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Rapport d’activité année 2019 

Bibliothèque municipale de Replonges 

Etabli par N. Clerc / février 2020 

 
 
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 : 20 personnes 

 

 

 
 
Nombre de lecteurs inscrits : 10,37 % de la population de Replonges (3749  
habitants en 2017). 
 

Nombre total de lecteurs (hors groupes) 

- 123 inscriptions individuelles 

- 315 inscriptions familiales 

- 21 inscriptions de groupes 

457 

Lecteurs adultes 

Lecteurs enfants et jeunes 

261 

179 

Lecteurs de la commune 

Lecteurs extérieurs 

389 

68 

Lecteurs masculins 

Lectrices 

164 

277 
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Nouveaux inscrits en 2019 

- adultes : 69 

- enfants : 57 

- total habitant la commune : 118 

126 

 

 

 
 
Répartition des lecteurs actifs par tranche d’âge : 

(un lecteur actif est un lecteur empruntant au moins 1 livre dans l’année) 

 

Lecteurs actifs Nombre Emprunts 

Jeunes (- de 15 ans) 162 2461 

15 ans et + 347 5924 

TOTAL INDIVIDUELS 509 8385 

21 Groupes 

scolaires  
427 1708 

Accueil de jour 56 70 

TOTAL  10163 

 
 
Total emprunts :   10054 livres ou revues, contre 10719 en 2018  
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. 
 
 

Evolution du nombre de lecteurs : 7,15 % de plus qu’en 2018 

 2019 2018 2017 2016 2015 

- de 14 ans 162 188 186 193 203 

A partir de 15 ans 347 287 243 243 272 

Groupes 21 21 18 24 23 

Total (hors groupes) 509 475 429 436 475 
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Documents : 
 
 

 
 

Total des documents de la bibliothèque au 31/12/2019 

 Fonds propre Livres empruntés à la 
BDP 

Total 

Adultes 3236 188 3474 

Jeunes 4835 56 4891 

Total 8071 244 8365 

 
 
Achats :  341 livres adultes et 354  livres enfants. 
Dons : 170 livres 

Abonnements revues :  4 revues adultes ;  3  revues enfants 

 
 
 
 
Dépenses : 

 

Budget alloué Communauté de 
communes 

5272 € 

Municipalité de Replonges 

3700 € 

Dépenses - achat de livres : 3502 € 

- spectacles : 1770 € 

- achat de livres : 2907 € 

- abonnements : 332 € 

- achat de bacs : 461 € 
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Bénévoles au 31/12/2019 : 20 
 
 

 
 

Temps approximatif passé par les bénévoles pour la gestion de la 
bibliothèque 

Permanences d’accueil et de prêt 7 h pour 2 personnes 350 
h  

Administratif et gestion 2 x 2 h pour 2 personnes 260 
h  

Réunions des bénévoles 2h x 12 240 
h  

 

Animations scolaires (21 classes 3 
fois/année scolaire) 

Préparation : 5 h / série avec 6 
bénévoles 

Animation : 21 h par série 
d’animations avec 4 bénévoles 

90 h 

 

252 
h 

Accueil de jour (environ toutes les 6 
semaines) 

1 h 30 pour 2 bénévoles 21 h 

RAM (2 fois en 2019) 2 h pour 3 bénévoles 12 h 

Réparation, tri, classement, rebut, 
gestion des livres 

2 h tous les 15 jours 52 h 

Approvisionnement des rayons  (achat, 
numérisation, couverture...) 

Plusieurs fois par an sur plusieurs 
journées avec une dizaine de bénévoles 
à chaque fois 
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La vie à la bibliothèque en 2019 : 

 
- 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 : 2 accueils en 
2019.  
- Déplacement  pour un échange de livres à la bibliothèque des Planons  (4 
bénévoles). 
- Organisation de 2 spectacles (jeune public l’après-midi, tout public le soir) le 14 
décembre 2019, grace à la subvention de la Communauté de Communes par l’Ecole 
Professionnelle des Arts du Spectacle de Macon. 
 
 
Les projets pour l’année 2020 : 

 
- Changement de responsable au 1

er
 janvier 2020 

- Budget alloué par la municipalité pour l’achat de livres : 3700 €. 
- Budget alloué par la Communauté de Communes au prorata du nombre d’habitants 
de chaque commune, soit pour Replonges 3604 € pour les achats de livres pour la 
Bibliothèque de Replonges 

- Réunions régulières avec les 12 bibliothèques de la Communauté de Communes 
dans le but d’harmoniser les méthodes de travail et élaborer des projets communs 
comme l’organisation des spectacles, des échanges de livres….).  
- Poursuite des animations scolaires pour les écoles (publique et privée) de Replonges, 
- Nouvelle organisation de l’accueil du Relais des Assistantes Maternelles 

- Poursuite de l’accueil des pensionnaires et du personnel de l’Accueil de Jour de 
Replonges 

- Prévision de la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de la bibliothèque qui 
nécessitera probablement l’achat d’un ordinateur plus performant (Windows 10 au lieu 
de Windows 7) 
 
 

Conclusion :  
Toute l’équipe remercie la municipalité pour son soutien. 


