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Chères Caillacoises et Chers Caillacois 

 

Depuis plusieurs mois, comme indiqué dans notre projet de mandature, la Commune 

travaille à la réalisation et à la mise en place d’une bibliothèque communale. Projet porté 

avec l’appui de la Bibliothèque Départementale de Prêt du Lot et avec la Médiathèque et le 

réseau des bibliothèques du Grand Cahors. 
 

Deux volets structurent ce travail préparatoire : 
 

Un volet immobilier tout d’abord avec la réalisation du local dédié qui se situera dans la 

partie arrière de l’ancienne bâtisse à côté de l’Echoppe et dont toute la partie avant va être 

démolie. 

Ce chantier va s’échelonner sur l’année 2022. 
 

Un volet fonctionnement qui est en fait le plus important. Pour ce faire, la Commune 

assurera (comme c’est le cas dans la grande majorité des Communes) le financement de ce 

fonctionnement dont le coût demeure modeste puisque l’essentiel des collections et du fond 

lecture est fourni soit par le Département soit par le Grand Cahors. 
 

Reste l’animation, la vie de cette Bibliothèque. C’est là le sens de ce courrier. 
 

Dans une petite commune, afin d’être vivante, accueillante et documentée, une Bibliothèque 

doit être animée par une équipe de bénévoles (il n’est pas question d’envisager bien sûr du 

personnel salarié). 
 

L’Association communale à vocation culturelle « L’ŒIL DES ARTS » présidée par Nadine 

GIRMA-MANAU a pris en charge cette animation. Il s’agit là d’un engagement important 

car une Bibliothèque doit à minima, pour être opérationnelle, être ouverte 6 heures par 

semaine. 
 

L’Association doit donc mettre en place tout ce processus d’installation et de 

fonctionnement. Au préalable, elle vous sollicite au moyen d’un questionnaire pour d’une 

part connaître votre motivation, vos attentes sur ce sujet et vous invite à la rejoindre si vous 

le souhaitez. 
 

Merci donc à vous toutes et à vous tous pour vos réponses si utiles et bien sûr un grand 

merci par avance à celles et ceux d’entre vous qui s’engageront, selon leur souhait et 

possibilités, sur ce beau Projet de Vie au Village. 

 

Le Maire, 

 

José TILLOU. 

mailto:Commune.de.caillac@orage.fr

