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Rapport d’activité année 2017 

Bibliothèque municipale de Replonges 
 

 

 

 

 

 

261 Rue de la Tour -01750 REPLONGES 

Mail : mairie-de-replonges-bibliotheque@orange.fr 

Tel : 03.85.51.76.79 

 

Responsables : Bernadette PERRAUD et Ginette RAVAT 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 16h 30 – 18 h 00 

Mercredi : 10h00 – 12 h00   ET   16 h 30 -18 h00  

Samedi : 10h00 -12h00 

soit 7 heures par semaine 

Bénévoles = 18  personnes 
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Nombre de lecteurs  inscrits à la bibliothèque de Replonges ( hors groupes) : 579 soit 15,5 % de la 

population de Replonges (3749 en   2017). 

 

Lecteurs Actifs ( actif  = qui réalise au moins 1 emprunt dans l’année) 

 

Statistiques lecteurs actifs par tranche d’âge au  31/12/2017 

 

  nombre % fréquentations % emprunts % 

de 0 à 14 ans 186 43,3 1054 34 4395 44 

de 15 à 24 ans 12 2,8 29 1 97 1 

de 25 à 59 ans 141 32,9 870 28 2874 29 

60 ans et plus 90 21 1139 37 2591 26 

TOTAL  
INDIVIDUELS 

429  3092  9957  

Groupes 
18 scolaires + 

accueil de jour 

405 
personnes 

 90  1822  

Total emprunts :   11779 

Emprunts des groupes scolaires à chaque passage  : 1 livre par enfant et une dizaine de livres (ou plus) 

empruntés par l’enseignant pour l’ensemble de la classe. 

L’accueil de jour emprunte également une vingtaine de documents. 

 

104 nouvelles inscriptions ( lecteurs « individuels ») en 2017  

 

 

Evolution du nombre 
de lecteurs 

   
 

  2017 2016 2015 2014 

de 0 à 14 ans 186 193 203 238 

de 15 à 24 ans 12 12 23 15 

de 25 à 59 ans 141 140 150 154 

60 ans et plus 90 91 99 88 

groupes 18 24 23 17 

TOTAL hors groupes 429 436 475 495 



 3 

DOCUMENTS  

Total des documents à la bibliothèque au 31/12/2017 

 

  Livres fonds propre 

Livres empruntés à la 
bibliothèque départementale 
  

 

adultes 3581 
142 

 3723 

jeunes 4074 
304 

 4378 
total 7655 446  8101 
 

Achats : 325 livres adultes et 303 livres enfants. 

262 dons de livres enfants et adultes ont été enregistrés en 2017. 

Abonnements revues :  4 revues adultes : ;  3  revues enfants :…….. 

 

 

Dépenses :  

Achats de livres = 5962 euros 

 Livres Périodiques 

Adultes 4021 196 

Enfants 1491 254 

Total 5512,00 euros 450 euros 

 

Soit la totalité des budgets alloués : 

   -Municipalité : 3300 ,00 euros  

   - Communauté de Communes :  2662,00 euros 

Prix moyen d’un livre adulte : 21 euro 

Prix moyen d’un livre enfants : 8 euros. 

 Dépenses d’équipement prises en charge par la municipalité  :  

Informatique :  488, 89euros (achat d’une imprimante, d’un lecteur code barre) 

achat de coussins de sol (117 euros), réalisation d’une boîte pour le retour des livres (231.58 euros).  
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BENEVOLES 

BENEVOLES AU 31/12/2017 :18  

Temps passé par les bénévoles 

(Permanences, animations auprès des écoles, achats, couvrir et réparer livres, réunions, saisie des livres 

sur l’ordinateur, formations….) 

- Permanences    

 212 permanences : environ 350 h.   

- Administratif et gestion :  2 personnes à raison d’au moins 2 matinées par semaine. 

- Réunions avec les bénévoles  

 Réunions mensuelles : 12 x 2h = 24 heures   

 - Animations  : 

- accueil des classes, du RAM, de l’Entre temps :.  

