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CHAPITRE XV – BIBLIOTHEQUES 

DE JANVIER  à OCTOBRE 2014. 

 

Mois 2013 Total 
lecteurs 

Total livres 
empruntés 

Nouvelles 
inscriptions F 

Nouvelles 
inscriptions 
M 

Total 
nouvelles 
inscriptions 

Octobre 129 449 10 5 15 
Septembre 132 455 1 6 7 
Août 92 386 2  2 
Juillet 30 133 1  1 
Juin 119 469    
Mai 85 303    
Avril 101 474 2   
Mars 97 365  2 2 
Février 142 560 2 3 5 
Janvier 137 510 6 1 7 
Total 1034 4104 24 17 41 
 

Grâce au budget communal ordinaire, la bibliothèque a pu acquérir 100 livres. 

Les lecteurs de la bibliothèque ont offert 1081 livres. 

Mois de janvier : L’école de Flône, avec ses élèves de 2ème année ont participé à une 

animation autour du livre. 

De janvier à juin : Mme Krichel Muriel vient pratiquer l’heure du conte dans les écoles qui le 

souhaitent et présente le Prix Versele chaque année. 

Mois de décembre : Invitation à une jeune auteure amaytoise, Astrid Méan, 18 ans, pour la 

présentation et la lecture d’un extrait de son premier roman : Deorum Interfectores. 

 

De l’avenir pour la bibliothèque d’Amay… 

Dans le cadre d’un projet de coordination de notre bibliothèque avec celle d’Engis, le Conseil 

Communal, en séance du 26 juin 2014, a approuvé l’adhésion à une convention à conclure 

avec la Province de Liège pour mise à disposition d’un logiciel de gestion partagé de 

bibliothèque (ALEPH 500). Ce logiciel permet de mettre en commun les collections de toutes 

les bibliothèques de la Province qui y ont adhéré, y compris les Chiroux. 

L’encodage de nos collections  sera effectué par la Province. 

Pour rappel, cette coordination Amay-Engis amènerait la subsidiation de 3 emplois : 1,5 ETP 

actuels à Engis, passeraient à 2 ETP et 0,5 ETP à Amay passerait à 1 ETP 

Notre intérêt ayant été confirmé, le planning d’opérationnalisation nous amène à la période 

de juin à octobre 2015. 

 


