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Ce  troisième rapport d'activités annuel nous permet de constater et d'analyser les évolutions de chaque bibliothèque ainsi que celles du 
réseau.

Le logiciel

Cette année, le catalogue informatique  était la priorité pour les équipes du réseau  (réinformatisation des documents, corection des 
erreurs)  afin d'avoir un catalogue fiable et clair .
Force est de constater que nous avons passé notre année à relever les nombreuses erreurs, les problèmes, à demander des améliorations 
du logiciel,  à vérifier que nos paramètres n'étaient pas la cause de ces dysfonctionnements  et à tenter de  les faire résoudre par la 
maintenance...Malgré des conversations téléphoniques  régulières et longues, une rencontre avec le responsable et la commerciale du 
logiciel, il a fallu un courrier signé par nos maires pour que les demandes soient prises en compte en janvier 2011.
Malheureusement, les améliorations apportées jusqu'à maintenant sont loin d'être satisfaisantes...

Heureusement, 

L'informatique n'est  pas  le  seul  élément constitutif  d'un réseau :  aujourd'hui,  chaque  bibliothèque pense en terme de réseau pour 
différentes actions : des services « communs », des échanges de bons procédés, des partages de connaissances, des animations ouvertes à 
toutes les équipes sont mises en place. 
Les fils tissés par notre réseau  se multiplient; ils semblent  apporter des éléments positifs pour chaque bibliothèque, à tel point que nos 
élus sont en pleine hésitation quant à adopter la compétence « bibliothèques »  au niveau de la communauté de communes.
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A) Les bibliothèques 

Tableau de comparaison des quatre structures

Nbre d'habitants Nbre d'inscrits
Heures d'ouverture 

hebdomadaire
Nbre d'heures salariées

Bibliothèque
2010 2010 2010 

par hab.
2009 2010 2009 2010

Chaudefonds 959 136 14,2 % 4h30 4h45 6h 6h

Denée 1406 355 25 % 11h 11h 35h+6h 35h+6h

Rochefort 2167 605 28 % 11h30 11h30 28h+6h 
+10h pdt 4 mois

Centre 
Poétique:17h

35h+6h
+12h /mois sauf 

vacances scolaires
Centre Poétique:17h

Saint Aubin 1141 251 22 % 4h30 4h30 6h 6h

Les données fournies par le logiciel ne semblent pas cohérentes pour l'année 2009.

Nbre de documents
(fonds propre) 

Prêt des docs Budget acquisition Surface

Bibliothèque 2009 2010 2009 2010
% prêts 

2009/2010
2009

2009
par hab.

2010
2010

par hab.
2010

Chaudefonds 4340 4880 3628 4188 + 15 2750 2,9 2750 2,8 150 m2

Denée 9107 8181 19645 18882 - 3,5 5800 4,1 5800 4,1 140 m2

Rochefort 14951 14223 24456 26544 + 8,5 8500 4 8500 3,9 232 m2

Saint Aubin 3116 3679 6053 6592 + 9 2500 2,2 3000 2,6 56 m2
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La bibliothèque la plus importante est toujours celle de Rochefort, tant en nombre de documents qu'en nombre de prêts et d'inscrits. 
Les bibliothèques de Denée et Rochefort ont désherbé, ce qui explique la baisse du nombre de documents en fonds propre.

Les nombres de prêts de documents nous intéresse particulièrement :
 nous constatons une diminution  du nombre de prêts pour Denée, apparemment, ce n'est pas une erreur du logiciel; ça n'en reste pas moins 

un mystère à  élucider .
 Pour les autre bibliothèques, nous constatons une augmentation;  la plus importante étant à Chaudefonds  alors  que la bibliothèque a été 

fermée pendant 2 mois et que les prêts aux écoles ont repris depuis octobre  dernier seulement .

Comme l'année dernière, des améliorations ont été apportées dans chaque bibliothèque : 
 A Chaudefonds, un budget de 3500 € avait été voté  pour le mobilier (non utilisé en 2010)
 A Denée,  un budget de 2500€  pour le mobilier a été voté en fin d'année
 A Rochefort, le contrat de la responsable est passée de 28h à 35h hebdomadaire 
 A Saint Aubin, le budget d'acquisition a à nouveau été augmenté; de plus, une réflexion est engagée pour trouver un nouveau local

Aujourd'hui encore quelques améliorations sont possibles :
 Chaudefonds  ne  peut  que  se  développer,  les  nouveaux  bénévoles  ont  beaucoup  d'idées  mais  le  manque  de  responsable  ralentit  sa 

renaissance. 
 A Saint Aubin, il est possible d'augmenter le fonds pour répondre à la demande grâce au budget alloué,  cependant la surface du local apparaît 

aujourd'hui comme un véritable handicap .
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B)  Les équipes

47 bénévoles sur les quatre structures, 1 employée  communale mise à disposition pour  la bibliothèque de Rochefort (12h par mois sauf vacances 
scolaires et 3 professionnelles (catégorie C).

