
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2021 

 
RAPPEL : 

Les permanences pour l’accueil du public (heures d’ouverture hebdomadaire : 7,10 H)  
Lundi de 16H30 à 18H00, Mercredi de 15H30 à 18H00, Jeudi de 16H50 à 18H00 (jusqu’en août 2021),  
Samedi de 10H30 à 12H30 pour un total de 169 jours d’ouverture (143 jours en 2020 et 185 jours en 2019) 
 
L’accueil des scolaires (toutes les 4 à 5 semaines) :  
Un lundi par mois de 14H00 à 16H00 pour 2 classes 
Un mardi par mois de 9H00 à 12H00 pour 3 classes 
Un mardi par mois de 10H30 à 11H30 pour la classe de TPS/PS/MS ( de janvier 2021 à juillet 2021) puis 

disparition de ce créneau en septembre 2021 
 
L’accueil petite enfance (toutes les 4 à 5 semaines) :  
Un mardi par mois de 9H30 à 10H30 hors vacances scolaires et de 10H30 à 11H30 pendant les vacances 

scolaires. 
 

Les horaires de la salariée :  
Lundi de 13H30 à 18H00, Mardi de 9H00 à 13H00, Mercredi de 13H30 à 17H00 
 

 

Adaptation de la Bibliothèque au  COVID :  
 
Du 3 avril au 3 mai 2021 : fermeture de la bibliothèque, pas de télétravail et pas de clic and collect qui n’avait 

pas fonctionné sur 2020. 
 
Réouverture au public, le 03 mai 2021 avec le protocole d’accueil du public avec un PCA (plan de 

continuité d’activités )- cf annexe  2 et annexe  3 réouverture 
 

Du 03 mai à fin décembre : ouverture au public notamment pendant les grandes vacances et les petites 

vacances scolaires de la Toussaint et de Noël. 
 

L’équipe :  
L’équipe de la bibliothèque est formée d’une assistante de conservation du patrimoine et des 

Bibliothèques à temps non complet (11.67 heures) et d’une équipe de 21 bénévoles. 

Les bénévoles assurent essentiellement, avec l’appui de la salariée, les permanences, l’équipement 

d’ouvrages et le rangement. 

L’accueil des scolaires est assuré conjointement entre  M. FERRON et la salariée. L’accueil de la Petite 

enfance est assuré par M. FERRON, la salariée et Dormette ; Mme COUEDIC assure 2 accueils petite 

enfance durant les périodes de vacances scolaires. Nous n’avons pu assurer les séances de septembre à 

décembre 2021. 

 

Le local  rénové et accessible : 
 La bibliothèque est installée depuis septembre 2018 dans un espace culturel de 112 m² comprenant  la 

surface cumulée des 2 anciennes classes (112m²)  permettant d’inclure un sas d’entrée de 10m², des 

sanitaires handicapés de 10m² et un bureau pour la salariée de 10m² (bureau + réserve + salle 

d’équipement …). Le Bâtiment ERP de type S et de catégorie 5 répond aux critères d’accessibilité et de 

sécurité départementaux. 

L’espace  dédié à la lecture est donc de 80m², séparé équitablement en deux : une partie ado/adultes et 

une partie enfance. La Bibliothèque dispose de 9 places assises. 

 

Le mobilier en carton est actuellement rénové  par une bénévole, il ne reste que le meuble de périodiques 

en carton à finir. 
 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES CHIFFRES : 

 Le Fonds 
Il se compose de 4947 ouvrages avec un fonds qui se déséquilibre au profit du secteur jeunesse. Il faut 

ajouter à ce fonds le prêt de 939 ouvrages de la Médiathèque Départementale (695 en 2020, 936 en 

2019) 
212 ouvrages éliminés en 2020 
130 ouvrages éliminés en 2022 

 

 

 Le  nombre d’ouvrages empruntés à la MDIV s’est rééquilibré car malgré un changement 

de la politique de prêt de la MDIV (passage de 800 prêts /an à 400 prêts/an) puis à 150 

prêts/an, la salariée a augmenté les réservations (surtout des nouveautés sur le site de la 

MDIV). 

