Médiathèque communale de Grâne

2016 – RAPPORT D’ACTIVITÉ
2016 – RAPPORT FINANCIER
2017 – PROJETS ET BUDGET PRÉVISIONNEL

Horaires d’ouverture
Lundi

16h – 17h30 (en période scolaire uniquement)

Mercredi

15h – 18h

Jeudi

9h – 12h

Samedi

10h – 12h

3 rue des Pastouriaux – 26400 GRÂNE – 04 75 62 79 98 – mediatheque-grane@orange.fr
BLOG: http://mediathequedegrane.wixsite.com/mediathequedegrane
Page Facebook : https://www.facebook.com/Mediatheque-de-Grane-1555283998097173/
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LA MÉDIATHÈQUE EN QUELQUES CHIFFRES
 L’équipe : 20 bénévoles et 1 salariée à mi-temps
 Chaque semaine: 9h30 d’ouverture au public pendant l’année scolaire, (8 h pendant les vacances
scolaires)
 En 2016, nous comptons 257 lecteurs inscrits. Nous avons eu 60 nouveaux inscrits
 16 groupes (classes, TAM, micro crèche …) accueillies, soit 259 enfants et jeunes
 Nombre de livres et périodiques échangés dans l’année : 8098 (3001 pour les adultes et 5097 pour les
enfants).
 Nombre de Cd échangés dans l’année: 349
 Nombre de DVD échangés dans l’année: 700
 307 livres achetés en 2016 ; et 135 dons
 8 abonnements à des périodiques
 41 DVD achetés en 2016 par la médiathèque de Grâne
 12 animations en 2016 et 3 animations auprès de « Vieillir au village »
LA MÉDIATHÈQUE
Livres et périodiques disponibles : 6943 documents
 Fonds propre de la médiathèque de Grâne en 2016 : 4708 documents (2186 pour les enfants + 2522 pour
les adultes) et 9 abonnements à des périodiques.
 Documents mis en dépôts par la MDVD : 2235
 Les enfants ont à leur disposition une « babythèque », beaucoup d’albums, des BD, des romans (dont
certains classés en « premières lectures ») et des documentaires. Nous nous créons un fonds de livres popup (livres animés) pour les animations public et les accueils de classe.
 Les adultes et les jeunes peuvent faire leur choix parmi des romans, des romans à gros caractères, bien
identifiés, des romans policiers et de science-fiction, des documentaires, des BD adultes et un rayon
« Jeunes » avec des romans, des BD jeunes et des mangas. Nous leur proposons aussi des ouvrages sur la
région (fonds local) et 8 périodiques : L’ami des jardins, Cuisines et vins de France, Rustica pratique, Prima,
Femme majuscule et à Psychologie – magazine, Que Choisir et le Crestois, ainsi que Bibliotheca (revue
professionnelle).
 En 2017 nous nous sommes abonnés à Causette et à Kaizen et une autre revue sur le jardinage.
 Nous avons 9 Kamishibaïs ; 2 achats en 2016
Documents sonores et audiovisuels disponibles
 Une discothèque de 759 Cd prêtés par la MDVD, tous genres musicaux et textes lus. Les Cd sont échangés
2 fois par an à la MDVD. Comme pour les livres, des demandes de réservation peuvent être faites.
 Une vidéothèque en fonds propre à la médiathèque de Grâne : 280 titres.
Postes informatiques pour le public
2 postes informatiques sont accessibles au public, même pour les visiteurs non-inscrits. Nous avons acheté un
ordinateur portable pour la médiathèque (sur nos fonds propres) ; nous pourrons le mettre à disposition du public en
certaines occasions. La liaison Wifi « Cigale » a été mise en place ; elle permet une connexion Wifi sécurisée dans la
bibliothèque. Les usagers et tout le public peut en bénéficier.
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Le « Petit Salon » : Le 5 novembre, nous avons enfin inauguré notre
Petit Salon. C'est un espace situé à l'entrée de la médiathèque, que
nous avons meublé grâce aux dons des Grânois que nous
remercions. Il est ouvert à tous les Grânois.
Un Lieu de vie : espace convivial pour se reposer, lire une revue,
boire un café ou une autre boisson, jouer, papoter ...
C'est aussi un espace dédié à l'informatique : une connexion Wifi
gratuite avec Cigale, et des cours d'informatique grâce à la
collaboration du Club informatique de Loriol.
Nous remercions la mairie et les élus pour leur soutien tout au long
de ce projet.
Nous avons reçu 750€ de dons et nous avons
dépensé 684€
Les acquisitions de livres
En 2016 nous avons acquis 307 nouveaux livres :
 133 livres pour les adultes, principalement des romans, des romans policiers et quelques documentaires.
 174 livres pour les enfants

