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LA BIBLIOTHÈQUE EN QUELQUES CHIFFRES

A. Les bénévoles

Les  bénévoles  assurent  les  permanences,  l’équipement  des  livres,  l’animation,  la  décoration  et  la
gestion de la bibliothèque : 

 Pierrot  CHABERT,  Nicole  MAGNIEZ,  Nelly  NAUX,  Laurence  POLLET,  Lise  SPAETH,  Marie-Pascale

VIGNIEU pour les permanences,
 Nicole PICTON pour la décoration

 Marie-Françoise CHABERT aide à l’acquisition des livres. 

En  septembre  2018,  Aurélie  BODEL,  Anaë  CHOLLET  et  Aurélie  CHOLLET-CANTONE n’ont  pas  voulu
renouveler leur engagement pour la bibliothèque pour raison personnelle. On les remercie très vivement
pour leur engagement au sein de l’équipe de bénévoles.

Deux nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe fin 2018 : Lise (18 ans) vient aux permanences le samedi
après-midi avec Laurence, Nelly assure la permanence du mardi soir.

Marie-Pascale continue ses interventions au multi-accueil “Les Petits Pas” une fois par mois pour faire
une lecture aux enfants. Pierrot vient le lundi matin toutes les 4 semaines pour le passage de la navette de
portage de livres de Savoie-Biblio. 

Les  bénévoles  se  réunissent  environ  une  fois  par  trimestre  pour  faire  le  point  des  activités  de  la
bibliothèque. Jean-Marie KREBS et Laurence POLLET se rencontrent également régulièrement.

B. Les horaires

Les  horaires  ont  été  modifiés  fin  2018  d’une  heure  supplémentaire (½  heure  le  samedi  et  ½  le
mercredi). En 2019, encore une heure supplémentaire sera prévue pour permettre à Lise d’intervenir en
bibliothèque.

C. Le budget

Dépenses Montant Recettes Montant

Achats livres 2 017,28 € Inscriptions 1 590,00 €

Équipements livres 178,44 €

Fournitures 137,91 €

Remboursement livre (Savoie-Biblio) 17,00 €

TOTAL 2 350,63 € TOTAL 1 590,00 €

Les  fournitures  comprennent  les  achats  de  matériels  et  goûters  pour  les  animations  et  les
fournitures de bureau.

154 livres dont 10 en gros caractères ont été achetés pour un montant de 2 017,28 €.

D. Les adhérents

La  bibliothèque compte 175 adhérent(e)s  de la  commune et  des communes alentours (Les  Abrets,
Aoste, Avressieux, Belmont-Tramonet, Domessin, Granieu, Grésin, Rochefort, Sainte-Marie-d’Alvey, Saint-
Maurice-de-Rotherens). 
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Le nombre d’inscrits est stable.
Nous avons enregistré 54 nouveaux inscrit(e)s durant l’année : 36 adultes et 18 enfants (0-14 ans).

La  micro-crèche "Grésinour's",  le  point  lecture  de  Grésin  et  le  multi-accueil  « les  Petits  Pas »
empruntent régulièrement des livres.

Madame  Michèle  Jacquin,  aide-soignante  à  Résidence  Autonomie  des  Terrasses  et  à  l’EHPAD  des
Floralies, vient régulièrement chercher une caisse de livres pour les résidents.

E. Le nombre d’ouvrages

La bibliothèque dispose de 5 575 ouvrages : 3 354 livres adultes et 2 221 livres enfants et 11 livres lus et
15 livres en gros caractère donnés par le SMAPS dans le cadre de la mise en place du service de portage de 

livres à domicile et du partenariat avec la résidence autonomie des Terrasses et à l’EHPAD des Floralies.

Savoie-biblio nous a prêté 164 ouvrages (livres, CD et DVD).

livres adultes ; 3354

livres enfants ; 2221

Savoie-Biblio; 164livres lus; 11

Nombre d'ouvrage

livres adultes livres enfants Savoie-Biblio livres lus

F. Les acquisitions

Les achats effectués en 2018 représentent un total de 154 livres (adulte et enfant).

