
Bibliothèque municipale 

Présentation octobre 2020 



Historique 

• L’idée de départ était de créer un lieu culturel 
ouvert à tous. Après les travaux de rénovation 
par des conseillers municipaux et des 
bénévoles d’une ancienne classe pour la 
transformer en « bibliothèque » ainsi que la 
préparation des ouvrages, l’inauguration 
officielle a eu lieu le 12 mai 1996. Elle est 
ouverte au public depuis le 1er juillet 1996 ! 



Rénovation 

• En 2018 les locaux de la bibliothèque ont été 
entièrement rénovés durant l’été. Les livres 
ont été tous vérifiés et répertoriés (état, 
couverture, numéro de classement, …). La 
nouvelle inauguration officielle a eu lieu le 31 
août 2018 en présence de Jean Louis 
Fousseret (président CAGB), Jacques 
Grosperrin (sénateur) ainsi que de nombreux 
lecteurs malgré le mauvais temps! 



Horaires d’ouverture 

• Pour les ouvertures au public environ 190 
heures de permanences bénévoles par an ! 

 

• Le mercredi de 13h30 à 15h00 

• Le vendredi de 16h00 à 18h30 

(19h00 un vendredi soir par mois, voir le   
calendrier) 

 



Règlement intérieur 

• Un règlement intérieur est établi avec les 
horaires, le prix de la cotisation, le nombre 
d’ouvrages maxi à emprunter…  

• Celui qui est en cours de validité a été voté par 
le conseil municipal le 1er septembre 2018. 



      Nombre d’ouvrages  

 

Le nombre d’ouvrages disponibles pour le prêt 
aux lecteurs ou à la consultation sur place 
(gratuite) a évolué depuis l’ouverture. Nous 
avons actuellement environ 5800 ouvrages : 
5300 ouvrages en fonds propre et 500 de la 
Médiathèque de St Vit ou de la Médiathèque 
Départementale du Doubs. 



Fréquentation 

 

• Durant l’année 2019,  160 lecteurs de tous les 
âges (adultes et enfants) ont emprunté plus 
de 4 600 livres ! 

 



    Budget 

• La municipalité vote un budget tous les ans 
afin de permettre l’achat de livres (voir 
étagère des nouveautés) pour compléter le 
fonds existant mais aussi pour des animations 
(spectacles, expositions, soirée avec un 
auteur,…). Elle finance  aussi le matériel de 
fonctionnement pour préparer les livres et 
tout le nécessaire pour faire vivre la 
bibliothèque. 



Lecteurs et cotisation 

• Nos lecteurs apprécient le large choix des 
ouvrages proposés, ils peuvent aussi nous 
faire des demandes de réservations en 
fonction de leurs envies de lecture …  

 

• Une cotisation familiale et annuelle (année 
civile) de 5 euros est demandée à nos 
adhérents ! (un reçu est établi par la mairie) 



Partenariat 

• Un partenariat signé avec la Médiathèque 
Départementale de Prêt du Doubs, en 
décembre 2013, la Médiathèque de St Vit et 
Byans sur Doubs nous permet de réaliser des 
animations communes, par exemple le Festival 
du Chatpitre en mars mais aussi des échanges 
d’ouvrages tous les 2 mois. 



Ecole 

• Une convention par année scolaire avec 
« l’école des 3 villages » pour les 3 classes de 
Pouilley-Français offre aux enfants scolarisés  
de venir à la bibliothèque tous les mois, de 
participer à des animations et d’emprunter le 
livre de son choix gratuitement. 



Désherbage 

• Les livres sont préparés avant d’être proposés 
aux lecteurs : numéro d’ouvrage, tamponné, 
fiché, classement Dewey (étiquette couleur, 
âge, documentaire,…), et enfin couvert ! 

• Nous réalisons un désherbage régulier tout au 
long de l’année : enlever les livres en mauvais 
état (déchiré, écrit,…) mais aussi les 
documentaires trop vieux ( + de 5 ans) ! 



Convivialité 

• La bibliothèque est un lieu culturel, mais aussi 
un lieu de convivialité pour nos lecteurs qui 
apprécient de cumuler « choix de lectures » et 
discutions autour d’un café, thé ou tisane 
souvent accompagné de pâtisseries maisons 
surtout pour les personnes âgées et seules.  

• Depuis la période COVID 19 cela n’est plus 
possible ! 



Portage à domicile 

• Le portage à domicile était au programme et il 
a trouvé une grande utilité depuis cette 
période de COVID 19 ! 

• Pour les personnes âgées et seules mais aussi 
pour des familles, les demandes ont été 
réalisées par mail ou par téléphone avec les 
différents besoins de lectures, et en retour un 
choix d’ouvrages était livré à domicile, 
toujours actif pour certains lecteurs … 



Formation 

• Les bénévoles ont accès avec la Médiathèque 
Départementale de Prêt, à des formations 
indispensables pour avoir les mêmes unité de 
référence que toutes les bibliothèques 
publiques ! 

• Ces formations sont aussi très utiles pour 
animer notre bibliothèque ! 

• Nos bénévoles participent en fonction de leur 
disponibilité personnelle, 



Informatisation 

• L’informatisation pour le prêt des livres est 
dans les projets à réaliser ! 

• Les livres seront tous à reprendre pour les 
codes barres, cela prendra un certain temps. 

• Pour réaliser l’informatisation nous avions 
besoin de bénévoles en plus …  3 nouveaux 
bénévoles sont arrivés en 2020 ! 

• Peut-être dans les réalisations de 2021 ou 
2022, à suivre. 



COVID 19 

• La bibliothèque a réouvert depuis le mercredi 16 
septembre 2020. 

• Présence de 2 bénévoles par permanence et maxi 
6 lecteurs en même temps. 

• Gel à la disposition de tous dans le hall. 

• Masque obligatoire. 

• Les livres sont mis de côté au minimum 3 jours (1 
semaine) 

• Et pas de pause conviviale ! 



Bilan réouverture bibliothèque 

• Un suivi de la réouverture au public de la 
bibliothèque est réalisé au fur et à mesure : les 
masques pour tous, vérification des livres à la 
sortie et au retour, ouvrages au retour mis de 
côté durant une semaine, ressenti des lecteurs, 
recontacter les adhérents, ne pas mettre de 
stress en plus, … 

• Réunion fin octobre (2 mois) avec les bénévoles 
pour discuter des problèmes soulevés lors des 
permanences. 



A très bientôt à la bibliothèque… 

 