 La concordance des chiffres n’étant pas satisfaisante sur  2020, un nettoyage de la base a 

été réalisé sur 2020 et 2021. Ce travail fastidieux est obligatoire pour une utilisation non 

erronée des statistiques, une utilisation en ligne (OPAC) et la mise en réseau de notre 

catalogue qui a eu lieu début 2022. Le passage au réseau, tout d’abord prévu en septembre 

2021, a été finalement reportée à janvier 2022 (heureusement car nous n’étions pas prêt : 

nettoyage de la base, concordance entre les 2 logiciels, renumérotation des codes à barres 

de 1 à 750 vers 352740001 à 352740750). 

 Beaucoup de dons en 2021, qui s’explique par la qualité des ouvrages proposés. 

Le rayonnage de livres « témoignage » fonctionne toujours aussi bien et est toujours 

alimenté par les dons de Mme FEUILLÂTRE notamment. Certains ouvrages qui ne 

correspondent pas à nos critères de sélection, sont tout de même proposés dans les 2 boîtes 

à lire « livres voyageurs ». Ces livres ne sont ni équipés, ni inventoriés. 

 L’élimination est faible en 2021 et compte tenu des acquisitions et de la place sur les 

rayonnages, il faudra prévoir un désherbage (élimination) plus important en 2022 ou 2023 . 

 Bilan positif sur les périodiques en 2021 surtout les belles histoires avec 1 CD. Nous avons 

envisagé un renouvellement des propositions surtout pour les enfants. 

 

 Le renouvellement des collections doit prendre en compte à la fois la nécessité de remplacer des 

documents très abîmés, perdus ou obsolètes, et celle de mettre en circulation des ouvrages récents 

(littéraires et documentaires). La fréquentation du public dépendra beaucoup de  ce renouvellement. 

 

Le profil documentaire : 
(chiffres déc 2021)                            

 En fonds propre :        

ALBUMS dont albums-

petite enfance  

834 

BD enfant 465 

BD jeune-tout public 13 

BD Adulte 512 

Romans première lecture 33 

Romans enfant 440 

2020 

Fonds Acquisitions Eliminations 

Ouvrages 

adultes 

1628 115 0 

Ouvrages 

enfants 

2748 171 0 

Total 4376 286 0 

Dont nombre  

de dons 

212   

Périodiques 3 3   

  
 

 

2021 

Fonds Acquisitions Eliminations 

Ouvrages 

adultes 

1776 89 78 

Ouvrages 

enfants 

3171 154 52 

Total 4947 233 130 

Dont nombre  

de dons 

65  

Périodiques 3 3  

  



Conte Théâtre enfant 51 

Romans junior 273 

Romans adulte 681 

Roman policier 16 

Témoignage adulte 36 

Théâtre poésie Biographie 

adulte 

13 

Documentaires enfant dont 

doc petite enfance 

520 

Documentaires junior-ado 27 

Documentaire adulte 370 

Fonds local 52 

                           

En fonds MDIV : 

Ouvrages Adulte 312 

Ouvrages Enfant 627 

DVD Adulte-Enfant 133 

CD Adulte-Enfant 7 

 

 Les lecteurs et le prêt : 
En 2021, 272 lecteurs inscrits actifs (2020 : 222 lecteurs actifs) + 6 classes. La répartition des lecteurs 

actifs est de 105 enfants (moins de 14 ans), 155 adultes (plus de 14 ans) dont 12 (+ de 65 ans). 

(annexe 1). Il y a une perte de lecteurs de plus de 65 ans qui passe de 55 à 12, il faudra être vigilant et 

voir si cela ne correspond pas à une heure de date de naissance. 

Il est à noter que la proportion est de 125 hommes pour 147 femmes + 8 collectivités (dont 6 classes). 