Les achats de DVD
Nous avons acheté 41 DVD en 2016. Ce sont des fictions pour public familial et des fictions pour enfants. Les
suggestions d’achat sont toujours les bienvenues et seront étudiées lors nos réunions d’équipe.
Le Blog est mis à jour régulièrement ; vous y trouvez les annonces et comptes rendus d’animations, les nouveautés
au rayon livres et DVD, des photos. Nous avons aussi une page Facebook.
LES USAGERS
Ouverture au public : La médiathèque est ouverte à tout le monde ; l’entrée est libre et la consultation des documents
sur place est gratuite. Tout le monde peut aussi assister aux animations proposées.
La bibliothèque est ouverte 9h30 par semaine (8h en période de vacances scolaires).
Les conditions de prêt en 2016
 Toutes les personnes inscrites individuellement (adultes cotisants et enfants de moins de 18 ans) peuvent
emprunter à chaque visite 5 livres, 3 périodiques, 4 Cd et 2 DVD.
 La durée du prêt est de 3 semaines avec possibilité de le prolonger à la demande et en fonction des
réservations.
 cotisation individuelle inchangée : 8 € par an, pour les plus de 18 ans ; cotisation gratuite pour les chômeurs.
 Une boite de retour permet de rendre les documents à tout moment.
Les lecteurs individuels
En 2016, 257 lecteurs actifs (actifs = ayant emprunté au moins un document dans l’année) ; 101 enfants, 156 adultes
Les groupes (au nombre de 16)
Le nombre d’inscrit dans les groupes est de 259. Les 10 classes de l’école avec leur professeur viennent en dehors
des heures d’ouverture au public. Et 3 groupes de l’IME.
Autres groupes : Nous prêtons aussi des documents aux associations : la micro-crèche, assistantes maternelle, et
ADMR
Fréquentation et volume des échanges en 2016
En 2016, nous avons prêté 8098 livres et périodiques (3001 aux adultes et 5097 aux enfants)
Nous avons prêté 349 CD et 700 DVD. C’est en augmentation par rapport à 2015 (surtout pour les DVD)
ACCUEIL DES SCOLAIRES EN 2016
Comme les années précédentes, nous accueillons toutes les classes une fois toutes les 3 semaines (3 maternelles de
l’école publique, 5 classes du primaire public ainsi que 2 classes de l’END), soit au total 236 enfants.
 Nous avons proposé des séances de contes avec 3 conteuses bénévoles (de l’association En faim de contes) ;
ces séances vont continuer cette année, à raison d’une par trimestre.
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La médiathèque a proposé aux instituteurs-trices
du primaire de participer au concours des
Incorruptibles (élire, sur le plan national, le meilleur
livre de l’année dans une sélection proposée par
cette association). Les classes de CE2/CM1 et les
CM2 se sont lancées dans cette nouvelle
expérience. À la médiathèque, ils travaillent sur de
petits jeux qui leur permettent de mieux profiter de
la lecture des livres.
Pour les autres classes, notre salariée et 2
bénévoles proposent une animation ou une lecture-plaisir par séance.
Toutes les classes de maternelles sont accueillies sur le même rythme. Francine et des bénévoles (3 sont
présents les mardis et les vendredis matins) lisent en tout petits groupes, les livres choisis et, en début ou en
fin de séance, l’une d’entre elles présente au groupe entier un album.

