
Le bilan moral 2015 présenté lors de L’ASSEMBLEE GENERALE de 
l’association FLAP HA LENN du Samedi 27 Février est révélateur de l’ancrage de la 
bibliothèque municipale dans la vie locale et du travail réalisé par l’équipe des 8 
bénévoles. En voici une synthèse. 

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
Mardi 1er à 14h 
Mardi 15 à 14h
Mardi 29 à 14h

•  MALLE À HISTOIRES 
« HISTOIRES DE MAISONS » 
et nouvelle Armoire à Jeux
Samedi 12 à 10 h 30, 
animées par 
Céline COULOIGNER

• Permanence facilitateur 
Accès Numérique
Animé par Hervé QUERE
En libre-service pour tous, 
adhérents ou non à la 
bibliothèque
> Samedi 5 - 10h30 à 12h
> Samedi 19 - 10h30 à 12h 
> Samedi 26 - 10h30 à 12h 

• ACCUEIL DES CLASSES :
de 14H à 15h
> Lundi 7, classe Hélène
> Lundi 21, classe Olier

• EXPOSITION 
«  A l’école des sorcières » 
jusqu’au 19 Avril

Les infos
pratiques

Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h

> Samedi : 10h30 - 12h 

Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL 
T. 02 98 81 45 88 
bibliosaintrivoal@orange.fr

  L’équipe de la Bibliothèque 
Municipale était constituée en 2015  de 
9 bénévoles au 1er semestre et 8 depuis 
septembre.

 Le fonds d’ouvrages disponibles 
augmente régulièrement grâce aux dons et aux 
achats, ce qui le porte à 2489 ouvrages (1771 
de la BDF / 718 en fonds propre).
Dont 1337 pour les adultes et 973 pour la 
jeunesse (soit 40,5 % du total) auxquels il 
convient d’ajouter 159 CD et livres CD
En 2015, 400 ouvrages et 100 CD ont été  
renouvelés par la Bibliothèque du Finistère 
(BDF), nous avons bénéficié de 131 dons et 
effectué « seulement » 4 achats…. 
Grâce au partenariat noué avec le Relais Parents 
Assistants Maternels (RPAM) nous bénéficions 
d’une petite ludothèque de 10 jeux pour les 
petits, dotation renouvelée tous les 3 mois.

 Les lecteurs. En 2015 la Bibliothèque 
Municipale  a compté 101 adhérents (contre 72 
en 2014) dont 95 habitants  de St Rivoal, soit 
94% des lecteurs, hors école - ce qui représente 
54% de la population de la commune. En 
comptant l’école le nombre total  d’usagers est 
de 140.
1748 visiteurs ont fréquenté la Bibliothèque, 
soit une moyenne de 32 par semaine ET une 
augmentation de 16% comparé à 2014.
Avec 279 visiteurs + 137 dans le cadre des TAPS 
(depuis septembre) l’école représente 23, 7 % 
de la fréquentation.

 Les prêts. 1427 ouvrages ont été 
empruntés : 504 par les adultes  et 923 
par la jeunesse. Les prêts ont connu une 
augmentation globale de 8%.

 L’équipe a réalisé 133 permanences 
pour un total de 225 heures. En comptant 
tous les temps passés (réunions, formation, 
administratif, communication, gestion du 
fonds et animations), ce sont 994 heures 
(contre 934 en 2014) qui ont été consacrées 
au fonctionnement de la bibliothèque, c’est-
à-dire l’équivalent de  1 mi-temps par semaine 
pour 1 bénévole ou 1 équivalent Temps Plein 
pendant 7 mois. Les temps dévolus aux activités 
autres que les permanences sont en forte 
augmentation, en raison du développement 
des animations.

 Animations. 55 actions de promotion de 
la lecture et d’animation ont été organisées  
dont 19 Accueils des classes et 1 «Petit théâtre 
d’ombres » - 4 expositions - 19 Cafés-Jeux 
(140 participants) - 6 « Malle à histoires » et 
3 découverte jeux pour le petits  animées par 
le RPAM - 1 soirée « Capacontes/soupe» - 1 
goûter jeux - 2 ateliers jeux pour les préados - 
2 «  cafépapothé » animés par l’Epal de la CC du 
Yeun Elez. Ces animations représentent 43,2 % 
de la fréquentation de la bibliothèque, avec un 
total de 697 participants.

 Nouveauté. Depuis novembre 2015, une 
permanence de « Facilitation d’accès au 
numérique » est proposée le samedi pendant la 
permanence (hors samedi de Malle à histoires) 
en partenariat avec « Ordis libres de l’Arrée »

 Les prévisions et  projets  
> Poursuite des animations  selon la même 
fréquence : Accueil des classes, une exposition 
sur « L’école des sorcières » en février et une 
exposition des travaux de Bande Dessinée 
réalisés par les enfants en fin d’année scolaire, 
Café-Jeux, Malle à histoires et Armoire à 
jeux, Facilitateur d’accès au numérique, le 
samedi matin,  une soirée Capaconte-soupe 
en Novembre et de nouvelles expositions de 
la BDF à convenir avec les enseignants pour la 
rentrée 2016.
> Structuration du partenariat initié avec le 
foyer RODIN de Brest, accueillant des jeunes de 
14 à 20 ans, en situation de handicap.
> Formation des bénévoles : formation de 
base de 8 journées et formations thématiques 
dispensées par la BDF.
> Projet d’informatisation pour la gestion des 
prêts et la mise en réseau de la bibliothèque.
> Implication dans le projet « Facile à lire » 
initié par la BDF sur le COB et qui vise à organiser 
la promotion de la lecture auprès d’adultes 
éloignés de cette pratique.
> Renforcement de la politique d’achat 
d’ouvrages, notamment pour les Adultes.

 Le Budget : Le solde est de 1242,08 € - 
la bibliothèque a bénéficié d’un crédit de 
fonctionnement de 200 € et d’une subvention 
de 300 € alloués par la commune. Les 
abonnements ont généré 475 € de recettes.
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