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’assemblée générale de « Livres et culture sur le plateau » s’est tenue le 16 janvier
à la salle Pierre Abéguilé, en présence de Mme Chantal Soudon, Maire de La
Martyre et de Mme Elodie Omer, adjointe de Ploudiry en charge des associations.
Notre association présente un rapport financier équilibré. Les objectifs pour 2021 restent
les mêmes que l’an dernier, en espérant que les mesures sanitaires s’améliorent et
permettent leurs réalisations. A cette occasion, un nouveau bureau a été élu :
• Président: Roland LE TOULLEC
• Secrétaire: Françoise PITON
• Secrétaire adjointe: Maïna FLOCHLAY
• Trésorière: Daniéla LE GALL-BESSAC
• Membres: Virginie BAILLOU, Stéphanie JONCOUR, Pompilia STOÏAN.
Les recettes de l’association proviennent des subventions attribuées par les municipalités de La Martyre, Ploudiry et
Tréflévénez, ainsi que des cotisations des adhérents. Pour 2021, la cotisation reste inchangée à 17 €, et nous profitons
de cet article pour vous demander de régler cette dernière par chèque, lors de votre prochain passage.
Courant janvier, nous avons reçu 200 nouveaux ouvrages de La Bibliothèque du Finistère dont des polars, des mangas
et bien d’autres ouvrages. Nous avons également terminé de compléter sur fonds propres, la série de BD sur les
mystères de la 3ème , 4ème et 5ème République, ainsi que la série « L’épervier ».
La bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels, sauf le mardi soir tant que le couvre-feu durera. Le nombre de
personnes présentes simultanément reste limité et le port du masque est obligatoire à partir de six ans ainsi que le
passage des mains au gel hydroalcoolique.
Pour pallier les difficultés à recevoir les groupes d'enfants des écoles à la bibliothèque, nous nous déplaçons pour
proposer des animations une fois par trimestre dans les classes maternelles. Le kamishibaï, technique de lecture basée
sur le défilement d'images dans un petit théâtre en bois appelé butaï est très apprécié des enfants. Les histoires
permettent ensuite aux enseignantes d'aborder des thèmes variés avec les enfants, comme la différence,
l'immigration, l'intégration pour ce trimestre. L'outil est mis à notre disposition par la Bibliothèque du Finistère. Mais
bien évidemment, nous attendons avec impatience le retour à des conditions normales qui permettront à toutes les
classes de revenir aux rendez-vous hebdomadaires dans nos locaux.

Séance de kamishibaï du jeudi 28 janvier 2021, à l’école maternelle de Ploudiry

Joyeuses Pâques à tous - Pask laouen