À chaque séance, nous laissons aux enfants un bon moment pour choisir un livre (ou 2, selon les professeurs) qu’ils
emportent soit en classe, soit à la maison. C’est pour eux un moment privilégié d’exploration de la médiathèque et
un moment d’échange avec leurs copains-copines autour des livres.
Tous ces prêts aux enfants des écoles impliquent un gros roulement de livres ; 3158 livres prêtés en 2016 aux
groupes. Et à cela s’ajoute des prêts aux professeurs, sur des thèmes qu’ils traitent en classe.
IME : Cette année 2016/2017, nous accueillons 3 groupes, très petits en nombre, un chaque jeudi, pendant la
permanence publique et le club informatique. Ce choix du jour est celui des éducateurs de l’IME. Seul un groupe
profite d’une animation qui nécessite l’intervention de 1 ou 2 bénévoles. Ce groupe vient, encadré par une éducatrice
et une institutrice car il a pour projet, cette année, de créer un kamishibaï. En atelier, ils construiront le petit théâtre
en bois. Ils ont choisi d’inventer une histoire qui se déroulera au Japon, ils créeront le texte et les illustrations. En juin,
ils présenteront leur œuvre devant les anciens de VAV. Notre intervention consiste à leur fournir la documentation
dont ils ont besoin mais en ayant auparavant analysé le contenu. Quelquefois, nous leur présentons un livre ou nous
leur faisons une lecture-plaisir. Eux aussi repartent avec livres, CD ou DVD, sous la responsabilité de leurs encadrants.
LE PERSONNEL
LES BENEVOLES
Nous sommes 20 bénévoles à intervenir régulièrement à la
médiathèque.
Le travail effectué par les bénévoles au cours de l’année 2016
est de 1154 heures.
Il faut y ajouter les 210 heures des TAM (temps d’activité
mairie), pendant lesquelles 2 bénévoles accueillent les enfants
avec Francine Lhabitant autour de jeux de société.
Nous avons aussi effectué plusieurs déplacements à Crest et à
Valence et pour les échanges et les formations, à nos frais.

ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
Réunions équipe, et préparation
LIVRES / CD / DVD
Échanges/Prêts MDVD Crest - navette…
ACCUEIL SCOLAIRE - Préparations
PERMANENCES tout public
FORMATIONS
ANIMATIONS tout public et préparations
TOTAL
TAM

68,5
207
53,5
75
169,5
373
140
67,5
1154
210

Notre activité de bénévoles, consiste à animer et faire vivre
l’association qui assure par délégation de la commune le
fonctionnement de la médiathèque de Grâne :
 Accueil et conseil auprès du public. (l’activité principale, la partie visible !)
 Gestion des documents : recherche de documentation pour informer le public sur les livres disponibles à la
médiathèque, et prévoir les achats de livres et de DVD.
 Déplacements dans les librairies pour les achats (avec nos véhicules).
 Équipement des livres et DVD achetés
 Rangement et tri des livres et CD avant et après l’échange à la MDVD
 Et bien sûr lecture personnelle écoute de CD, visionnage de DVD divers, pour notre plaisir d’abord, mais aussi
pour pouvoir mieux conseiller les usagers.
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Préparation des animations tout public, installation des expositions. recherche de documentation.
Animations pour les classes des écoles publiques maternelle et élémentaire, de l’école Notre Dame et pour
les jeunes de l’IME Val Brian
Participation aux formations organisées par la MDD (donc déplacements).
Gestion financière
Tâches administratives : relations avec la
mairie et la Médiathèque départementale,
organisation de l’assemblée générale,
rapport d’activité et rapport financier, envoi
des PV en préfecture, collecte de données
pour les statistiques nationales.
Communication avec les lecteurs et dans la
presse, création et pose d’affiches, mise à
jour du blog
En juin, nous effectuons comme chaque
année un gros désherbage (livres trop vieux,
jaunis ayant très peu sorti…) car notre espace sur les étagères n’est pas extensible ! Une grosse journée de
travail et aussi un repas partagé !!!
L’association participe aux TAM (Temps d’Accueil Mairie). La salariée bénéficie d’un temps de travail
supplémentaire et elle est assistée de deux bénévoles. La médiathèque a mis en place un atelier de jeux de
sociétés tous les mardis après-midi.

