La bibliothèque municipale est un relais de la B.D.P- Bibliothèque Départementale de Prêt
du Conseil Général. Elle est gérée par l’Association G.A.I.L.

En liminaire comment ne pas évoquer la bonne nouvelle de l’année 2012 ?
En effet, le 30 janvier 2012 : « ça déménage à la bibliothèque »
Nous disposons de plusieurs pièces en rez-de-jardin de la Mairie, au centre du village :un hall
d’entrée, une très grande pièce pour l’accueil et l’espace adultes et une un peu plus petite mais
voûtée, en pierres apparentes, ce qui lui confère un côté espace récréatif très apprécié de la
jeunesse.

 DEMENAGEMENT

Nous passerons rapidement sur les détails techniques : désherbage, mises dans des caisses de tous
les ouvrages qui ont été essuyés un à un, démontages du mobilier, lessivage, transport, puis
installation et remise en place, heureusement le soleil était également aux rendez-vous.

A.G. année 2012- HS

-Page 1 sur 8

Chacun peut imaginer le travail que cela a représenté en ce
mois de janvier, souvent avec des journées bien remplies
parfois à partir de 7 h 30 le matin et bien au-delà de 18 h
pour certaines.

Fort heureusement l’équipe de bénévoles transformées en déménageuses a été efficacement aidée
par deux adhérents, Messieurs Bernard et Dany GERSTENBERG, qui n’ont pas ménagé leur énergie
(démontage, transport avec leur véhicule et remontage des étagères), leur temps pendant une
semaine et leur patience, nous les sollicitions à tout moment, et ça continue… !

En une matinée le transport des ouvrages a été pris en charge par
la Municipalité. Les agents municipaux ont transporté toutes les caisses
de livres grâce au camion de la commune et à un élévateur loué pour la circonstance.
Nous avons pu reprendre les permanences dès le 2 février, donc seulement 2 jours de fermeture au
public : le jeudi 26 et le dimanche 29, aucune interruption pour les écoles ! Certes nous avons dû
« fonctionner » avec une installation provisoire (étagères d’archives prêtées par la Mairie et des
cartons faisant fonction de serre livres) mais c’était la solution pour ne pas interrompre les
permanences en attendant le nouveau mobilier dont la livraison s’est échelonnée sur trois mois.

Au fur et à mesure de l’arrivée des nouveaux équipements Mrs
GERSTENBERG étaient opérationnels pour nous aider à
désinstaller les rayons provisoires et installer les nouveaux et
une fois encore nous avons manipulé plus de 8 200 ouvrages !

Dans le prolongement du déménagement nous pouvons inclure l’inauguration de la Mairie, le 2
novembre, puisqu’à cette occasion M. Dominique LACROIX préfet, M. Hervé DOUTEZ sous-préfet,
Michel TESTON sénateur, Sabine BUIS députée et Raoul L’HERMINIER, conseiller général ont été
invités, par le Maire, à visiter la Bibliothèque.
Et pour clore le chapitre « déménagement » (je ne pense pas que le sujet soit à l’ordre du jour des
prochaines années…) j’ajoute avec un certain plaisir : nous sommes enfin bien installés dans des
locaux neufs, spacieux, bien exposés et surtout accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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 FREQUENTATION
La bibliothèque est ouverte au public, toute l’année, le dimanche de 10 h à 12 h, le jeudi de 16 h à
18 h. Un seul jour de fermeture cette année le dimanche de Pâques.
L’accueil du public le dimanche matin, jour de marché, est bien apprécié par les abonnés…on peut
s’interroger sur la pérennité de ce service qui est de plus en plus difficile à maintenir compte tenu
des contraintes que cela occasionne un jour de week-end !
- nombre d’abonnés : 143, il a augmenté cette année, 10 familles supplémentaires - soit 141
familles et 2 écoles (10 classes)
Fréquentent également la bibliothèque de LABLACHERE des habitants de communes voisines :
CHAMBONAS - CHANDOLAS - JOYEUSE – PAYZAC – PLANZOLLES – ROSIERES - ST ANDRE LA CHAMP - ST
GENEST DE BEAUZON – VERNON.
- Répartition des adhérents et des emprunteurs

Nombre de personnes ayant une fiche de lecteur
(= adhérents)

Nombre de personnes ayant emprunté au
moins une fois un livre.
(= emprunteurs)

catégorie

total

Hommes

Femmes

catégorie

total

Hommes

Femmes

Adultes *

247

78

169

Adultes

177

46

131

Jeunes

132

64

68

Jeunes

104

51

53

Vacanciers

0

0

0

Vacanciers

0

0

0

Total général

379

142

237

Total général

+ 260
écoliers

97

184

281

*Ont une fiche lecteur chaque enseignant, les responsables de « Lire et Faire Lire » et de la garderie.

