
Le bilan du 1er trimestre 2016 confirme de nouveau l’attraction de notre 
bibliothèque municipale. En effet, 349 usagers ont fréquenté les permanences de prêts, 
et la fréquentation totale s’élève à 603 personnes en comptant l’ensemble des animations 
organisées. 487 ouvrages ont été empruntés, soit une augmentation significative de 23% 
comparé au 1er trimestre 2015.

Mais un constat est effectué depuis la rentrée de septembre, celui d’un changement des 
habitudes des usagers qui fréquentent les permanences essentiellement le mercredi (39,5%) 
et le samedi (49,2%) et nettement moins le vendredi (11,3%).

Après réflexion, et dans un souci d’adaptation, l’équipe des bénévoles propose de tester de 
nouveaux horaires à partir de septembre prochain. 

Seules 2 permanences hebdomadaires seraient organisées, avec une amplitude horaire 
modifiée : le mercredi de 16 h (au lieu de 16 h 30) à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 (au 
lieu de 12 h). Les horaires d’animation restent, quant à eux, inchangés.

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
Mardi 7 à 14h 
Mardi 21 à 14h

• Permanence facilitateur 
Accès Numérique
Animé par Hervé QUERE
En libre-service pour tous, 
adhérents ou non à la 
bibliothèque
> Samedi 11 - 10h30 à 12h
> Samedi 18 - 10h30 à 12h 
> Samedi 25 - 10h30 à 12h

• ACCUEIL DES CLASSES :
de 14H à 15h
> Lundi 6, classe Olier
> Lundi 20, classe Hélène

•  A partir du VENDREDI 
24 JUIN Exposition des BD 
réalisées par les enfants de 
l’école

Les infos
pratiques

Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h

> Samedi : 10h30 - 12h 
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renouveLLement du 
Bureau de L’association 
fLap Ha Lenn
Le Bureau arrivant au terme de son mandat 
de 2 années, les bénévoles se sont réunis en 
Assemblée Générale Extraordinaire le 25 mai. 
L’équipe a convenu de se constituer en Direction 
Collégiale, ce qui est davantage conforme au 
fonctionnement réel, toutes décisions relatives 
à la bibliothèque étant prises en commun lors 
des réunions mensuelles. 

Cette Direction Collégiale comprend les 8 
bénévoles : Marie Annick GRIENGL (Réélue 
Présidente) - Katell GUILLOU et Karine 
OLLIVIER (élues Vice-Présidentes) - Arlette 
LABOUS-MUSCAT (réélue Trésorière) ainsi que 
Dominique DUCASSE - Hélène CALVEZ - Corinne 
FALAISE et Marie - Christine NICOLAS.

informatisation de La 
BiBLiotHèque

Mercredi 25 Mai, notre bibliothèque a 
accueilli une réunion sur le thème de 
l’INFORMATISATION, organisée à l’initiative de 
la Bibliothèque du Finistère. Les bibliothèques 
de Brasparts et de Lopérec étaient réunies avec 
celle de Saint-Rivoal pour évoquer nos projets 
d’informatisation respectifs. Nathalie Fels, 
référente sur ce sujet pour la BDF était présente 
pour répondre à nos questions. Le projet va 
donc reprendre avec l’appui de la BDF et de la 

Mairie, pour vous offrir de nouveaux services. 
Nous vous tiendrons informés de l’avancement 
du projet via la lettre de la bibliothèque. 

exposition des Bandes 
dessinées des enfants de 
L’écoLe

L’année scolaire s’achève bientôt et pour la 
clôturer en beauté, une exposition des bandes 
dessinées réalisées par les enfants de l’école 
vous sera proposée à la bibliothèque à partir du 
vendredi 24 juin. 

Cet événement vous donnera l’opportunité 
de découvrir le travail des élèves sur la bande 
dessinée, réalisé tout au long de l’année, 
en classe et dans le cadre des TAPs. Ces 
travaux font suite à l’exposition sur le thème 
de la BD prêtée à notre bibliothèque par la 
Bibliothèque Départementale du Finistère, 
qui a donné une belle approche de ce que 
l’on nomme « le 9ème Art » et bien alimenté 
la créativité des élèves d’Hélène et Olier. En se 
documentant sur l’influence du changement 
climatique sur notre environnement maritime, 
les enfants ont effectué un magnifique travail 
de création en collaboration avec l’artiste 
peintre Régis BRADOL. Un superbe travail né 
de la complémentarité « école / bibliothèque 
municipale » à découvrir absolument ! Venez 
nombreux découvrir le talent de nos élèves 
guidés par le savoir-faire du peintre.