A Chaudefonds : 9 bénévoles
dont 6 pour les permanences

3 pour les accueils de classe
2 pour les cd

A noter, le départ de Maryline Juteau,  reponsable de la bibliothèque depuis 26 ans et de 3 autres  bénévoles  cet été .

A Denée : 11 bénévoles
dont 8 bénévoles pour l'heure du conte

             5 pour les remplacements

A Rochefort : 10 bénévoles
dont  5 pour les permanences
           5 conteurs

A Saint Aubin : 17 bénévoles
dont  2 responsables en binômes

10 pour les permanences
7 pour les accueils de classe 
4 pour le catalogage
6  pour la couverture et la réparation
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C) Les budgets

Ils sont communaux et varient en fonction des municipalités. Chaque bibliothèque a un budget d'acquisition et d'animation. Un budget est aussi 
alloué par les communes pour le fonctionnement et les acquisitions du réseau. 

Tableau des budgets

Chaudefonds Denée Rochefort Saint Aubin Réseau

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Budget total 
acquisistions 2750€ 2750€ 5800€ 5800€

7500€ + 1000€
 (centre 

poétique)

7500€ + 1000€
 (centre 

poétique)
2500€ 3000€ 500€ 500€

Livres + 
périodidques

2 350 € 2250€ 5400€ 5400€
7500€ + 1000€

 (centre 
poétique)

7500€ +1000€ 
(centre 

poétique)
1 500 € 2500€ 500€ 500€

CD 400 € 500€

DVD 400€ 400€

Jeux 1 000 € 500€

 Budget 
Animations

750 € 750€ 
(non  utilisé)

1 200 € 1200€ 2 000 € 2000€ 800 € 800€ 600€ 800€

Budget 
Investissement 

immobilier
3700€ 3500€

(non utilisé)
500 € 600€

Le budget acquisitions  a augmenté à Saint Aubin en 2010.

Montant des aides à l'achat du Comité d'expansion pour l'acquisition des ouvrages sur l'art

  le Comité d'Expansion a subventionné à 50%  des achats  de documents sur l'art  pour un montant maximum de 200 € . Les communes de 
Chaudefonds, Denée et Saint Aubin en ont  profité . (environ 100€ par commune).
Mais le système de participation a changé  :  auparavant, Sylvaine Chassard regroupait les commandes et nous facturait le moitié du prix. Cette 
année, nous payons le montant total et elle nous rembourse la moitié. 
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D) Bilan de l'activité 2010
Les prêts par support

Nombre total 
prêts  2010

Livres + Périodiques Audio (cd, livres lus) Vidéo (dvd, k7) CD-Rom
Jeux

 

Bibliothèques 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
(3 mois)

2010

Chaudefonds 4188 3217 3577 409 599 2 12

Denée 18882 17161 17626 108 15 1126 1130 250 130

Rochefort 26548 23665 25822 544 515 38 3 209 208

Saint Aubin 6585 5797 6236 193 108 4 3 59 238

TOTAL 56206 49840 53261 1254 1237 1170 1148 459 338 59 238

Prêts BDP   (à partir de juillet 2010)

Livres Audio Vidéo

Bibliothèques Fonds BDP Prêts Fonds BDP Prêts Fonds BDP Prêts

Chaudefonds
 

488 270 228 225

Denée 749 1046 205 406

Rochefort 593 1089 141 423

Saint Aubin 465 599 137 93

TOTAL 2295 3004 506 741 205 406

Par rapport au nombre des documents prêtés par la BDP, le prêt est conséquent.  Cela est très significatif de la demande du public surtout en ce qui 
concerne les supports audio et vidéo. 
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Prêts selon origine des emprunteurs 

Bibliothèque de Chaudefonds  Bibliothèque de Denée Bibliothèque de Rochefort Bibliothèque de St Aubin

Adhérents de 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Chaudefonds 84,30 % 87,03 % 0,50 % 0,05 % 2 % 1,93 % 1,20 % 1,58 %

Denée 2,80 % 1,53 % 95,80 % 93,06 % 1,80 % 4,25 % 2 % 0,94 %

Rochefort 11,10 % 5,42 % 3,10 % 4,12 % 93,40 % 87,2 % 0,30 % 0,15 %

Saint Aubin 1,80 % 4,99 % 0,50 % 1,09 % 2,80 % 4,61 % 96,40 % 95,37 %

Nbre total prêts 3604 4188 19643 18882 24339 26544 6038 6592

En pourcentage, c'est toujours à Chaudefonds que la part des prêts par les habitants d'autres communes est la plus importante .
Suivi de très près cette année par la bibliothèque de Rochefort, qui a vu son lectorat s'élargir.
Soyons rassurés, les lecteurs de chacune des communes continuent d'emprunter dans chaque bibliothèque (le nombre de prêts par bibliothèque 
augmente)  et  vont  en plus  à  la  bibliothèque de Rochefort.  Les  raisons sont multiples  :  sa  situation géographique,  son fonds riche,  ses  fonds 
spécifiques, le confort et le nombre d'heures d'ouverture.