Le nombre des Emprunteurs est en augmentation + 20 (essentiellement chez les jeunes et les
lectrices). Les prêts de livres sont gratuits pour la Garderie de l’école publique et pour l’association
«Lire et Faire lire» (initiée par la Fédération des Œuvres Laïques) qui intervient à l’école publique.

 LE FONDS DE LIVRES
- Nombre total d’ouvrages : 8 231
Fonds propre de la bibliothèque : 6 356 ouvrages
4 102 pour les adultes et 2 254 pour les jeunes.
Fonds B.D.P en dépôt : 1 875 livres soit 937 pour les adultes et 938 pour les jeunes
Acquisitions de l’année : 108 livres pour adultes et 60 pour les jeunes.

 FONCTIONNEMENT
- Travail de l’équipe (les membres du bureau) :
Des réunions sont faites régulièrement, selon les besoins pour :
- établir la programmation et l’organisation des activités et des animations,
- faire les bilans des actions,
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- prendre les décisions autour de la politique de fonctionnement du relais et du réseau, mais aussi
pour gérer la répartition budgétaire et décider de l’acquisition des nouveaux ouvrages,
- préparer les conseils d’administrations, etc...
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois en plus des 6 réunions de bureau.
Les bénévoles sont toujours assidues pour assurer le fonctionnement de la bibliothèque, bien audelà des horaires d’ouverture, notamment pour accomplir les multiples tâches de maintenance
(enregistrer, couvrir, réparer les ouvrages etc...).
Sur le plan purement administratif le travail est de plus en plus important et nécessite de
nombreuses journées de présence pour certaines bénévoles : travaux de secrétariat, de mise à jour
des fichiers abonnés, relances diverses et variées relatives aux prêts etc…
Moyenne sur l’année du nombre d’heures « travaillées » à la bibliothèque, toutes activités
confondues : permanences, secrétariat, maintenance etc… : 20 h/semaine et même davantage pour
au moins deux administratrices !

- Equipement :
Pas d’acquisition particulière sur les fonds propres de la bibliothèque pour l’investissement à part
les fournitures nécessaires au fonctionnement normal.

Par contre la nouvelle installation, en février 2012, a été l’occasion d’un renouvellement total du
mobilier pour un montant de 30 925 €.
Le mobilier précédemment utilisé n’était plus aux normes, nous manquions d’étagères et un espace
jeunesse devenait nécessaire.
La municipalité ayant accepté de renouveler l’équipement à hauteur de 18 225 € nous avons pu
choisir ensemble un mobilier fonctionnel. S’agissant d’une installation une aide de l’Etat de 9 673 €
a été accordée, aide bienvenue qui a évidemment allégé la dépense imputée au budget communal.
Grâce à cet investissement l’espace accueil et la salle pour
les adultes sont dotés de rayonnages et de bacs BD neufs et
l’espace jeunesse équipé de nouveaux bacs BD, de petites
tables et chaises multicolores pour les plus jeunes lecteurs.
Le Conseil Général par le canal de la B.D.P. (Bibliothèque
Départementale de Prêt) a également procédé au
renouvellement des rayonnages dont nous disposions en
« prêt longue durée » pour un montant de 12 700 €.
Les anciens ont été repris et des nouveaux, neufs et plus harmonieux ont été installés.

- Communication - reprographie
Comme chaque année nous avons eu recours à la Communauté de Communes BEAUME DROBIE pour nos travaux de reprographie, service rendu en tant qu’association d’une commune
adhérente à la C.d.C.. Encore un petit travail supplémentaire pour en bénéficier, puisque chaque
début d’année civile il faut constituer un dossier (rapport, bilan, budget prévisionnel et projets) à
remettre à la C.d.C, mais cela est bien normal.
La contribution dont nous avons bénéficié en 2012 est de 79,60 €.
L’imprimante de la Bibliothèque est uniquement utilisée pour les tirages courants.
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 RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
- Réunions :
De façon générale la présidente, (parfois accompagnée d’un autre membre du bureau) participe aux
réunions ou manifestations auxquelles la Bibliothèque est invitée. Exemples : réunions à l’initiative
ou sur invitation de la Mairie, de la B.D.P. éditeurs, elle reçoit également toutes les personnes
susceptibles d’intervenir à la bibliothèque.
Cette année le Réseau des Assistantes Maternelles – RAM - s’étant installé à LABLACHERE de
nombreux contacts (téléphone ou RDV) avec la directrice et le directeur de la Communauté de
Communes BEAUME DROBIE ont eu lieu afin d’envisager une activité commune autour de la lecture
et le prêt de livres aux assistantes maternelles. Un projet d’animation est envisagé pour les « bébés
lecteurs »
Dès la rentrée scolaire la présidente a été invitée par la nouvelle directrice de l’Ecole Publique afin
d’informer parents et enseignants sur le fonctionnement de la bibliothèque.
Le 30 mai, Jean-Claude FLORY député est venu visiter les nouveaux locaux.
Le COLBIBLI, collectif des bibliothèques du canton, a été dissout le 7 février 2012. Décision prise à
l’unanimité des bibliothèques représentées, le solde du compte du collectif a été réparti
équitablement sur toutes les bibliothèques ayant fait les avances de trésorerie.

