Rapport d’activité 2021

Biblio publique
Chers membres de l’association de la Bibliothèque Biremont (ABB),
voici un compte-rendu de l’activité de votre bibliothèque durant
l’année 2021

Chiffres
Durant cette année 2021, la bibliothèque a prolongé ou créé 281 abonnements de lecteurs ( contre
260 en 2020 ). 41 Familles, 53 Adultes, 3 Étudiants-apprentis, 158 enfants, 17 abonnements pour les
écoles et autres (crèche, maternelle, biblio de classe). Le nombre d’abonnements augmente par
rapport à l’année passée, avec des lecteurs et lectrices qui viennent très régulièrement.
ABONNEMENTS ACTIFS EN 2021

ABONNEMENTS ACTIFS DEPUIS 2017
290

Bibliothèque

280

Etudiants-apprentis

270

Classes

260

Familles

250

Enfants gratuits

278

240

Adultes

281

279
260

230 245

Enfants
0

50

100

150

220
2017

2018

2019

2020

2021

L’équipe de la bibliothèque est ravie de voir que le « creux covid » de 2020 a été comblé. Comme le
montre le graphique ci-dessus, réalisé en reprenant les données des précédents rapports d’activités,
nos nombres d’abonnements actifs reprennent leur essor.
TYPE D'OUVRAGES CATALOGUÉS EN 2021
BD toutes catégories
Documentaires, toutes catégories
Albums enfant
Magazines junior
Mangas, toutes catégories
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La Biremont a fait l’acquisition de
637 livres et journaux.
Les romans, toutes catégories
confondues, représentent presque
la moitié de nos achats. Nous avons
terminé le renouvellement des
albums jeunesse et avons initié un
renouvellement de même type pour
les BD. C’est-à-dire que nous avons
désherbé une grande quantité de
BD plutôt datées que nous avons
remplacés par de nouvelles séries
en utilisant une partie de nos
réserves. Ce renouvellement a été
bouclé en fin d’année 2021.

Nous avons effectué une somme de 21 774 prêts dont 4770 pour les écoles (contre 16’8073154/écoles en 2020) sur l’année. Cette augmentation s’explique par le profil de nos abonné.es qui
viennent très régulièrement ainsi que par la reprise des visites scolaires.
Nos horaires d’ouverture sont restés inchangés : mardi de 16h à 18h, jeudi de 17:30h à 19:00h,
vendredi de 17:00h à 18:30h et samedi de 10:00h à 11:30h, soit 6 heures et demie en tout.

Activités ponctuelles
Samedi des bibliothèques
Pas de participation en raison des contraintes sanitaires

Brocante de la CCL
Pas de participation, la Commission Culture et Loisirs n’a pas organisé de vide-grenier

Passeport vacances Payerne
Pas d’inscriptions suffisantes. Cette activité ne sera pas reportée en 2022

Cabine à livres de Cousset
Une équipe de bénévoles, gérée par Catia, s’est organisée pour faire des passages réguliers à la
cabine. Des nettoyages sont régulièrement effectués. L’équipe remarque que la situation n’est plus
aussi dégradée que l’année passée. Toutefois, elle constate régulièrement des dépôts de livres
excessifs.

Nuit du conte
Pas de participation en raison des contraintes sanitaires

Projets sur l’année
Né-pour-lire
Cette activité n’a pas été beaucoup fréquentée. Seulement deux réunions ont pu avoir lieu en raison
des contraintes covid. À l’été 2022, nous allons évaluer son impact puis procéder à une amélioration
de la communication si cela s’avère justifié.

Club Manga
En raison du covid, la rencontre d’hiver a été faite sur
Zoom. Elle a remporté un petit succès. Celle de printemps
sur la cuisine et celle d’automne sur le dessin étaient
pleines à craquer. Nous devons installer des tables de
fortune pour contenir plus ou moins bien le nombre de
fans. Pour la cuisine, étant donné les contraintes sanitaires,
nous avons imaginé un atelier de défi d’habileté aux
baguettes avec de la nourriture factice. Rires au
programme !

