Votre bibliothèque a bientôt 5 ans !
Inaugurée le 26 novembre 2010, la bibliothèque est installée dans l'ancien
Collège de Bioley-Magnoux. Elle est gérée bénévolement par
l'association Atout Lire.
Le but de l'association est de permettre à tous un accès facile et bon
marché à des ouvrages variés. Notre souhait est également de créer un
lieu de rencontre et d'échanges autour des livres. Un endroit où l'on
puisse trouver des livres récents, mais aussi tout simplement passer
discuter un moment ... un lieu de vie dans le village, facile d'accès et
convivial.
Le catalogue de la bibliothèque a cru régulièrement au fil des années et
atteint maintenant le nombre respectable de plus de 5700 ouvrages de
tous types, livres pour les enfants et les jeunes mais également romans,
livres policiers, documentaires, biographies, témoignages, etc. La
bibliothèque présente en particulier une section de plus de 550 ouvrages de
science fiction et de littérature fantastique!
Les enfants ont à leur disposition une pièce qui leur est réservée. Les
livres y sont classés en trois sections: non lecteurs (0 - 6 ans), jeunes
lecteurs (7 - 12 ans) et adolescents (13 et plus). Il y a aussi des bandes
dessinées et des mangas, des livres audio, une section documentaires, des
DVD ... Les enfants peuvent emprunter les ouvrages ou les lire sur place
dans le coin lecture.

Le catalogue complet est disponible en ligne. Il est facile de réserver
des ouvrages ou de prolonger ses emprunts sur le site.
Un renouvellement régulier d'une partie des ouvrages mis à disposition, en
particulier des livres jeunesse, est assuré par un abonnement auprès de
Bibliomédia. Ceci nous permet un tournus de 500 ouvrages plusieurs
fois par an. Il y a donc toujours des nouveautés à découvrir!
Le fonctionnement de la bibliothèque est à 100% basé sur le
bénévolat: une équipe d'enthousiastes motivés qui assurent à tour de rôle
les heures d'ouverture trois fois par semaine ainsi que les différents travaux
de catalogage, plastifiage, rangement , etc. des ouvrages.
Le financement est assuré par les cotisations des lecteurs, l'organisation de
manifestations, par la vente de livres d'occasion en brocante ainsi que par
des dons des communes ou de la Loterie Romande. De nombreux
particuliers nous ont également offert généreusement quantité de livres
magnifiques...