 ANIMATIONS ET DIVERSES ACTIONS
* Animations écoles : - Tous les 15 jours nous accueillons pendant deux jours les 10
classes (2 écoles) au rythme d’une classe par heure (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30). Nous
avons donc tenu 34 permanences pour les écoles.
Chaque permanence nécessite la présence de deux ou trois bénévoles. Pour une majorité de classes
nous proposons des animations qui varient selon les disponibilités et la personnalité de chacune
d’entre nous. Cette année un travail, qui nécessite de nombreuses heures de préparation pour les
animatrices, a été fait avec le support d’une malle d’ouvrages de Ponti, prêtée pendant plusieurs
semaines par la B.D.P..

* Soirée théâtrale : 25 fables de Jean de LA FONTAINE, dites et jouées par Jean Louis DECLE le
Vendredi 22 juin 2012. Soirée offerte aux lablachérois à l’occasion du week-end « portes ouvertes »
à la nouvelle bibliothèque.

* Exposition photos : Nous avons participé à l’exposition de Christian BOUCHER : « châtaigniers

et couleurs d’Ardèche » du 1er au 16 novembre 2012, en y assurant parfois la permanence. Les
animatrices de la bibliothèque ont accompagné les écoliers lors des animations, visites toujours
agrémentées d’explications autour de la châtaigne.

* Soirée Castagnade et causerie autour de la châtaigne : prévue le 10 novembre a été
annulée (conditions météorologiques pas vraiment adaptées à une activité de plein air.)
* Nous avons accueilli une formation décentralisée de la B.D.P. « lecture à voix haute » les 22 et
23 novembre dans la nouvelle salle d’exposition mise à disposition par la Municipalité. Les stagiaires
venaient de tout le département chaque jour ils sont allés déjeuner à la pizzéria du village.

 LES COTISATIONS – LES RESSOURCES
La subvention de la Municipalité, (augmentée cette année encore) et les cotisations annuelles sont
essentiellement les ressources de l’association.
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Le contrat de maintenance du logiciel ATALANTE qui permet la gestion du fonds et des prêts a dû
être renouvelé le 22 octobre 2012, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2013. La
municipalité s’est acquittée du règlement : 496,47 €.
Le principe d’un abonnement par famille et par année civile est toujours en vigueur quelle que soit
la commune de résidence de l’abonné. Il n’y aura pas d’augmentation de la cotisation en 2013 selon
la décision du conseil d’Administration, il sera donc encore de 15 €.

 LA B.D.P. - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET
- Nouveau matériel et aide à la mise en place

Les trois nouveaux rayonnages
de la salle jeunesse, prêtés
par la B.D.P., ont été installés
par un bibliothécaire de la B.D.P.

- Bibliobus du Conseil Général :
Comme chaque année le bibliobus de la B.D.P est passé deux fois, en mars et fin novembre. Le
rythme d’un passage tous les six mois a été modifié cette année par la B.D.P. qui n’a pas souhaité
procéder à des échanges d’ouvrages avant le déménagement. Nous avons ainsi pu constater, comme
nous l’avions pensé, que 10 mois entre deux visites est fort pénalisant pour les lecteurs (le fonds
n’étant pas renouvelé). Dès 2013 nous allons reprendre un roulement plus fonctionnel, les périodes
idéales étant septembre et mars.
Lors de chaque passage, entre 500 et 600 ouvrages nouveaux viennent compléter notre fonds. Nous
bénéficions toujours de la navette, toutes les six semaines, elle est très utile pour acheminer les
ouvrages dont nous avons besoin, qu’ils soient demandés par des abonnés ou par les écoles (en
liaison avec leur programme) sur des thèmes très précis.
Trois d’entre nous ont assisté, le 7 septembre, aux 30 ans de la B.D.P., bel après-midi culturel et
festif.
- Professionnalisation de l’équipe :
Six stages organisés et financés par le Conseil Général, via la B.D.P., ont été suivis par 10
administratrices, soit 11 journées. Les déplacements et les repas ont été pris en charge par les
participantes.
Une formation intitulée « l’Intercommunalité et la lecture publique» a eu lieu les 7 et 8 juin à
ROSIERES.
Cette formation était directement liée au futur plan départemental de lecture publique. A-Marie
BEAUSSIER, secrétaire et Hélène SANTOLINI, présidente, ont participé à ces journées auxquelles
assistaient des élus du Conseil Général, Mme GODONOU-DOSSOU, directrice adjointe de la B.D.P.,
des maires et les responsables de nombreuses bibliothèques.