Bien manger – bien bouger
Pas d’activité particulières autour de ce projet qui consiste à accueillir du matériel ( arbre, rubans,
plaquette d’information) lié à la santé des enfants. Ce projet ne sera pas reconduit en 2022

Prix Bibliomédia – Bancs de Lecture
Cf Rapport de retour d’expérience annexé à ce document.

Prix de la petite Maison
« Cette animation est réservée aux adultes de 18 à 118 ans. Il s’agit de constituer un jury qui va
choisir son livre lauréat parmi une sélection. Cette sélection sera composée des livres préférés du
jury lui-même. Voici comment participer :
1) S’inscrire au jury de la Petite Maison et, si ce n’est pas déjà le cas, s’abonner à la bibliothèque
Biremont
2) Choisir un livre qui nous a marqué, que l’on a envie de faire connaître.
3) Le prendre à la première réunion qui aura lieu le 22 septembre, dans la Petite Maison à
Montagny.
4) Présenter son livre. Prendre connaissance de ceux des autres juré.e.s. Repartir avec un des
livres de la sélection.
5) Revenir aux réunions suivantes pour échanger et discuter des livres découverts, s’encourager
et tenter d’influencer le jury pour faire gagner son favori !
6) Une fois que tous les livres sont lus par toutes et tous, le jury délibère et choisit son lauréat.
7) Un petit événement de remise du prix est organisé, et si c’est votre livre qui a gagné, vous
avez aussi gagné ! »
(Article pour le journal communal, mai 2021)

Le prix de la petite Maison est soutenu par Senior+. Cela signifie que
la totalité de son budget, est pris en charge par le Service de la
prévoyance sociale du canton de Fribourg, et cela jusqu’à l’automne
2024, date de la dernière remise de prix. La commune et un
partenaire privé nous soutiennent pour les locations de salle pour les
réunions ou autres événements.
Nous avons bénéficié de ce soutien en répondant à un appel à projet, et nous avons pu mettre en
route notre premier jury à l’automne 2021.
Fin 2021, deux réunions ont déjà eu lieu à la Petite Maison à Montagny-les-Monts. Notre jury est
composé de 7 membres. Nous sommes contentes du résultat, les échanges sont intéressants et
stimulants. Nous nous réjouissons d’élire notre livre lauréat au mois de juin 2022.

Bibliothèque scolaire
CF Rapport d’activité annexé à ce document.

Orientation pour l’année 2022
Administration
L’année 2022 sera celle de la réunion des deux comptabilités : scolaire et publique, sous la
responsabilité opérationnelle de Catia Aeschlimann.
Nous souhaitons aussi poursuivre la mise en place de nos engagements formels en réalisant de nos
contrats d’engagement. Un exemplaire sera mis à la disposition du comité pour consultation.

Travail en bibliothèque
En 2022, nous lançons les ouvertures du mercredi après-midi qui feront l’objet d’une évaluation lors
du prochain rapport d’activité.
En février, nous passons de BiblioMaker à NetBiblio et rejoignons, informatiquement parlant, les 4
autres bibliothèques de la Broye, tout en bénéficiant d’un catalogue en ligne. Cette migration sera
détaillée dans le prochain rapport d’activité.

Communication
Sous réserve de la décision de l’Assemblée de l’ABB, pour booster notre lectorat adulte, nous
aimerions distribuer des bons d’abonnement gratuits à l’ensemble du Conseil général pour 3 mois
d’essai, à faire valoir à la bibliothèque. Les membres du CG seront bientôt amené.e.s à soutenir la
création de nos nouveaux locaux, nous avons l’espoir que cette invitation à nous rendre visite puisse
aussi les sensibiliser à notre situation.

Conclusion
Puisse la lecture de ce rapport témoigner de notre engagement à toutes les trois pour la bonne
marche de la bibliothèque. Ceci malgré les aléas auxquels les acteur.trice.s des domaines culturel et
public ont dû faire face pendant ces dures années 2020-21.
En vous souhaitant une année 2022 livresque à souhait,
Vos bibliothécaires,
Barbara, Laurène et Catia