La bibliothèque a également obtenu 140 livres en don. Ces dons (livres en bon état en doublon
dans la bibliothèque) sont proposés aux bibliothèques du secteur pour élargir leurs propres fonds.
267 ouvrages ont été mis au rebut pour les raisons suivantes : 

 Non rendus par les lecteurs malgré les rappels, 

 Très abimés,

 Obsolète et/ou trop anciens

Ces livres ont été entreposés dans les caisses libre-service à l’entrée de la bibliothèque, au cinéma ou à
la mairie pour que les personnes intéressées puissent les récupérer. Certains ont été donnés pour des
animations de pliage-recyclage de livres.
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G. Formation et information des bénévoles

Marie-Pascale a participé à la formation des 12-13 mars 2018 sur le thème « accueillir les 0/3 ans en 
bibliothèque » organisée au SMAPS.

Aurélie Bodel a participé à la formation « les bibliothèques d’aujourd’hui » organisée par Savoie Biblio.

Laurence et Pierrot ont participé à la réunion de secteur organisé Savoie-Biblio à Novalaise le 3 octobre
2018. Les différentes évolutions de Savoie Biblio prévue ou en place sont :

 Fin des circuits mensuels sur toutes les bibliothèques mais plutôt livraison sur un point de collecte

regroupé. Réflexion en 2020 pour une application en 2021,
 Bibliothèques DAISY’rables : favoriser l’accès au livre pour les personnes en situation de handicap. Il

s’agit de livres lus qui nécessitent un appareil spécifique (environ 395 €) très simple d’utilisation
pour  les  personnes  âgées.  Des  subventions  peuvent  être  obtenues  pour  ces  appareils.  La
médiathèque de Yenne participe à l’opération (contact M. WATIER) ainsi que celle de Novalaise

 Animations avec des tablettes : fiches spécifiques mise en place par Savoie-Biblio. Nécessite une

formation particulière
 « Lire, écouter, voir » (sur le portail de Savoie-Biblio) : on y trouve des avis des bibliothécaires, des

dossiers documentaires… 

H. Le réseau des bibliothèques de l’Avant Pays Savoyard

Depuis 2016, le SMAPS travaille avec l’appui de Mélanie Arrivé et Lise Estragnat (contrats reconduits), à
la mise en place d’un réseau à l’échelle du territoire :

 2016 : identification des participants au réseau

 2017 : écriture et validation du projet, groupes de travail, écriture de la charte informatique, choix

du fournisseur
 2018 :  saisie  des  fonds,  formation  des  bibliothèques,  migration  de  CO-LIBRIS  vers  Décalog

(octobre), choix du logo et du nom REZO’LIRE.

Le réseau compte 13 bibliothèques :  La Bridoire,  Dullin,  Meyrieux Trouet, Yenne, Traize,  Domessin,
Champagneux,  Saint-Paul-sur-Yenne,  Novalaise,  Attignat-Oncin,  Saint  Béron,  Ayn  et  Saint-Genix-Les-
Villages. 
Les communes de Belmont-Tramonet et Pont de Beauvoisin n’ont pas souhaité en faire partie. 
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LES ANIMATIONS

L’année 2018 a été riche en animations diverses et variées.

Partenariat avec le cinéma Atmosphère dans le cadre du festival CINEMINO :

        

Après la projection de ces films un goûter-lecture a été proposée à la bibliothèque.

A noter qu’en 2018, le cinéma a mis en place une communication des animations sur l’écran lors des avant-
séances.
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Rita et Crocodile

Le 7 mars 2018

Ernest et Ernestine en hiver

Le 7 février 2018



Partenariat avec les bibliothèques de l’Avant-Pays-Savoyard organisé par le

SMAPS

L’édition 2018 de « Ma bibliothèque en fête » s’est déroulé le 10 novembre 2018. Sur la thématique
retenue « sur le fils, se noue, se dénoue » la bibliothèque a organisé :

 Un atelier de fabrication de pompon en tissus : 9 personnes 

 Un atelier de tricot : 6 personnes

 Une animation sur métier à tisser par le musée du Tisserand de La Bâtie Montgascon : 5 personnes

C’est environ une quarantaine de personnes qui sont venues soit pour les ateliers, soit pour une simple
visite soit pour emprunter des livres.
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Atelier tissage avec les bénévoles du 
Musée du Tisserand de la Bâtie 

Montgascon

Atelier de fabrication de pompons en 
tissus



PARTENARIAT AVEC SAVOIE-BIBLIO

Pour sensibiliser les bébés, les jeunes enfants et les parents aux livres, le Département de la Savoie,
avec le soutien du ministère de la Culture, de la Caisse d’allocations familiales de la Savoie et de la MSA
Alpes du Nord est engagé depuis 2010 dans l’opération nationale « Premières Pages ». La bibliothèque
participe pour la 3ème année consécutive à cette opération.

