
   
 1/ 10 

Bibliothèque municipale du Guiers 
SAINT GENIX LES VILLAGES 
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LA BIBLIOTHEQUE EN QUELQUES CHIFFRES 

Préambule 
 
L’année 2021 a encore été une année particulière mais la bibliothèque a repris tout doucement vie tout au 
long de l’année. 
Le nombre de bénévoles est très restreint du fait de la pandémie actuelle. Les horaires d’ouverture sont 
donc bien moins importants. 
 
 

A. Les bénévoles 

Ainsi, les bénévoles assurant les permanences, l’équipement des livres, l’animation, la décoration et la 
gestion de la bibliothèque, sont :  

• Nelly NAUX, Laurence POLLET, Stéphanie FOISSY, Marie-Pascale VIGNIEU et Mélanie Arrivé (chargée 
de mission du SMAPS) pour les permanences, 

• Nicole PICTON pour la décoration 

• Marie-Françoise CHABERT aide à l’acquisition des livres, 

• Sur Grésin : Annie MONNET, Yvette CURTIL, et Monique ARBARETE 

• Sur Saint Maurice de Rotherens : Monique CLERC  

Les équipes de Grésin et de Saint Maurice de Rotherens n’ont pas d’ordinateurs sur leur point lecture et 
donc ne sont pas formées sur le logiciel de gestion DECALOG.  

Marie-Pascale continue ses interventions au multi-accueil “Les Petits Pas” une fois par mois pour faire 
une lecture aux enfants.  

 

B. Les horaires 

Les horaires d’ouverture ont été plusieurs fois modifiés durant l’année 2021. En temps normal les 
horaires sur la bibliothèque du Guiers sont les suivants :  

• MARDI de 18h30 à 19 h30  
• MERCREDI de 9h30 à 11h30 (fermée depuis l’instauration du vaccin) et de 15h00 à 18h00 (après midi 

fermé les mois de juillet et août) 

• VENDREDI de 16 h 30 à 18 h 30  
• SAMEDI de 9h30 à 11h30 (fermée depuis l’instauration du vaccin) et de 16h00 à 17h30 (après-midi 

fermé les mois de juillet et août) 
 

 

C. Le budget 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Achat livres (216 livres) 2 348.89    Inscriptions 450,00    

Animations (prestations)       -        
 

Équipements livres  77.96       
    

TOTAL      2 426.85    TOTAL      450,00    

 
Le déficit annuel de la gestion de la bibliothèque soit 1976.85 € est couvert par le budget communal. 
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D. Les adhérents 
 
La bibliothèque compte 224 adhérents 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…).  
 
Nous avons enregistré 60 nouveaux inscrit(e)s durant l’année : 21 adultes et 39 enfants (0-14 ans). 
 

E. Le nombre d’ouvrages 
 

La bibliothèque dispose de 6 262 ouvrages : 3 477 livres adultes et 2 785 livres enfants et 11 livres lus.  
Des livres en gros caractère ont été 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 120 ouvrages (livres, CD et DVD). 
 

 
 

F. Les acquisitions 
 
Les achats effectués en 2021 représentent un total de 216 livres (80 pour adultes et 102 pour enfants). 

 
La bibliothèque a également obtenu 155 livres en don. Certains dons (livres en bon état mais en 

doublon dans la bibliothèque) sont proposés aux bibliothèques du secteur pour élargir leurs propres fonds. 
375 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 « Découverte E-médi@s » organisée par SMAPS au centre 
culturel de Domessin. Cette application proposée par Savoie-biblio permet un accès à une offre de 
ressources numériques. 

 

H. Savoie-Biblio – bibliothèque départementale 
 
Savoie-Biblio mettait à disposition un groupement de commande pour l’achat de matériel et 

équipements pour les livres avec la société Filmolux. Ce groupement de commande est maintenant terminé 
mais Savoie Biblio ne nous a pas proposé d’autres solutions. C’est encore un avantage qui disparait. 