  - les scolaires sont accueillis 4 fois par année scolaire :  8 bénévoles. Réunions de 

préparation des animations : 1 à 2  après midi avant chaque période d’animation. Les animations 

s’étalent sur deux semaines 

- accueil du  RAM (lectures) et de l’Entretemps : 3 à 4 bénévoles 

- Réparation des livres, tri des ouvrages (mise au rebut de ceux qui ne sont plus en état ou qui 

n’intéressent plus les lecteurs 

- Préparation des commandes et achats des livres: plusieurs fois par an sur plusieurs journées. 

Cultura et Librairie L cadran Lunaire.  

- Informatisation + couvrir les livres : plusieurs journées 

 

La vie à la bibliothèque en 2017 

- Installation d’une boîte « retour de livres » réalisée par les agents municipaux : les livres peuvent ainsi 

être déposés en dehors des permanences. 

- Accueil des classes : 1 fois avant chaque période de vacances scolaires : environ 400  enfants à chaque 

passage. Toutes les classes des deux écoles ont assisté aux animations. 

- Accueil du RAM : 15  à 20 enfants et autant d’assistantes maternelles : 3 accueils en 2017.  

- Accueil de l’Entretemps : 1 matinée toutes les 3 semaines environ   

- nouvelle organisation du club de lecture prise en charge par une bénévole : 1 réunion par mois. Un 

résumé des lectures est rédigé et mis à la disposition des lecteurs à la bibliothèque et sur le site de la 

commune. 

- déplacement  pour un échange de livres à la bibliothèque de Bourg en Bresse .4 bénévoles 
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. - le 22 septembre 2017 : - spectacle  budget Communauté de Communes :    La bibliothèque de 

Replonges en association avec celle de Bâgé le Chatel  a organisé à Bâgé  

- un spectacle pour enfants en journée : cap sur les étoiles : environ 200 spectateurs 

- un spectacle tout public  en soirée : récital Barbara Serge Lamas. : une centaine de spectateurs 

- à l’initiative de Françoise Bossan et avec la participation des 12 bibliothèques du canton, organisation au 

Pôle culturel d’une dictée pour le téléthon (68 participants et collecte de 659 euros). 

Les projets pour l’année 2018 

- Budget alloué par la municipalité pour l’achat de livres: 3300 euros (idem 2017) 

- Suite à  la mise en place de la nouvelle intercommunalité , le réseau des bibliothèques s’est élargi : il  

passe de 6 à 12 bibliothèques. Budget récemment attribué par la communauté de communes à répartir 

entre les 12  bibliothèques : 

- 10 000 euros pour les spectacles 

- 20 000 euros pour les achats de livres répartis au prorata du nombre d’habitants de chaque commune. 

- organisation de deux spectacles (entrée gratuite) financés par la Communauté de Communes en 

association avec la bibliothèque de Bâgé le Chatel à Bâgé ,le Chatel 

le samedi 22  septembre  par la compagnie de Sylvie METEIL «  compagnie à petits pas »: 

                       - L’après-midi :Dans mon jardin : pour  enfants à partir de 4 ans 

                       - En soirée :  « Poilu ». : pour adultes  

A cette occasion, la municipalité sera sollicitée comme en 2017 pour une participation au buffet. 

- reconduction de la dictée pour le téléthon à Ozan. 

-- Des contacts réguliers avec les  12 bibliothèques de la Communauté de Communes  

Des réunions sont organisées pour harmoniser les méthodes de travail et élaborer des projets communs 

comme l’organisation des spectacles. 

 

- Poursuivre l’accueil des classes et du RAM  et de l’Entre temps 

- les échanges de livres se font désormais sur le site de la Ferme des planons à Saint Cyr sur Menthon suite 

à l’ouverture d’une antenne de la bibliothèque départementale. Il n’y a plus de passage de bibliobus. 

Conclusion :  

Toute l’équipe remercie la municipalité pour son soutien. 