  

Pour un total de 5332 prêts annuel et un taux de rotation des ouvrages de 1.08 % comprenant un taux 

de rotation du fonds adulte de 0,96 % et un taux de rotation du fonds enfant + scolaire de 1,14 %.  (Le 

taux de rotation d'un document  indique le nombre de fois que ce document a été emprunté sur une durée donnée, le plus souvent une année).  
Plus le chiffre est élevé, plus le taux d'utilisation est intensif.  

C'est un indicateur qui permet d'évaluer l'adéquation de la collection à la demande du public et permet 

donc de mesurer l'intérêt que le public porte à chaque fonds,     notamment le fonds enfance pour 

notre bibliothèque. La remontée du taux de rotation adulte est due à une volonté de ré-équilibrage 

depuis 2016 des nouveautés pour les adultes mais ce taux reste faible et reflète aussi d’une utilisation 

moindre du fonds adulte (grand écart en documentaire et poésie) 
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Le déséquilibre du fonds au profit du secteur jeunesse est en adéquation avec la répartition des prêts (2 

fois plus important dans ce secteur) et avec un fort taux de rotation des documents jeunesses. En effet, on 

peut estimer que ¼ des adultes fréquentant la bibliothèque ne font qu’accompagner leurs enfants, ne 

fréquentent pas d’autres bibliothèques et ne répondent pas aux diverses propositions de lecture car, à leur 

dire, ils ne lisent pas. Plus simplement, le taux de rotation pour les adultes est aussi moins important car 

un roman se lit moins rapidement qu’un album. Le fonds DVD avec priorité aux DVD adulte répond en 

partie à ce problème mais est très onéreux. Une mutualisation d’un fonds de DVD a été re-re-proposée à 

l’Intercommunalité du Val d’Ille en 2017 (courrier de l’élu) mais est-il toujours intéressant ? (offre de 

VOD, de téléchargement …)  

 A cela s’ajoute la difficulté de faire des acquisitions de documentaires adultes ou beaux livres à 

fort coût (plus de 35 euros) qui sortent peu malgré des sujets  d’acquisitions très variés (l’éducation et 

la cuisine échappent à ce constat). Cette difficulté se retrouve dans toutes les bibliothèques rurales. 

Comme les années précédentes, les prêts enfants, notamment  de fiction sont majoritaires et 

représentent 66 %. En effet, l’accueil des classes et de la petite enfance entraînent un prêt plus 

conséquent. Cette part était de 63 % en 2016. 

 

 Budget 
Sur un budget de 2400 € pour les acquisitions attribuées en 2021, 2268 euros ont été dépensés  et le 

reste a été dépensé sur le budget 2022.  

Le prix moyen d’achat de livres est 10,64 euros (normalement 13.5 euros), ce qui s’explique par 

l’achat de livres d’occasion à Bulles à Bulles (retour de pilon). Les 65 dons ont déjà été déduits. 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la manière suivante :  

 

 2021  

Fournitures équipements 297.00 € 

 Antivirus + bibliossimo 37.00 € + 480.00€ 

Acquisitions Ouvrages 2268,00 € 

Mobiliers   

Animations Salon livre d’automne + venue de l’auteur François SOUTIF 
Café gâteaux –  

petite enfance 

193,00 € 

20,40 € 

Communication Frais de télécommunication 774.00 € 

 

 LES ACTIONS SUR 2021 :  

 

 Poursuite du travail de mise en réseau de notre bibliothèque avec celles du Val d’Ille - 

Aubigné   
1. Réunion de travail 1 fois/mois avec les collègues des bibliothèques  du Val d’Ille - Aubigné  pour 

lisser les pratiques. 

2. Formation sur Electre (catalogage) le 26/01/2021 

Formation sur le portail des Médiathèques du Val d’Ille – Aubigné  le03 et 04 juin 2021 

Formation contributeur ORPHEE le 21/07/2021 

Formateur utilisateur ORPHEE le 16/11/2021 

3. Nettoyage de la base (compte lecteurs, notices, exemplaires) pour la mise en réseau.                 
Covid-19 : continuité des services de la bibliothèque durant la crise sanitaire 



En raison de la crise sanitaire et des consignes gouvernementales, votre bibliothèque a fait un GRAND 

NETTOYAGE le 07 avril 2021 (ANNEXE 2). 

