PETIT BILAN DE L’ANNEE ECOULEE
L’équipe a présenté le bilan annuel de la bibliothèque à la commission communale
concernée.
Nous vous livrons ici quelques chiffres de l’année 2018, reflets de la bonne santé et
du dynamisme de la bibliothèque.
Lecteurs, emprunts et fréquentation :
En 2018, vous étiez 233 lecteurs actifs (c’est-à-dire ayant emprunté au moins un livre
en 2018), soit 29 de plus qu’en 2017. 33 % des lecteurs ont entre 0 et 17 ans et près
de 40% ont entre 61 et 80 ans.
Le public fréquentant la bibliothèque est donc un « échantillon » cohérent de la
population globale.
Près de 6 000 prêts ont été enregistrés en 2018, tous supports confondus.
Fréquentation hebdomadaire : le mercredi a trouvé son public puisque 25 % des
emprunts annuels sont réalisés ce jour, 28 % le mardi et près de 47 % le samedi.
Achats, dons et emprunts :
Les achats : 2 852 € dont 582 € pour les enfants soit 21 %.
Les statistiques sur les emprunts (tranche d’âge, types d’ouvrages d’empruntés etc.)
sont des informations précieuses pour aider à la plus juste répartition des achats
annuels.
Les emprunts auprès de la médiathèque départementale sont toujours réalisés au
maximum autorisé (100 livres par mois) et complètent très efficacement la politique
d’achat.
Nous avons également des dons intéressants, livres en bon état et récents.
Les achats, emprunts et dons permettent, nous l’espérons, de répondre à vos
demandes et envies des lectures qui concernent prioritairement les nouveautés et les
livres en gros caractères.

Le portail :
Un total 850 « clics » sur les différentes pages du portail pour cette première année
de mise en service !

Ouverture-test du jeudi matin : essai prolongé
Suite aux demandes des lecteurs, une réouverture « test » du créneau du jeudi matin
est en place depuis Janvier 2019. Pour laisser le temps à ce créneau de trouver son
public, le test est prolongé jusqu’à juin. En fonction de la fréquentation et de la réalité
du service rendu, l’équipe décidera alors du maintien ou non de ce 4éme jour
d’ouverture.
Jours fériés
Nous vous rappelons que la bibliothèque est fermée les jours fériés. Pour les mois à
venir cela concerne les mercredis 1 er et 8 mai et le jeudi 30 mai.

