environ 400
ouvrages par l’intermédiaire du bibliobus), de la Mairie (qui vote le budget à
hauteur, en 2016, de 2,50 € par habitant et par an), et l’association « Blé en Herbe »
qui s’engage à fournir les bénévoles (formées par la MCO) et assurer le
fonctionnement (permanences, achat des ouvrages, équipement des livres, gestion,
animations, accueil des classes…).
En 2001, la bibliothèque comptait 500 ouvrages en fonds propre plus 600 prêtés par le
Conseil Général. 88 personnes avaient fréquenté les lieux.
15 ans plus tard, nous possédons 2427 livres (plus 400 environ du bibliobus). 115
lecteurs sont venus plus ou moins régulièrement (soit . 20,6% de la population,
contre 16% à 18% au niveau national ). Pour emprunter pratiquement 1400 livres.
Pour assurer le fonctionnement, 6 bénévoles se relaient et se forment selon leurs
disponibilités. 2015 a nécessité de leur part un investissement soutenu pour mettre en
route et apprendre à maitriser un nouveau logiciel informatique… Malgré ce surcroit
de travail, les permanences ont continué à être assurées sans interruption !

Fonctionnement :
La bibliothèque est ouverte au public 4h par semaine :
En période scolaire les vendredis de 15h à 17h
Toute l’année les samedis de 14h à 16h.
L’entrée est libre ainsi que le prêt des documents.
Vous pouvez emprunter 3 livres maximum pour une durée de 3 semaines. Il y a bien
entendu possibilité de prolonger cette période de prêt si vous n’avez pas terminé
votre lecture.
Une fois inscrit, vous pouvez consulter les ouvrages disponibles grâce au site :
http://chaignay.c3rb.org/Opacnet/#haut
Vous pouvez également effectuer des réservations. Si vous ne trouvez pas l’ouvrage
désiré, donnez les références à la bibliothécaire qui aura la possibilité de le réserver
auprès de la MCO (dans la mesure où elle le possède bien entendu !). Les
réservations sont livrées toutes les 3 semaines environ en période scolaire.
Notre fonds est varié : documentaires enfants et adultes, jeunes romans, romans
adolescents, romans adultes, policiers, jeunes albums, bandes dessinées adultes et
enfants, mangas, quelques revues (nous sommes abonnés à 60 Millions de
consommateurs et « En Bourgogne »)… Nous actualisons régulièrement l’offre afin
de répondre à la demande de tous dans la mesure du raisonnable…
En dehors de l’accueil du public, les classes de la commune sont également reçues
environ une fois par mois pour une animation, une lecture. Chaque enfant repart
avec un livre. Le but de ces échanges est avant tout de donner envie de lire, de jouer
et de s’évader avec la lecture. Stimuler l’imagination et le rêve. Favoriser l’éveil et la
curiosité….
Des animations ponctuelles ont également lieu de temps à autre, en fonction des
opportunités… et du budget ! Pour mémoire nous pouvons citer : accueil d’auteurs
(Nylso auteur de BD en 2005, Marie-Thérèse Mutin en 2008, Benoit Jacques en 2010,
Thierry Cazals en 2013 pour un atelier d’écriture autour des Haikus…., ), diverses
expositions, soirée contes médiévaux après une après midi cuisine médiévale pour
fêter les 10 ans en 2011, après midi autour du manga en 2013 …

Projets…
Prochainement, la bibliothèque devrait déménager (provisoirement dans les locaux
de la mairie… en attendant mieux ???!!!!), ce qui nous permettra de reprendre les
animations quelque peu laissées de côté, notre énergie étant mobilisée par
l’informatisation et le nouveau projet en cours d’élaboration depuis 2 ans déjà…
Venez nous rendre visite, il est certain que vous devriez trouver votre bonheur…
Nous l’espérons en tout cas et ferons l’impossible pour vous satisfaire ! Et puis, un
petit café ou un chocolat sont souvent de mise !
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