Toutes ces actions se font dans le cadre et l’esprit du réseau des bibliothèques départementales et avec le soutien
et les conseils éclairés des personnels de la Médiathèque départementale de la Drôme et plus particulièrement de
l’équipe de Crest que nous remercions pour leur important travail en amont.
Cette activité se fait avec le soutien de la salariée : Ce poste à mi-temps (17 heures 30 par semaine + 3 heures 30
pour les jours d’activités TAM) est mis à la disposition de la médiathèque par la commune. La présence de Francine
Lhabitant est vitale pour la bonne marche de la médiathèque. Elle fait le lien entre les bénévoles. Elle est en contact
avec la MDD, la mairie, les écoles et communique à l’équipe les informations. Elle a une bonne connaissance des
usagers Grânois toutes générations confondues.
Son activité est la même que celle des bénévoles mais elle fait en plus :
 Le travail de secrétariat à la rentrée scolaire pour enregistrer les élèves et tous les préparatifs et
aménagements d’horaires nécessaires à l’accueil scolaire.
 Le travail informatique pour enregistrer les livres et DVD dans le fonds.
 Elle participe de plus aux formations, dispensées par la MDD.
 Et depuis le mois de septembre les TAM
LES FORMATIONS suivies par les bénévoles et la salariée
En 2016 les bénévoles et la salariée ont participé à des stages ou rencontres parmi les nombreuses offres des
médiathèques du réseau.
140 heures au moins ont été consacrées aux formations, par les bénévoles. Ces stages sont indispensables pour le
maintien d’une médiathèque active et toujours en évolution.
Calendrier des stages et formations suivies :
Janvier : Les Tapis lectures (supports animation avec les tout-petits) – 2 jours – 2 bénévoles
Janvier : Fête du livre jeunesse Hors-pistes !!! – 3 jours – 5 bénévoles
Février : L’animation en bibliothèque – 2 jours – 1 bénévole
Avril : Livres et lectures pour les 9-12 ans – 1 jour – 1 bénévole
Mai : Rencontre annuelle sur le thème « Comment achetez-vous vos documents ? » – 1 jour – 2 bénévoles
Mai : Initiation à l’art de conter – 2 jours – 1 bénévole
Octobre : Les livres d’art – 1 jours – 1 bénévole
Octobre : Faire connaître et valoriser la bibliothèque – 1 jours – 1 bénévole
Décembre : L’enfant à l’écoute des musiques du monde – 2 jours – 2 bénévoles
Décembre : Le numérique en bibliothèque / on peut tous s’y mettre ! – 1 jour – 1 bénévole
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LES ANIMATIONS publiques et scolaires en 2016
 Tout au long de l’année scolaire, les conteuses sont intervenues dans toutes les classes primaires des 2 écoles
et cela a inspiré le spectacle de fin d’année des CM2 de l’école publique.
 Vendredi 19 février a eu lieu la soirée pyjama autour d’un DVD pour les petits et leurs parents.
 En mars, toutes les classes ont profité des malles jeux empruntées auprès de la médiathèque départementale
de Valence : Khéops pour les primaires et Farandole de jeux pour les maternelles.
 En mars, nous avons fêté le Printemps des Poètes par des poèmes offerts aux habitants, dans des corbeilles
disposées à la médiathèque et dans les commerces de Grâne et nous avons lu des poèmes aux classes
primaires (en retour, les CM2 nous en ont présentés dans leur classe).
 Samedi 04 juin, nos conteuses ont proposés des contes aux parents accompagnés de leurs enfants.
 Début juillet, présentation d’un tapis lecture autour de la Gourmandise, à la crèche et à toutes les maternelles
Gros succès !!!
 Samedi 12 septembre, nous avons participé au Forum des Associations.
 Samedi 1° octobre, un hommage a été rendu à Yves Blanchard par une lecture publique qui a attiré une
trentaine de personnes.
 Samedi 05 novembre, nous avons inauguré « Le Petit Salon » qui a pu être équipé grâce aux dons de
sympathisants. Merci à eux.
 Dimanche 27 novembre, nous avons participé au Marché de l’Avent et avons eu beaucoup de passages mais
moins de ventes que l’an passé. Par contre, les 4 séances de kamishibaï ont eu un franc succès (65 personnes
au total).
 Toujours en novembre, le mardi suivant, c’est auprès des assistantes maternelles et des petits dont elles
s’occupent que nous sommes intervenues avec le kamishibaï.
 Depuis octobre, sous l’impulsion de notre présidente, a été mis en place un cours d’informatique animé par
des encadrants du club informatique de Loriol. Retour très positif des participants.
 Vieillir au Village : Une fois tous les 2 mois, nous faisons des lectures à haute voix à VAV. Nous avons fait une
très riche après-midi de lecture de poésies, nous avons aussi présenté des albums variés, en novembre nous
avons fait découvrir quelques aspects du Japon. Ces séances sont très animées car chacun, après la lecture, a
droit à la parole et s’ensuivent donc des échanges enrichissants.
De nombreuses heures ont été consacrées par les bénévoles aux animations scolaires et publiques.
BILAN FINANCIER : Situation financière de la Médiathèque communale de Grâne en 2016
RECETTES BUDGETISEES
Cotisations
Subvention commune
Reserve disponible
TOTAL RECETTES
DEPENSES BUDGETISEES
Achat et équipement de DVD
Achat Livres adultes
Achat Livres jeunes
Abonnements Périodiques adultes
Fournitures (équipement de livres)
Fournitures (papeterie)
Frais de déplacements
Primes d'assurance
Réceptions et spectacles
Frais financiers
TOTAL DEPENSES