 
Une fois par mois, une livraison de livres en provenance de Savoie-Biblio est directement apportée à la 

bibliothèque de St Genix. En fin d’année 2021, Savoie-Biblio a regroupé le passage des navettes sur trois 
points de l’Avant Pays Savoyard. Pour St Genix-les-Villages et St Maurice-de-Rotherens le point de dépôt-
récupération est à la bibliothèque de Domessin. Les bénévoles ne pouvant pas se déplacer, c’est une 
personne de la mairie qui fait le trajet à Domessin. 
 

I. 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 : 

• 2017 : identification des participants au réseau, 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. 

• 2019 : validation du règlement intérieur du réseau. Mise en place des animations et ateliers le 
mercredi après-midi une fois par mois par Lise. Développement des collections adaptées. 

• 2020 : intégration de la bibliothèque de Lépin le Lac, poursuite de l’animation du réseau, animation 
numérique 

• 2021 : poursuite des animations par Lise et Mélanie, mise en place de formation e-média… 
 

Le réseau compte 14 bibliothèques : La Bridoire, Dullin, Meyrieux-Trouet, Yenne, Traize, Domessin, 
Champagneux, Lépin-le-Lac, Saint-Paul-sur-Yenne, Novalaise, Attignat-Oncin, Saint Béron, Ayn et Saint-
Genix-Les-Villages.  
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LES ANIMATIONS 
 
Durant l’année 2021 les animations ont repris avec tous les contrôles nécessaires. 
 
 

Les animations faites par Lise : lecture animée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les animations faites par Mélanie : lecture interactive pour enfants 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

Date Animation 
Nbre de 

personnes 

19/05/2021 Les P’tits mots doux : les ours 6 

30/06/2021 Graine d’histoire : histoires et devinettes 20 

28/07/2021 Graine d’histoire : histoires et devinettes 14 

28/09/2021 Graine d’histoire : histoires et devinettes 15 

27/10/2021 Graine d’histoire : Halloween 17 

22/12/2021 Graine d’histoire : Noël 5 

  Total sur l'année 77 

Date Animation 
Nbre de 

personnes 

16/07/2021 Fascinants insectes  3 

31/07/2021 Contes russes 5 

29/10/2021 Le banquet des monstres 15 

  Total sur l'année 23 

Le banquet des 
Monstre, 29 octobre 

2021 
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Les animations faites par Mélanie : Atelier numérique pour adultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mélanie a également géré les inscriptions e-médias lors de ses permanences du vendredi soir. 

  

Date Thème de l’atelier 
Nbre de 

personnes 

29/01/2021 
Sujets divers pour rester en contact avec 
ses proches 

2 

19/02/2021 I-phone 1 

26/02/2021 1er pas sur un PC 1 

05/03/2021 Envoyer des photos à un proche 1 

19/03/2021 Créer une boîte mail 1 

04/06/2021 Effectuer une recherche sur internet 1 

  Total sur l'année 7 
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Enlivrez-vous Yenne : rencontre d’auteur 
 
Le 18 juillet 2021, la manifestation littéraire « Enlivrez-vous Yenne » a eu lieu à la salle Jean Bouchard à 
Saint-Genix- les-Villages. Il s’agit d’une rencontre d’auteurs locaux organisée par l’association yennoise 
Enlivrez-vous. 

La bibliothèque était présente pour une vente au chapeau de livre.  

 
En Avant-Pays le Livre : « L’Aventure », rencontres littéraires, animations, 
spectacles, ateliers…  
 
Du 1 au 21 novembre 2021, la manifestation littéraire « En Avant Pays le Livre ! » a eu lieu sur les 3 
territoires des communautés de communes de l’Avant Pays Savoyard : Domessin, Saint-Genix-les-Villages et 
Yenne. 

Au programme : spectacles, ateliers, tables rondes avec les auteurs et les illustrateurs sur la thématique du 
lien humain (amour, amitié, famille). Les spectateurs étaient au rendez-vous et la manifestation a été un 
succès. 

La bibliothèque n’a pas organisé de mises en bouche en amont de la manifestation : nous sommes trop peu 
nombreuses pour gérer l’organisation de manifestations. C’est dommage car les habitants sont demandeurs. 

 
 
 

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 5ème année consécutive à cette opération. 
 

