
  

Bibliothèque municipale 
de Montreuil-sur-Loir

27 novembre 2021

Inauguration de la nouvelle 
bibliothèque 

de Montreuil-sur-Loir



  

Un peu d’histoire
 2004 - 2021

2004 : Jean-Claude Chupin, maire de Montreuil 
et l’équipe municipale travaillent à la création 
d’une bibliothèque municipale.

La bibliothèque sera installée au rez-de-chaussée 
de l’ancienne mairie.



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Frédérique Noblet, élue 
municipale est nommée 

responsable de la 
Bibliothèque



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Des élu(e)s, 
des bénévoles 
se mobilisent 
pour ouvrir la 

bibliothèque le 
5 mai 2005



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Le 15 octobre 
2005, la 

bibliothèque 
participe à 
l’animation 

nationale « Lire en 
Fête » avec des 

ateliers artistiques 
pour les enfants, 
des lectures de 

contes et un 
goûter.



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Monsieur le 
Maire présente 

Jeanne la 
conteuse…. 

Chut !!!



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Noël 2005
Les enfants 
sont invités 
à fêter Noël.
Un joli conte 
raconté par 

Nelly.
Un goûter et

… Le Père Noël



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Pâques 2006
C’est le 

moment du 
conte, Jeanne 
est là ...et à la 
fin du conte 

petits et 
grands partent 
à la recherche 

des œufs



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Septembre 
2006

Dans le cadre 
de « Lire en 

fête » la 
bibliothèque 
organise un 
rallye lecture 

sur le monde du 
cheval.

Les participants 
seront ensuite 

invités au Haras 
du Chêne



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Noël 2006

Remise des 
prix du rallye 
lecture, des 

activités, des 
contes

Et... le Père 
Noël



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

De 
septembre à 

décembre 
2007 un 

rallye 
lecture est 

organisé sur 
le thème du 
Moyen âge



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Les rallyes 
lecture se 

poursuivent.

2008 :
L’eau

2009 : 
L’Afrique



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Nouveaux 
rallyes 

lectures :

 2011 – Bois et 
forêts

2012 – Rougé 
le braconnier



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

La bibliothèque a 
participé chaque 
année au festival 

Fabul’eau 

avec notamment un 
spectacle devant 

l’église et des 
animations pour les 

enfants 



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Inauguration, 
le 11 mars 
2012, de 
l’espace 

« Enfants » 
créé dans 

une 
deuxième 

salle 
attenante  



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

2014 : 
Philippe 

Cardot est 
maire de 

Montreuil-sur-
Loir et Cécile 

Barbieux 
nouvelle 

responsable 
de la 

bibliothèque, 
qui, en 2015, 
fête ses 10 

ans.



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Depuis 2016, 
des lectures 
poétiques 

sont 
organisées 

dans le cadre 
de soirées 

« Chaussettes 
et Poésie », 
dans la salle 
de boules de 

fort.



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

En 2018, tous 
les bénévoles 
sont mobilisés 

pour 
l’informatisation 

de la 
bibliothèque. ...Tout est 

maintenant 
dématérialisé.

Au début c’était : 
pochette pour le 

lecteur 
fiche pour le livre... 



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Le 15 novembre 
2019 lors d’une 

conférence-
débat organisée 

par la 
bibliothèque, 

Elliot Raimbeau 
présente devant 
une cinquantaine 

de participants 
sa BD-reportage 
sur la guerre de 

Bosnie 



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Une mise aux 
normes de la 
bibliothèque 

devient 
nécessaire.

En mars 2020 
les travaux 

commencent.
La bibliothèque 

emménage 
provisoirement 
au 1er étage de 

l’ancienne mairie



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

En 2020, Marilyn 
Raimbault-Le Dren 

devient 
responsable de la 

bibliothèque.

Pendant la crise 
sanitaire l’activité  
est préservée par 

un système de 
réservation en ligne 
à partir du site de la 

commune 
www.montreuilsloir.fr



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Malgré la crise 
Covid, la 

détermination de 
la municipalité a 

permis qu’au 
cours du mois 

de mai 2021, la 
bibliothèque 
rejoigne ses 
nouveaux 

locaux plus 
grands et plus 

lumineux



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Le nouvel 
espace, 

ouvert sur le 
jardin 

partagé, 
permet la co-
organisation 
de matinées 
« Culture et 
cultures ».



  

Un peu d’histoire 
 2004 - 2021

Inauguration 
de la nouvelle 
bibliothèque le 
27 novembre 
2021 avec de 

multiples 
activités 

animées par 
les bénévoles 

et avec 
l’intervention 

de Claire 
Guillermin, 
conteuse.



  

L’avenir...

En 2022 la bibliothèque de 
Montreuil-sur-Loir rejoindra le 
réseau des bibliothèques de la 

communauté de communes 
pour vous permettre de 

bénéficier d’une offre culturelle 
élargie (livres, BD, CD, DVD)



  

Remerciements

La bibliothèque de Montreuil-sur-Loir n’aurait pas pu 
exister sans l’implication sans faille des équipes 

municipales successives et des bénévoles actuels et 
passés.

Merci à toutes et tous.
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