C’est l’album « Chat noir chat blanc » de Claire Garralon que les parents d’enfant né ou adopté en
2018 ont pu venir retirer à la bibliothèque.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Même si la bibliothèque n’est plus associative, il a été décidé de participer au forum des associations
qui a eu lieu cette année à Saint Genix sur Guiers. Un espace lecture était à la disposition des publics.
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LES PROJETS 2019

En 2019 Lise Estragnat organisera une fois par mois une animation pour les enfants dans le cadre de
ces nouvelles missions. Les horaires de la bibliothèque seront augmentés pour permettre ces interventions.
Le portage de livres devrait continuer à se développer. Une communication régulière sur cette offre de
service est nécessaire via le bulletin municipal et le site Internet de la Mairie.

L’édition 2019 « En avant Pays le livre » est en cours de construction. Le thème retenu pour cette
édition « Ce qui nous lie ». Cette édition s’oriente sur une semaine de « mises en bouche » (du 4 au 10
novembre  2019  pour  la  CCVG)  et  une  journée  de  temps  fort  par  communautés  de  communes.  Les
bénévoles de la bibliothèque devront se prononcer rapidement sur leur participation aux mises en bouche
et à la journée de temps fort (prévue sur la commune de Domessin). 

Le  multi  accueil  « Les  Marmoussets »  devrait  intégrer  la  venue  à  la  bibliothèque  dans  son
programme d’activité.

Dans le cadre du réseau,  un tarif  unique d’inscription a été  adopté par  le  Comité des maires.
L’étape suivante est la mise en place de la carte unique, d’une navette de livres entre les bibliothèques du
Rézo’Lire et d’une politique d’acquisition commune. 

Localement, les partenariats avec le Cinéma et Pari-Solidarité vont continuer.
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CONCLUSION

Le nouveau logiciel de gestion Décalog a amené beaucoup de changement pour les bénévoles. Ce
nouveau SIGB demande une culture informatique et de gestion de bibliothèque très élevée notamment
dans  la  conception de  requête.  Ce  logiciel  s’adresse  aux  professionnels  de  la  lecture  et  non  pas  aux
bénévoles. La simplicité et la lisibilité de Co-libris manquent…mais les bénévoles sont volontaires pour venir
à bout de leurs réticences.

Petit à petit, la bibliothèque s’efforce de mettre en place des animations pour ses lecteurs et pour les
habitants. Les bénévoles sont peu nombreux et tous bien occupés. 

Les  réunions  organisées  pour  la  mise  en  place  des  animations,  groupe  de  travail  à  l’initiative  du
SMAPS, de la CCVG et de la mairie sont denses.

Il n’est pas toujours facile, malgré leur réel intérêt, de participer aux formations organisées par Savoie-
Biblio et le SMAPS par manque de temps. 

La création de la commune nouvelle de Saint-Genix-les-Villages entre les communes de Saint Genix sur
Guiers, Grésin et Saint Maurice de Rotherens va modifier la gestion de la bibliothèque dans la mesure où
Grésin et St Maurice de Rotherens dispose de lieux de lecture. Ces lieux de lecture resteront  : il  faudra
cependant une concertation entre bénévoles pour l’acquisition des livres et les projets d’animation. 

L’animation de la bibliothèque demande beaucoup de temps aux bénévoles et les appuis d’une
part, de la mairie pour la logistique et le soutien financier, et d’autre part de Lise et Mélanie, chargées de
mission culture du SMAPS sont essentiels pour que la bibliothèque vive et s’ouvre aux autres.

L’équipe des bénévoles vous remercie de votre attention et votre soutien.

Fait à Saint Genix sur Guiers, le 23 mars 2019
La responsable, 

Laurence POLLET 
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