Prévisionnel
1 000,00
3 784,00
650,00
5 434,00
Prévisionnel
1 750,00
1 450,00
1 300,00
290,00
200,00
130,00
40,00
180,00
46,00
48,00
5 434,00

Réalisé
1 088,00
3 784,00
650,00
5 522,00
Réalisé
1 646,92
1 334,35
1 229,72
327,10
190,76
59,40
185,40
69,30
5 042,95

DÉPENSES DE LA MAIRIE en 2016 : Outre la subvention,
la mairie fait des dépenses pour la médiathèque :
dépenses de personnel, entretien de bâtiment,
électricité, télécommunications

Budget prévisionnel 2017
RECETTES BUDGETISEES
Cotisations
Subvention commune
Réserve disponible
TOTAL RECETTES
DEPENSES BUDGETISEES
Achat et équipement de DVD
Achat Livres adultes
Achat Livres jeunesse
Abonnements Périodiques adultes
Fournitures (équipement de livres)
Fournitures (papeterie)
Frais de déplacements
Primes d'assurance
Réceptions et spectacles
Frais financiers
TOTAL DEPENSES

Prévisionnel
1 000,00
3 538,00
500,00
5 038,00
Prévisionnel
1 550,00
1 350,00
1 150,00
350,00
220,00
110,00
40,00
188,00
35,00
45,00
5 038,00
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NOS PROJETS POUR 2017 :
 Assurer en priorité l’accueil du public et proposer aux usagers des instants de détente, de lecture … dans notre
« Petit Salon »


Proposer des animations nouvelles :
 10 février à 20h. Animation avec projection d’un film de Denis Poulet
sur le Népal.
 En mars : contes pour tout public à partir de 6 ans sur la différence :
« Petit canard es-tu vilain ? ».
 En mars : un « Apéro poésie » dans le cadre du Printemps des
poètes.
 Soirée Pyjama avec projection d’un DVD
 En juin, nous allons présenter un nouveau tapis lecture aux enfants :
« La ballade de l’escargot »
 Nous pensons faire venir un comédien de la compagnie Cyrano pour présenter un spectacle.
 Pour le marché de l’avent, nous réfléchissons à une nouvelle façon de participer.