 

4. Poursuite du prix CAP BD (ANNEXE 3) 

 

La bibliothèque communale au cœur du réseau de lecture publique 

 Recommandations 
Bibliothèque 

communale 
2019 

Bibliothèque communale 
2021 

Surface 0.07m²/hab 
0.12m²/hab 

(112m²) 
0.12m²/hab (112m²) 

Heures d’ouvertures 6h 7,00 h 6,00 h sans les jeudis 

Collections 2 livres/hab 
 4.6 livres/hab  
(4 à 5 ouvrages) 

 5 livres/hab  
(4 à 5 ouvrages) 

Dépenses pour l’acquisition 2€/an/hab 1,6€/an/hab (si 

budget dépensé  2,5€) 2,6€/an/hab  

Fréquentation  21 %(actifs)   45  21 %(actifs)    
Base de 977 habitants / cf : formation « rapport d’activité » MDIV 
 

 Signalétique extérieure 
Un panneau au dessus de l’entrée de la Bibliothèque reste à prévoir, ainsi que le panneau signalant le 

stationnement handicapé. Une barrière le long de la voie en face du SAS d’entrée avait été envisagée 

(attention à l’accessibilité). 

 

LES ANIMATIONS : 

 

 Animations permanentes : 

- Ecole : Continuité de l’accueil des primaires en bibliothèque (lecture d’histoires et 

découverte de la bibliothèque). Pour les maternelles, Mme BELHÔTE et M. FERRON (bénévoles) ont 

arrêté les lectures d’albums sur 2021. La bibliothèque propose en plus des lectures, la prise de livres et 

propose en parallèle des jeux documentaires. L’expérience appréciée des enfants et des enseignants est 

reportée sur 2022 avec toujours autant de succès. 

  - Petite enfance : Continuité de l’accueil des tout-petits un mardi matin toutes les 4 à 5 

semaines de 9H15 à 10H30. 5 familles et assistantes maternelles sont concernées, ce qui porte, en 

moyenne le nombre d’enfants à 10 et le nombre d’adultes à 5 par séance. Cette animation est ouverte à 

toute la famille pendant les vacances scolaires (4 séances dans l’année avec Mme COUËDIC : noël, 

pâques, grandes vacances, toussaint). 

 

  - Soirée Pyjama : La Bibliothèque a mis en place des soirées Pyjama pour les 10-12 ans: 

1er axe : un accueil informel sans prise de livres pour une lecture détente, en pyjama avec lampe de 

poche et couverture surveillé par Nathalie. Un système de jeux de lumière rouge et d’ombres, ainsi que 

des cabanes ont  été proposés pour donner une ambiance cosy et calme. 

2ème axe : Lecture d’un ou plusieurs albums, chocolat chaud et gâteaux proposés. En s’appuyant sur les 

visuels du site qui présentent les animations ou leur compte-rendu. 

(annexe 3) 
La soirée du 26 octobre 2020 sur le thème d’Halloween avec 10 enfants a été très simple à gérer avec des 

enfants de 8 à 11 ans qui avaient assimilé la notion de pyjama party à la Bibliothèque.  Super soirée avec 

une bibliothèque plongée dans le noir et des enfants en pyjama qui s’éclairaient avec des lampes frontales. 

A quand pour les grands ? 

 

  -Prêt de 100 livres au Bistrot le SAINT-GERMAIN qui seront renouvelés fin juillet 2022 

         Animations du Val d’Ille : 
Comme les années précédentes la Bibliothèque s’est beaucoup appuyée sur les animations proposées par 

le Val d’Ille. 

