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Les élus de Saint-Pantaléon-de-Larche et la Présidente des Amis de la Bibliothèque ont 

accueilli une délégation de la Mairie de Malemort pour présenter le fonctionnement de la 

bibliothèque de Saint-Pantaléon-de-Larche. 

Malemort et Saint-Pantaléon-de-Larche présentent des similitudes du point de vue de leur 

bibliothèque en ce qui concerne le nombre de volumes ou par exemple, la présence d’une 

association de bénévoles. La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche est labellisée niveau 2 

par la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) et reçoit le renfort d’une bibliothécaire 

municipale. Toute cette organisation a été présentée à Madame Sylvie Claux, Adjointe au 

Maire de Malemort et Monsieur Jean-Michel Verdier, Directeur Général des Services. Ils ont 

échangé avec leurs homologues Saint-Pantaléonnais, Dominique Paroutot, Adjoint au Maire 

et Nathalie Bigeat-Marcou, Conseillère Municipale ainsi qu’avec Madame Mathou, 

Présidente des Amis de la Bibliothèque et Madame Delagne, bibliothécaire. Toute 

l’organisation et le fonctionnement ont été passés au crible : nombre d’adhérents, adhésion, 

organisation des manifestations et expositions, nombre de volumes, gestion du fonds, 

collaboration avec la BDP… 

Outre la labellisation, l’un des points forts de Saint-Pantaléon-de-Larche résident dans la très 

ancienne collaboration avec les écoles, le dynamisme de l’association Les Amis de la 

Bibliothèque, qui est la cheville ouvrière de l’ensemble des animations mais aussi des 

opérations plus originales comme le portage de livres en direction des personnes âgées. 

L’apport de la bibliothécaire permet une gestion plus professionnelle du fonds qui s’appuie 

sur un système informatique. Les perspectives ont également été évoquées car la 

bibliothèque sera réinstallée au 1
er

 étage du bâtiment polyvalent Charles Ceyrac restructuré. 

Le Point Public Multimédia y sera intégré. Les nouveaux espaces d’accueil et de réunions 

permettront de démultiplier les activités. 

Cette matinée d’informations et d’échanges fut cordiale mais intense. Elle a permis à la 

délégation malemortoise d’appréhender les atouts de la bibliothèque de Saint-Pantaléon-

de-Larche. Après des visites à Saint-Viance et à Varetz, cette visite à Saint-Pantaléon-de-

Larche est un pas de plus dans leur réflexion sur la politique en matière de lecture. 

 

 

 

 

 

 

 


