La Bibliothèque restructurée et informatisée a été inaugurée
Samedi 24 septembre 2022
Marie-Christine et Annie-Claude, les responsables (ci-contre entourant Marie-Line, venue en renfort) ont ouvert les
portes de la bibliothèque au public.
C’est une journée qu’elles voulaient animée, festive et conviviale, grâce aux nombreux bénévoles qui ont répondu à
leur appel, la journée a été une belle réussite.
De nombreux visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir les lieux.

Michèle Fuselier, Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aisne et Caroline Deconinck, Coordinatrice
du Pôle Territoires de la Bibliothèque de l’Aisne en compagnie de Monsieur le Maire.

Le programme de la journée :
Dédicaces de trois auteurs locaux :

Marc Decaudin (nouvelles, pièces de théâtre, romans)
Élise Clerc : 1er roman pour ados, jeunes adultes
François Dieux : nouvelles, 1er roman policier « La Caverne »

Des expositions
(prêtées par la Bibliothèque départementale de l’Aisne)
Jardins / espaces verts -Tous mes droits d’enfants.

Des animations
▪

Kamishibaï (théâtre de papier) et ateliers divers

▪

des raconte-tapis pour les plus petits avec Anuki, le petit indien

▪

La chasse aux livres....
La participation aux animations donnait droit à des bonbons et des bons points pour l’accès aux toboggans
gonflables, offerts par l’APEEM (Association des parents d’élèves, Chierry/ Blesmes)

Nathy attendait petits et grands pour un maquillage ou des sculptures ballons

▪

l’AOLAC proposait de la paëlla et de la choucroute à emporter ainsi qu’une buvette

Chacun pouvait tenter sa chance avec :
La tombola, toutes les enveloppes étaient gagnantes et un panier garni : trouver le bon poids, c’est gagné !

Pendant cette journée 40 inscriptions ont été enregistrées :
10 retraités- 12 adultes - 18 enfants
La Bibliothèque de Chierry est ouverte à tous (sur simple inscription gratuite)
Le mercredi de 14h00 à 17h15
Prochainement, tous nos documents seront en ligne, le site est en cours de construction.

Nos projets
Animations gratuites pour les enfants pendant les vacances scolaires :
lundi 31 octobre, jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2022.

Merci aux généreux donateurs pour la tombola :
Supermarché Utile Etampes Sur Marne, Jardiland, Librairie des fables, Librairie Presse de l’isle, Marguerite
Fleuriste, Boulangerie La Pétrie, Champagne Paillette, Éts Février, CARCT, Carrefour, Centrakor, Crédit
Agricole, E.Leclerc, Eve lingerie Soissons, FM Logistique, Gamm Vert, Garage Ford Saint Christophe, Invivo,
J-J Riera, M Bethembos, la MAAF Assurances, Melitta, Pharmacie de la dhuys, Pillaud Matériaux, Pizza
Thierry, SARL Publier, Sophie coiffure, SIFRA, TechProdis..
Merci à Mr le Maire et la Municipalité, les agents techniques et administratifs, Michèle Fuselier (conseil
départemental), Caroline Deconink et la Bibliothèque de l’Aisne, les associations (AOLAC, APEEM et Gym
Club), les auteurs : Élise Clerc, Marc Decaudin et François Dieux, les lecteurs, les bénévoles, les personnes
qui ont donné des livres ou de l’argent pour en acheter, les visiteurs et toutes les personnes qui nous ont
aidé à la réussite de cet événement.