C’est l’album Avec toi de Delphine Grenier que les parents d’enfant né ou adopté en 2021 ont pu venir 
retirer à la bibliothèque. 
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PARTENARIAT AVEC LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TERRASSES 
 
Mme Michèle Jacquin, aide-soignante venait chercher une caisse de livres et tenait une permanence de prêt 
et retour à la résidence autonomie. Elle est partie à la retraite et ce service n’a pas été reconduit par la 
résidence. 
 
 

VISITE DE LA DRAC 
 
La DRAC Auvergne Rhône-Alpes s’est déplacée en présence de Savoie Biblio pour une visite des bibliothèques 
du Rézo Lire notamment celles qui ont dû augmenter leur horaire d’ouverture. 
Jean-Marie Krebs les a reçus à la bibliothèque le 8 juin 2021. Il a regretté cette directive de la DRAC liée à 
l’ouverture supplémentaire des bibliothèques de + de 100 m2. Le nombre de lecteurs ne justifient pas un 
nombre d’heure d’ouverture élevé surtout en milieu rural. 
 
 

LES PROJETS 2022 
 
La bibliothèque de Grésin devrait continuer de se développer en 2022 par la mise en place de la gestion 
informatique du prêt et retour, l’acquisition de mobilier et, si des bénévoles sont trouvés sur le secteur de 
Grésin, l’augmentation du nombre d’heure d’ouverture. 
 
Différentes pistes pourraient permettre de développer la bibliothèque de Grésin et de Saint Genix :  

• décharge d’horaire de la secrétaire de mairie de Grésin pour tenir des permanences hebdomadaires 
sur Grésin, 

• création d’un poste à mi-temps pour les deux bibliothèques 
Les bénévoles s’essoufflent et il faudra à terme envisager un autre mode de gestion.  
 
Le point lecture de Saint Maurice de Rotherens fonctionne en libre-service aux horaires d’ouverture de la 
mairie. 
 
Pour 2022, les interventions de Lise Estragnat et Mélanie Arrivé vont continuer notamment pour les 
animations qui sont très attendues et appréciées par nos lecteurs. 
 
Il est nécessaire de continuer à travailler sur l’intervention de Lise du jeudi (si ce créneau est toujours 
d’actualité) pour mettre en place un lien avec les personnes âgées, les écoles au travers d’animation. Il n’est 
pas utile qu’elle tienne une permanence à Saint Genix.  

 
Les résidents de la résidence d’autonomie « Les Terrasses » sont très intéressés par les livres en gros 
caractère. Depuis le début de l’année 2022, Mme Picton et Mme Girerd viennent chercher des livres pour 3 
résidents. 

 
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. 
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CONCLUSION 
 

En général, les bénévoles peuvent difficilement participer aux formations et aux journées de lancement 
des actions de Savoie-Biblio soit par manque de temps soit parce qu’elles sont encore en activité.  

Pour se développer et répondre aux besoins de la population, le point lecture de Grésin doit être équipé 
d’ordinateur. Il est nécessaire de trouver des bénévoles sur Grésin et Saint Genix les Villages. 

 
Depuis le 1er février 2020, les extensions d’horaires décidées par le SMAPS et la DRAC portent les 

ouvertures au public sur Saint Genix les villages à 17 h (en temps normal). C’est beaucoup pour notre 
commune qui ne dispose pas de salarié et ne fait pas d’accueil scolaire. Les bibliothèques de Novalaise et 
Yenne ont chacune une salariée pour des horaires d’ouverture de 11 h à Novalaise et 17 h à Yenne. 

 
L’animation de la bibliothèque demande beaucoup de temps aux bénévoles. Les appuis de la mairie 

pour la logistique et son soutien financier sont très importants. Par ailleurs, l’aide de Lise et Mélanie, chargées 
de mission culture du SMAPS, est essentielle pour que la bibliothèque vive et s’ouvre aux autres. Les 
animations sont très demandées et appréciées. 

 
Les bénévoles remercient la municipalité pour son soutien et espèrent que les mesures sanitaires 

très contraignantes seront levées afin que toutes reprennent du service. 
 
     Fait à Saint-Genix-Les-Villages le 19 février 2022 

                                            La responsable, 
 
 Laurence POLLET  