 SERVICE MULTIMEDIA
Quelques personnes, qui ne sont pas nécessairement des abonnés, viennent à la bibliothèque pour
consulter internet (service gratuit).
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 CONCLUSION
Notre fonds de livres est régulièrement en augmentation grâce aux achats réalisés tout au long de
l’année.
La future mise en application du plan départemental de lecture publique suscite de nombreuses
interrogations de notre part, interrogations d’ailleurs largement partagées par d’autres
bibliothécaires du canton...
Quelle évolution du « réseau bibliothèques » sur le territoire ? Quel avenir pour les
bibliothèques ?...Autant de questions qui nous préoccupent et dont les réponses seront sans aucun
doute très « préoccupantes » pour l’avenir de la Bibliothèque.
C’est ainsi que tout naturellement, compte tenu de l’évolution probable vers l’intercommunalité du
réseau des bibliothèques, nous serons sans doute amenés à réfléchir à l’utilité ou à la nécessité de
confier la gestion de la Bibliothèque à une personne salariée, à temps partiel certes mais, bien sûr,
toujours accompagnée de l’équipe de bénévoles.
Autre élément à prendre en considération c’est la constante augmentation de la population de
LABLACHERE et donc davantage d’abonnés
Le moment est venu de repenser le fonctionnement et l’organisation de la bibliothèque car le
travail de fond (tâches administratives et fonctionnelles notamment) est de plus en plus lourd et n’a
rien à voir avec les permanences d’ouverture pour le public qui, elles, revêtent un caractère plutôt
ludique.
Tous les enseignants sont satisfaits des permanences « écoles « et nous témoignent satisfaction et
reconnaissance. Les lecteurs sont toujours aussi fidèles, et nous avons de plus en plus de jeunes
parents qui viennent inscrire leur famille, souvent poussés par leurs enfants.
Cette « nouvelle vague » est assurément liée au nouvel aménagement de la bibliothèque qui est très
apprécié des lecteurs qui ne manquent pas de nous faire part du plaisir qu’ils ont à fréquenter la
nouvelle bibliothèque. D’ailleurs il faut bien remarquer l’excellente ambiance lors des
permanences, véritables lieux de rencontres et d’échanges : les discussions vont bon train !
Ces marques de satisfaction sont de réels encouragements pour toute l’équipe, encouragements qui
certains jours nous incitent à persévérer.
Un grand merci à la Municipalité, pour son soutien permanent et aux employés municipaux pour
leurs aides ponctuelles en fonction de nos besoins.

Selon Cicéron :
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut »…
Alors tout est parfait :.nous avons une belle bibliothèque et nous sommes dans « le jardin »…
jardin bientôt fleuri ?

La présidente,

Hélène SANTOLINI

A.G. année 2012- HS

-Page 7 sur 8

FONCTIONNEMENT
- L’ordinateur, outil indispensable au fonctionnement, manifeste des signes importants de
« lassitude » pour ne pas dire « vieillesse ». Il va falloir songer sérieusement à son remplacement
dans les mois qui viennent. Pour information l’appareil actuel, spécialement acheté, pour la
Bibliothèque, par la Municipalité, date de 2005.
- Poursuivre la formation des membres de l’équipe.
- Le principe de la gratuité de l’abonnement pour les écoles a été adopté par le conseil
d’administration du 10 octobre 2012. L’application de cette décision sera effective dès janvier
2013.
ACTIONS DIVERSES.
- Soirée avec Yves PAGANELLI qui lira des textes de son livre « Marie-Louise ». Il interprètera
également quelques-unes de ses chansons. Le film adapté de son ouvrage pourrait être projeté l’été
prochain,
- Conférence sur les papillons,
- Animations en direction des écoliers, notamment autour de plusieurs malles prêtées par la B.D.P.
dès le mois de janvier 2013,
- Accueillir d’autres formations décentralisées de la B.D.P.
- Permanences ponctuelles pour accueillir le R.A.M. avec animations pour les tout-petits,
- Soirées théâtre avec troupes locales,
- Expositions au gré des évènements en cours d’année,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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