
 

PETIT BILAN DE L'ANNÉE ECOULÉE : 

L'équipe a présenté le bilan annuel de la bibliothèque à la commission 
communale concernée. 

Nous vous livrons ici quelques chiffres de l'année 2019. 

LECTEURS, EMPRUNTS ET FRÉQUENTATIONS : 

En ce qui concerne les lecteurs, nous avons 313 inscriptions dont 254 
actifs, 217 sur la commune, 37 hors commune. (Pour info 204 actifs en 
2017, 233 en 2018). 

Cela représente une jolie progression sur 3 ans, 50 nouveaux lecteurs 
depuis la réouverture de Mars2017. 

Nbr 
emprunteurs Jeunes Adultes Nbr prêts Transactions 

Nbr liv 
Adultes 

Nbr liv 
jeune 

2603 449 2140 6949 13842 4750 2155 
 

Pour info, en 2018 (5983 prêts), (11939 transactions) et (2319 
emprunteurs), soit là aussi une augmentation sensible. 

Fréquentation en fonction des jours d’ouverture 
 

JOURS Répartition 
Fréquentation 

jeunes 
MARDI 29% 18% 
MERCREDI 16% 25% 
JEUDI 13% 8% 
SAMEDI 40% 17% 
 



ACHATS, DONS ET EMPRUNTS : 

Librairie  "L'encre et la boussole" : 104 ouvrages pour 1833.33€ 

Librairie  "Odyssée BD"   : 045 ouvrages pour 489.11€ 

Association École   : 018 ouvrages pour 209.10€  
 
Soit 2531.54€ 

260 dons en 2019 

Les emprunts auprès de la médiathèque départementale complètent très 
efficacement la politique d'achat. 

LE PORTAIL ET LE WEB : 

Depuis le 19/04/2018 nous comptons 4125 connexions au portail. 

Bilan 2019 GOOGLE : 

5172 recherches concernant bibliothèque Etaules. 

Ce qui a engendré 121 visites de notre site Web et 1249 consultations 
des photos de la bibliothèque. 

 

Le poste Informatique se trouvant dans le bureau utilisant Windows 7. 

Il faut savoir :  

La fin de la prise en charge de Windows 7 a eu lieu précisément le 14 
janvier 2020. L'assistance technique et les mises à jour logicielles 
de Windows Update permettant de protéger votre PC ne sont plus 
disponibles pour le produit. 

La migration vers Windows 10 à l'aide des outils Microsoft mis à 
disposition a été effectuée. Tout cela gratuitement. 

 

D'ici la fin de l'année notre logiciel évoluera vers une version nous offrant 
des possibilités supplémentaires. 
 

 

 

 

 

 