- CAP BD  (voir http://lecture.valdille.fr/)  

 

 Animations ponctuelles : 

   

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
http://lecture.valdille.fr/


  - Participation au salon du livres d’automne de ST AUBIN D’AUBIGNE (annexe 4) 

et accueil de l’auteur jeunesse Capucine MAZILLE, le mercredi 10 novembre 2021, dans le cadre du 

festival du livre de Saint-Aubin-d’Aubigné.(https://capucinemazille.wordpress.com/)  pour animer un atelier 

pop art. 

Cette année encore, les Bibliothèque de GAHARD, SAINT AUBIN D’AUBIGNE , SAINT GERMAIN 

SUR ILLE et ANDOUILLE-NEUVILLE se sont associées dans le cadre du salon du livre d’automne ce 

qui a permis de mutualiser les coûts sur les ateliers de M. SOUTIF et d’être  éligible au contrat de 

territoire du département qui nous a reversé 50% de nos dépenses pour cette animation (350€/2 =175€). 

Nathalie souligne qu’à la différence des années précédentes, le travail s’est effectué de façon plus 

collégiale, même si Audrey de la Bibliothèque de Saint-Aubin-d’Aubigné a conservé la rédaction du dossier 

de subvention (contrat territoire avec le Département – volet 3). 

 

 Animations ponctuelle de la bibliothèque :  

     - pas de repas des bénévoles, ce repas est  normalement annuel 

 - pas de Troc de livres 
 

LES PROJETS POUR 2022 : 

 

 Mise en réseau 

 Formation de la salariée, du bénévole référent et des bénévoles 

 Réinstallation du coin ado 

 Continuité des accueils classes et animation petite enfance 

 Continuité du partenariat avec l’intercommunalité du Val d’Ille-Aubigné (CAP BD 

2022, mise en réseau) 

 Hébergement de PMB de janvier à juillet (par sécurité) 

 

 

LES ANNEXES 

 

 

 ANNEXE 1 :  

Evolution du nombre d’inscrits depuis 2010 :  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021 

Population 905 921 931 921 893 918 918 933 947 977 

Lecteurs 244 267 293 298 329 355 350 422 222 272 

Taux de 
fréquentation 

27,00% 29,00% 31,00% 32,00% 37,00% 39,00% 38 % 45 % 23 % 27 % 

 

 

 ANNEXE 2 : Nettoyage de la Bibliothèque 

Covid-19 : continuité des services de la bibliothèque durant la crise sanitaire 

 

https://capucinemazille.wordpress.com/?fbclid=IwAR0xymm--FCkdEoH2P4pwupg9uYVe8eXCawZkKPZKgDxcZbhFQIDK_exKZc
https://saint-germain-sur-ille.fr/nettoyage-de-la-bibliotheque/
https://saint-germain-sur-ille.fr/wp-content/uploads/2021/04/bibliotheque-COVID.jpg


 

ANNEXE  3 :   Soirée Pyjama 

 

 
                                

ANNEXE  4 :   

Capucine Mazille à la Bibliothèque 
  
Les enfants, inscrits à l’atelier, ont fabriqué de bien belles œuvres d’art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  5 :   

 EXPOSITION de Capucine Mazille à la Bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

● Rencontres et dédicaces 

Les auteurs dédicaceront leurs 
romans, nouvelles, poèmes, 
biographies, essais et pièces de 
théâtre 

Venez dialoguer avec les auteurs qui 
se feront un plaisir de vous présenter 
leurs œuvres et de vous les remettre 
dédicacées. 

Des auteurs – tous les genres et tous 
les âges : romans, polars, espionnage, 
poésie, découverte/voyages, loisirs 
créatifs, fantastique, aventure, 
histoire, jeunesse, BD. 

Des artistes : dessins, peinture, 
photos, musique, illustrations et 
cartes et la participation de l’Ecole de 
Musique de l’Illet, élèves et 
professeurs. 

 

https://saint-germain-sur-ille.fr/capucine-mazille-a-la-bibliotheque/
https://saint-germain-sur-ille.fr/capucine-mazille-a-la-bibliotheque/