On constate aussi que les adhérent de Chaudefonds vont moins à Rochefort et plus à Saint Aubin .

Tout comme l'année passée, un autre chiffre est intéresant :  il s'agit du nombre de prêts des lecteurs  de Saint aubin qu'ils effectuent hors commune, 
qui montre les attentes de ces lecteurs pour une bibliothèque plus  présente.

E ) Les animations 2010 : 

 Thème annuel  du réseau «le voyage »

 Accueil des classes    
Il est géré par les équipes locales

Chaudefonds :   6h /mois (1h d'accueil) Pas d'accueil avant octobre 2010
Denée :    16h/mois  (1h d'accueil)
Rochefort :  11h/mois   (½ heure d'accueil)
Saint Aubin :   6h/mois  (¾  heure d'accueil)
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 Animations par strucure  
Chaudefonds

Valises et expos BDP     :  
 la musique malienne

Animations : 
 Malle aux histoires (1/trimestre)
 Lecture théâtralisée  par la Cie du Théâtre du reflet « Noveccento: pianiste » de A. Barrico

Denée
Valises et expos BDP     :  

 Valise DVD Alfred Hitchcock
 Valise DVD polars adaptés au cinéma

Animations     :  

 Heure du conte (mensuelle) 
 Matinée récré (mensuelle)
 Conte de Sarah El Ouni « A la recherche de Mamie Jédéti »
 Lecture musicale sur le voyage par la Cie du Nid de Pie
 Projection film « Une roulotte pour la paix » avec la présence d'Aude Weisberger
  après-midi jeux autour du voyage
 Contes du monde par Nicole Clavier

Rochefort
Animations : 

 Groupe de lecteurs adultes : récrés lectures (tous les 15 jours sur un trimestre) en partenariat avec le CCAs
 Printemps des poètes (avec Solène Gal)
 Carnaval de l'école  thème des pays St Joseph
 Dédicaces : Lise Tiffaneau- Midy 
 Participation à la soirée de Gilles Clément 
 Marché de la poésie
 Stage bande dessinée animé par Christophe Belloeil (5 séances)
 Ateliers d'écriture avec Christophe Belloeil (annulé pour faute d'inscrits)
 Braderie de livres
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 journée des droits de l'enfant
 Semaine de la Science : développement durable (avec Clothilde Provot)
 Lecture musicale par la Cie du Nid de Pie « la gourmandise»
 Malle aux histoires (1 par trimestre)
 Exposition « couleur brésil » avec Luc Lunel (peinture et artisant local)
 exposition sur la crue 1910 (avec Clotilde Provot)
 Sac à contes 
 Initiation aux jeux traditionnels japonais avec Association « histoire de jouer »
 « 1 mois, 1 auteur » ou « 1 mois, 1 thème » mise en valeur d'un auteur ou d'un thème

Saint Aubin
Animations  : 

 Soirée jeux de société  avec Cap jeux,  Géoludie (3 dans l'année)
 Malle aux histoires (1 par trimestre)
 Ateliers d'écriture «  le voyage » avec Gersende Cannarella

Le réseau  (bibliothécaire intercommunale)
Animations régulières : 

 Matinée récré (1 par mois)  moyenne de 9 enfants présents 
 Malle aux histoires (1 par mois) moyenne de 10 enfants présents 
 Ateliers classes (développer le livre et la lecture) avec classes de Chaudefonds, Denée (école publique)

Animations ponctuelles : thème annuel «     le voyage     » :   
 valises thématiques :
 Chaudefonds « lecture théâtralisée  par la Cie du Théâtre du reflet « Noveccento: pianiste » de A. Barrico»

Outils de communication
 Programme d'animations trimestriel
 Portail internet du réseau
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F)  Les relations avec la BDP

Suite à nos souhaits de l'an passé, Mathieu Daneau de la BDP a augmenté la quantité de  prêts de cd  pour la bibliothèque de  Chaudefonds : de 130 
documents prêtés à chaque échange, nous somme passés à 200  (2 ou 3 échanges par an)
Tout comme l'année dernière, nous souhaiterions avoir plus de DVD pour Denée . 

G)  Les projets 2011

Chaudefonds :   
Réorganisation de l'équipe (avec un responsable)
Réaménagement de la bibliothèque (avec achats mobilier)
Mise en valeurs du fonds spécifique musical (livres, périodiques, réflexions téléchargement)

Denée : 
Développement du fonds jeunesse
Développement du fonds DVD avec le soutien physique de la BDP (budget mobilier pour une étagère DVD)

Rochefort :  
Poursuite du   désherbage (demande de l'aide de la BDP), inventaire
Développement des fonds BD jeunesse et adolescent, fonds local, romans adolescent

Saint Aubin de Luigné :
Développement  du fonds jeux
Réflexions pour un nouveau local 
Réflexions  pour des heures pour  1  bibliothécaire communale
Exposition BDP contes de Grimm

Réseau : 
Thème annuel 2011 : le conte

2 cycles de formations pour bénévoles et lecteurs par professionnels
Thème annuel 2012 : les arts 
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