BIBLIOTHEQUE JORDI PERE CERDÀ
Bibliothèque municipale de Montescot

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2017

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MONTESCOT
4 Rue du Capcir
Tél. : 04.68.37.31.69
Mail : bibliotheque@montescot.fr
Heures d'ouverture au public


mercredi 15h – 18h30



jeudi 10h – 11h



samedi 10h - 11h30

Abonnement annuel par famille : 10 €

Année 2017, année de changement.
La bibliothécaire en fonction depuis 16 années, Pierrette Gaudy, bénévole
puis salariée, a fait valoir ses droits à la retraite. Martine Bottineau lui a
succédé en janvier ; le temps d’ouverture au public est resté identique
malgré une diminution de 3 heures 30 du nombre d’heures hebdomadaires
attribué à ce poste.
Une légère baisse de fréquentation a été ressentie à la suite de ce départ
et des travaux entrepris en cours d’année, cependant dix-neuf nouvelles
familles se sont inscrites contre sept en 2016, signe d’un l’intérêt
intensifié des montescotois pour la bibliothèque de leur village.

LES MOYENS
Le personnel
Effectifs :
-

Une salariée, en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) de 24
heures hebdomadaires réparties entre 3 h 30 à la mairie et 16 h 30 à
la bibliothèque dont 6 h 30 d’ouverture au public, et durant la période
scolaire allant d’avril à juillet l’accueil-animations ludiques de groupes
de 12 enfants de l’école primaire, les mardis et jeudis après-midi,
pendant une heure dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP).
À souligner : la contractuelle a bénéficié d’une formation « Le travail
en bibliothèque » de 3 fois 2 jours et participé à une réunion de secteur
regroupant des bibliothèques du département, programmées par la
bibliothèque départementale de Thuir (MDPO), auprès de laquelle des
ouvrages, des animations, des conseils et des financements peuvent
être demandés.

-

Une personne bénévole active, présente régulièrement les jeudis
matins, palie les absences de la responsable, participe aux projets
d’animations, au rangement et à la décoration de la bibliothèque.

LES LOCAUX
Des travaux de rénovation prévus afin d’obtenir une meilleure isolation
thermique au rez-de-chaussée ont débuté courant novembre. Fenêtres et
porte ont été changées à l’identique par un menuisier, peintes par un
professionnel mais préparées et jointées par les services techniques de la
mairie.

LE BUDGET
A. Acquisitions de nouveaux documents .............................. 1 995,96 €
B. Manifestations ...................................................................... 566,37 €
TOTAL…………………………………………………………………… 2562,33 €
C. Charges de fonctionnement :
- Fournitures ........................................................................ 202,97 €
- Salaires ........................................................................... 5 927,39 €
- Frais missions et déplacements ......................................... 159,34 €
TOTAL ................................................................................ 6 289,70 €
D. Travaux et entretiens exceptionnels ................................. 1 083,20 €
TOTAL .................................................................. 9 935,23€

Recettes propres :
- nouvelles inscriptions ........................................................ 180 €
- renouvellement d’inscription ............................................. 570 €
TOTAL .................................................................... 750 €

LES COLLECTIONS
Nombre total de documents en rayon au 31/12/2017 :
6829 dont 2747 destinés à la jeunesse.

Nombre d’acquisitions en 2017 : 450 nouveaux livres
- 88 achats,
- 73 prêts de la MDPO

Prêts MDPO
16%

- 289 dons

Achats
20%

Dont voici la répartition :

Le nombre de dons très important révèle
un vif intérêt pour la bibliothèque.

Dons
64%

Nombre de documents désherbés tout au long de l’année :
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TOTAL .............................................................. 568

LES ACTIVITÉS


Les prêts

Nombre total de prêts .............................................................. 3687

Nombre de prêts par type de document
9
32 2
Livres adultes

904

Livres jeunes
Périodiques adultes
2740

Vidéos jeunes
Doc audio adultes

Voici un tableau comparatif du nombre de prêts pour 2016 et 2017 :
PRETS

Livres
adultes

Livres
jeunes

périodiques
adultes

vidéos
adultes

vidéos
jeunes

doc. sonore
jeunes

doc. sonore
adultes

2016

2944
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0

2017

2740

904
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/
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La bibliothèque n’ayant pas vocation de médiathèque, seules importent les
trois premières colonnes.
Pour l’année 2016, le total des prêts était de 3852, et de 3687 pour 2017.
Il est constaté une baisse de 165 prêts de livres tous indices confondus.
Simple

et

inévitable

conséquences

d’une

période

d’apprentissage

(observation, réflexion avant l’acquisition et prudence à dépenser) de la
nouvelle bibliothécaire, réserve aussi du public… et stockage de tout le
rayon livre de poche policiers en raison des travaux.

Point positif :
+ 11,46 % de livres empruntés par la jeunesse… Peut-être, grâce à la
fréquentation des élèves du primaire, par les animations NAP qui ont eu lieu
à partir d’avril : de bons moments avec les enfants, de bons échanges avec
les enseignants et animateurs.

Un petit mot sur les périodiques : très peu de demandes (2-3 lecteurs par
mois). Cependant quelques achats à la carte de revues locales, selon
l’intérêt des sujets abordés.

 Les animations
Dédicaces, conférence, exposition :
Le samedi 18 mars, nous avons reçu Guy RAYNAUD, en toute convivialité,
autour de ses romans policiers.

Guy Raynaud
Tout le mois d’octobre, une exposition autour de l’olive et de l’olivier était
en place, et ce samedi matin, 14 octobre, Gildas GIRAUDEAU auteur de
romans « noirs » et oléiculteur bio au domaine familial du mas Boutet
d’Argelès sur mer animait une conférence sur la culture de ce fruit et la
production de son huile suivie d’une discussion-dégustation.
Peu de public mais bien hétérogène et attentif.

Gildas Girodeau

Spectacle
Le 3 décembre, invité par la bibliothèque à l’occasion des fêtes de Noël, le
duo Canticel nous faisait partager une soirée très chaleureuse en l’église
Sainte Marie de Montescot.

Catherine Dagois et Edgar Teufel

LES PRÉVISIONS
L’équipe de la bibliothèque s’engage dans la volonté de poursuivre les
efforts, notamment dans l’amélioration du confort de tous :
-

Réfection du chauffage et divers travaux.

-

Refonte du système informatique pour acquérir plus de rapidité
et permettre une meilleure interaction entre usagers et
personnel de la bibliothèque.

-

Suite à un désir des usagers, mise à disposition d’un livre d’or.
Chacun pourra y « critiquer » ou recommander un livre, de façon
anonyme ou non…

-

Recherche d’animations mieux ciblées par rapport aux envies
du public.

