
Le service de coordination des bibliothèques existe depuis 1997. 
 

Il a pour mission de coordonner l’activité des 13 bibliothèques com-

munales par des animations (comités de lecture, voyages-lectures, 

rencontres avec des auteurs...), une aide  à la gestion des bibliothè-
ques, une assistance technique auprès des équipes...  

La coordination des bibliothèques apporte aussi conseils et matières 

pour promouvoir la lecture auprès de publics variés. Elle fait égale-

ment le lien avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de Maine-
et-Loire (BDP). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Les bibliothèques de la Région de Chemillé en quelques  chiffres :  

 

Ø 13 communes—13 bibliothèques 

Ø 57 130 documents 
Ø 122 000 prêts 

Ø 5 300 personnes inscrites  
(26% des habitants du Chemillois — 15,44 % moyenne nationale) 

Ø 164 bénévoles 

Contact : 

 

02 53 58 58 75 

 

Pascale Humeau 

06 84 86 63 48 

p.humeau@cc-region-chemille.fr 

 

Pauline Quiquemelle 

06 42 71 61 87 

p.quiquemelle@cc-region-chemille.fr 

 

 
Adresse : 

Théâtre Foirail 

105 avenue du Général De Gaulle 

49120 Chemillé 
 

www.bibliothequesregionchemille.net 

COORDINATION DES BIBLIOTHEQUES 

de la Communauté de communes  
de la Région de Chemillé 



Coordination des 
bibliothèques 

Aide à la constitution des fonds de bibliothèque 
• Diffusion d’information auprès des bénévoles 

(Chronique d’Emile Feuilles, sélections) 
• Achats concertés en mini-réseau 
• Comités de lecture (adulte et jeunesse) 
• Tri/élimination des ouvrages  

Rotation des fonds 
• Aide informatique pour la rotation des 

fonds propres et BDP 
• Recherche et transports des réserva-

tions de lecteurs du réseaux 
• Réservations, organisation, traitement 

informatique et transports des différen-
tes valises (Com. de com. et BDP) 

Gestion du réseau informatique  
des bibliothèques 

• Mise à jour et suivi des problèmes sur le réseau 
• Formation des bénévoles à l’utilisation du logi-

ciel 
• Gestion des retards 
• Gestion du site internet  
 

Aide à l’administratif 
• Statistiques 
• Lien avec les élus de la communauté 

de communes 

Accueil des scolaires 
• Organisation, mise en place et animation 

des voyages-lectures 
• Réalisation de kits d’animation pour les 

classes, à destination des bénévoles 
• Recherche et transport de sélections thé-

matiques et réservations des enseignants 

 
Mise en avant des fonds/Attractivité  

des bibliothèques 
• Centralisation de différents projets (PLA*, Lire 

en fête, animations thématiques sur le réseau) 
• Mise en place d’animations en direction de pu-

blics ciblés (« Passerelle », « 1,2,3 albums »…) 
• Aide à la création/préparation/communication 

sur les projets des bibliothèques 
•  
 * Prix Inter-CE, dit  « des lecteurs angevins » 

Partenariat lecture publique et lien avec  
les autres acteurs du territoire 

 
• Mise en place de partenariat avec le théâtre 

Foirail/Camifolia 
• Mise en place de partenariat avec le Centre 

social du Chemillois 
• Mise en place de partenariat avec des librai-

ries 
• Mise en place de partenariat avec les établis-

sements scolaires 
• Mise en place de partenariat avec les asso-

ciations locales comme la CLE des Mauges 
 (Association de lutte contre l’illettrisme)... 

Aide à la gestion des fonds des bibliothèques 
• Catalogage 
• Installation et aménagement des locaux 
• Signalétique 
• Commande de matériel de couverture 

GESTION ET HARMONISATION DES PRATIQUES DES BIBLIOTH EQUES ANIMATIONS/ VALORISATION  DU LIVRE  
ET DE LA LECTURE 

Mise en relation des bibliothèques entre elles 
• Animation des réunions de miniréseaux 
• Relais des informations BDP/culturelles du 

territoire 
• Mise en place d’animations intercommunales 

Communication 
• Création et diffusion des supports de com-

munication des actions bibliothèques/lecture 
• Diffusion des informations culturelles du 

territoire 

Liens avec la BDP 
 

• Organisation et dépôts des bibliobus 
• Mise en lien avec les autres bibliothécai-

res intercommunaux 
• Réservations particulières selon les su-

jets 
• Gestion des emprunts de CD, valises et 

expos BDP 

Formations 
• Gestion de base d’une bibliothèque   
• Organisation  de formations décen-

tralisées  de la BDP ou par autres 
intervenants 