Et nous voudrions débuter un club de lecture qui se réunirait à la médiathèque.



Poursuite des TAM. Avec l’atelier de jeux de sociétés, une fois par semaine.



Notre « Petit Salon » est appelé à trouver son public ; il a vocation à devenir un « Lieu de vie », un lieu de
rencontre pour des échanges, pour un moment de détente. Il faut que tous les Grânois le connaissent et se
l’approprient.



Comme la Médiathèque départementale, nous sommes persuadés que les bibliothèques ont pour objet de
permettre à tous l’accès à l’information, la formation, et la culture. Et actuellement, le numérique fait partie, au
même titre que le reste, de ces pratiques d’accès à la culture. Il a toute sa place dans les bibliothèques. Nous
voulons y contribuer pleinement en accompagnant les Grânois dans leur utilisation de ces nouveaux outils. Avec
l’aide de la MDVD, nous souhaitons faire partie de ces programmes de formation à l’utilisation de ces nouveaux
supports, pour pouvoir ensuite les présenter dans notre médiathèque. Nous allons continuer à proposer des cours
d’informatique en partenariat avec le Club informatique de Loriol.



Nous aimerions initier un grand projet qui puisse rassembler tous les Grânois : réaliser une carte interactive pour
la commune en s’appuyant dans un premier temps sur le travail réalisé en 2006 pour une visite du village avec les
anciens et les nouveaux métiers. En faisant appel à toutes les associations, et aux Grânois de tous âges et de
toutes compétences.



Nous sommes reconnus par les impôts comme une association d’utilité publique et à ce titre nous sommes
autorisés à recevoir des dons qui peuvent être déduis des impôts.



Et pour mener tout ce travail à bien, nous faisons encore et encore appel à toutes les bonnes volontés ; pour
l’accueil des classes, pour le travail de rangement, pour le classement.... Et nous souhaiterions aussi pouvoir faire
appel à des personnes compétentes en informatique pour nous aider à résoudre certains « petits problèmes »
qui se présentent régulièrement.
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Membres du CA
Mme ANQUEZ
Mme BOSSARD
Mme BRENIER
Mr
BRENIER
Mme DESBRUN
Mr
DESBRUN
Mme DIEUNON
Mme EYRAUD
Mme FRANCHET
Mme GOMANE
Mme LAVERGE-LEYRIS
Mme LAVERGNE
Mme MARITAUD
Mme PINTO DE ABREU
Mme PITOIS
Mme QUINCARD
Mme VALLET
Mme VALLET
Mme VAUCOULOUX
SALARIEE
Mme LHABITANT
Bénévole
Mme BERENGER

Françoise
Françoise
Blandine
Marc
Annette
Jackie
Jacqueline
Renée
Florence
Anne-Marie
Marion
Frédérique
Liliane
Michèle
Sylvie
Solange
Mireille
Odile
Françoise

francoise.anquez@orange.fr
francoise.m.elise@orange.fr
marc.brenier@free.fr
marc.brenier@free.fr
ajp.desbrun@laposte.net
jacky.desbrun@wanadoo.fr
c.m.i26@orange.fr
m.eyraud@orange.fr
phiflo7@sfr.fr

04 75 62 61 41
04 75 62 70 64
04 75 62 83 12
04 75 62 83 12
04 75 62 63 63
04 75 62 60 01
04 75 62 78 12
04 75 62 63 07
04 75 41 04 66

e.leyris@wanadoo.fr
lavergne-frederique@orange.fr
marilil38@yahoo.fr
michele.pdab@laposte.net
spitois@laposte.net
solange.quincard@gmail.com
mvallet.mortier@orange.fr
valletodile40@gmail.com
fanvx@orange.fr

04 75 42 52 71
04 75 62 75 78
09 53 51 57 47
06 13 28 10 09
04 75 62 67 41
04 75 62 78 26
04 75 62 66 71
04 75 62 74 62
04 75 62 63 14

Francine

francine.lhabitant@yahoo.fr

04 75 62 77 12

Secrétaire
Trésorier

Présidente
Vice-présidente

Christine
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