
 

 

 
 

BIBLIOTHEQUE DE BEFFES 
Centre Rural Intergénérationnel 

Le Domaine d’en Bas 
18320 BEFFES 

�  02.48.76.39.80 

�  02.48.76.43.98 

 
 
 
 
Présents : Mmes PREVOST, TAHIRI, THIBAUD, VOCORET, METENIER,  MARTINET 

Marie-Louise, MR CIACCHELLA. 

 

Absents : Mmes MARTINET Roberte, LEON, DOUCHEZ, TRAINEL, BARRIERE, DESAUTE, 

CHIROUX, SAILLARD 

 

***** 

 
• Le 27 février prochain aura lieu « L’APERO LECTURE »  avec l’association « Contretemps » de 

Cuffy  à partir de 18 h pour tout public. 

L’information sera diffusée sous forme de petites affichettes insérées dans la lettre d’information et 

distribuées aux inscrits bibliothèque ainsi qu’aux enfants des écoles. 

Des affiches sont également déposées dans commerces locaux, sur le secteur de la Charité, et commune 

voisines (Jouet sur l’Aubois, Marseilles les Aubigny, Argenvières et St Léger-le-Petit). 

Lors de cette soirée, chacun apporte quelque chose à grignoter & boisson (jus de fruits offert par la 

Mairie) 

Nous allons prévoir du paper-board avec feutres pour d’éventuels dessins par les enfants présents, des 

post-it et stylos. 

 

• En mars, une animation de LECTURE  en partenariat avec la Région Centre est prévue. 3 dates ont été 

proposées : 13- 20 -27 mars, nous attendons leur réponse. 

Cette animation consiste en une lecture sur une heure environ suivie d’une discussion sur le livre ou les 

passages lus. Seule contrainte : donner gite et couvert si le lecteur habite trop loin (prise en charge par 

M Metenier) 

 

• Nous avons contacté l’université rurale pour avoir une programmation mais cela se fait fin mai début 

juin donc rien pour le moment. Nous avons également pris contact avec l’école de musique faisant 

partie de Sancergues, qui est d’accord pour venir avec des enfants jouant du violon, flute traversière, 

piano… 

 

COMPTE-RENDU DE LA  
REUNION DU 

03 FEVRIER 2015 
 



 

 

• En ce qui concerne la soirée KARAOKE  proposée lors de la dernière réunion, cette animation est 

possible pour un tarif de 200€. 

La date retenue est le vendredi 19 Juin à partir de 18 h 00. S’il fait beau l’animation aura lieu sur 

l’esplanade sinon en intérieur (on préviendra les voisins du domaine d’en bas). 

A voir avec le DJ une programmation de chansons pour les jeunes : Black M, Stromae, M. Pokora, 

Violetta, Maitre Gims… 

En revanche, il nous faudra participer, car de l’avis général, l’ambiance pourrait avoir du mal à monter.  

Il faudra prendre contact avec l’association les P’tits Loups pour leur proposer de vendre des boissons. 

 

 

• Nous sommes en attente d’une réponse d’un écrivain local qui produit des livres Histoire du 

Commissaire Merle 

 

• Prendre contact avec Médiathèque pour avoir des renseignements sur des contes pour enfants et prendre 

rendez-vous pour fin septembre. Frais à envisager : frais de déplacement et temps. 

 

• Prendre des renseignements auprès des organisateurs du festival du Mot de la Charité sur Loire pour 

programmer un déjeuner, pique-nique ou diner. 

Idées proposées : Théâtre pour enfants,   

                      Bandes dessinées avec un illustrateur  

Visionnage d’un court métrage  

Exposition peinture 

 

• LA GRANDE LESSIVE  est prévue le vendredi 27 mars et ira de l’Ecole au CRI.  

Le principe est de faire des dessins que l’on étend sur fils à linge tout comme la lessive. Cela peut être 

un dessin, un photomontage, du découpage, du collage, du volume… 

Proposer une collaboration avec les animateurs des TAP  

 

Pour l’accrochage des fils à linge, cela peut se faire :  

- D’un arbre dans la cour de l’école au portail 

- Sur le grillage vers l’abri bus  

- Sur la place de la Mairie 

- Sur le pont du canal 

- A gauche en montant en direction du CRI en profitant des arbres 

- En utilisant la pergola 

 

Stéphane propose la confection de panneaux en tissu, de genre de voilage ou papier calque, qui seront 

disposés :  

- Vers l’intersection de la rue des Ecoles et route du Fort, 

- Vers la pompe à essence, 

- 2 au rond-point 1 face au Pont  et 1 face à la route de Chabrolles, 

- A l’arrivée en haut vers CRI, 



 

 

- Au CRI, 

pour remercier de la participation de tous ceux qui ont pris part à cette animation. 

 

Une idée a été soumise, celle de défiler avec une torche pour regarder les effets produits… A creuser ! 

 

Il serait même envisageable de prévoir une expo à l’intérieur du CRI ou une lecture : 

- Martine Metenier doit prendre contact pour programmer une lecture le 27 mars qui serait un 

aboutissement. 

- Voir avec Stéphane pour avoir un dessin des enfants du centre aéré 

- Contacter les artistes de la commune 

- Communiquer avec les communes d’Argenvières et St Léger-le-Petit pour éventuellement avoir des 

dessins, et qu’ils viennent participer à l’accrochage. 

                        

Concevoir une affiche à mettre en distribution début mars, et relayer sur le site de Beffes. 

Prévoir des pinces à linge. 


