
 
LA MEDIATHÈQUE D'ANNEYRON 

 EN QUELQUES CHIFFRES : L’ANNÉE 2015 
 
 

 Les écoles :  
- 20 accueils des CP et CE1 de l’école Paul Eluard  

 - 45 accueils de l’école maternelle Le Petit Prince 
 - 3 accueils des CM de Paul Eluard  
 - 2 accueils de la MFR 
 

 Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : 1700 enfants, de la maternelle au 
CM2, sur 3 écoles. 
 

 722 inscrits individuels dont 677 adhérents actifs* (soit 17 % de la population) 
et 30 groupes utilisant les services de la médiathèque 

 

 18 952 prêts individuels lors des permanences au public (dont 1081 CD) 
 

 17 bénévoles actifs dont 1 nouvelle bénévole en 2015 
Environ 1800 heures de bénévolat  

 

 11 068 documents à la disposition des lecteurs :   
            6965 livres en fonds propre  

2719 livres et 1484 CD prêtés par la Médiathèque de St Vallier 
 

 513 acquisitions : 
 Adultes : 208 romans et 32 documentaires  
 Enfants : 35 romans, 114 albums, 99 BD et 25 documentaires  

 

 1 euro par habitant de budget municipal pour les acquisitions, gérées par la 
bibliothécaire 

 1020 euros de subvention municipale pour l’association 
 

 2 postes informatiques avec internet pour le public 
 

 
 
 
 
 
* les actifs sont ceux qui ont emprunté au moins un livre dans l’année 2015 
 



 
 

LA MEDIATHÈQUE UN SERVICE PUBLIC 
 
 

 Horaires d’ouverture 
 
L’amplitude horaire est de 13 heures hebdomadaires.  

 Mardi :  16h30 - 18h30 
 Mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h 
 Vendredi : 16h30 - 18h30 
 Samedi : 10h - 12h et 14h - 16h 
 

Bien que les enfants soient à l’école le mercredi matin, nous conservons la 
permanence de 10h à 12h car nous avons toujours du public (adultes, enfants 
d’écoles privées). Cependant les prêts du mercredi matin ne se sont pas reportés sur 
le mercredi après-midi. 
 
Pendant la période juillet-août, nous avons modifié les horaires d’ouverture pour 
ouvrir le matin de 10h à 12h du mardi au samedi et seulement les après-midi du 
mardi et du vendredi de 16h30 à 18h30, soit 15 heures hebdomadaires. La 
médiathèque est restée ouverte tout l’été. La fréquentation a été régulière quel que 
soit le jour. 
 
 

 Temps d’Activités Périscolaires 
 
La médiathèque participe désormais aux TAP. La bibliothécaire s’occupe de 5 groupes 
par semaine, de ¾ d’heure à 1 heure chacun, de la maternelle au CM2, sur 3 écoles 
(Petit Prince, Paul Eluard, Coinaud). 
Les bénévoles ont préféré privilégier les accueils de classes sur le temps scolaire, 
puisque les TAP sont facultatifs et ne permettent donc pas de toucher tous les 
enfants. 
 
 

 Portage à domicile 
 
La médiathèque propose toujours son service de portage de livres à domicile, pour 
les personnes « empêchées » provisoirement (grossesse, maladie) ou non. Nous 
desservons actuellement 1 personne sur Anneyron. 
  



LES LECTEURS DE LA MEDIATHÈQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le nombre de lecteurs individuels actifs a diminué cette année : 677 en 2015,  782 en 
2014. La médiathèque semble avoir atteint le cap de la maturité, après le grand boom 
lié à l’ouverture. 
Nous avons malgré tout eu 132 nouveaux inscrits cette année. En 2014 les nouvelles 
inscriptions (205) avaient compensé les non-renouvellements. Mais en 2015 le 
nombre de nouveaux lecteurs n’est pas suffisant. 
Les facteurs peuvent être multiples : ouverture de la nouvelle médiathèque de St 
Vallier, déménagements, absence d’offre de dvd, … 
 
 
  



EMPRUNTS À LA MÉDIATHÈQUE EN 2015 
(INDIVIDUELS ET GROUPES) 

 
 

  Albums BD Romans Docs Revues 
TOTAL  
Livres 

CD TOTAL 

Enfants 3318 3640 2177 1220 383 10741 192  

Adultes   325 5240 930 616 7099 1025  

Livres lus       126  

TOTAL INDIV 3318 3965 7417 2150 999 17849 1085 18934 

Groupes      1967 18  

TOTAL      19816 1103           20919 

 
Bien que le nombre d’emprunts illimités pour les CD instauré en début d’année soit 
toujours en vigueur, le prêt de CD ne cesse de baisser. Nous attribuons ce fait à 
l’absence de nouveautés, dans la mesure où la médiathèque de St Vallier les attribue 
en priorité à ses propres usagers.  
 
Du côté des livres, la baisse des emprunts est proportionnelle à la diminution du 
nombre de lecteurs. 
 
Le prêt aux groupes (classes et professionnels) stagne, même si le nombre de groupes 
ne cesse d’augmenter. En maternelle, les livres sont échangés plusieurs fois entre les 
enfants dans la classe, sans que cela apparaisse dans nos statistiques. Cette pratique 
est incorporée à leur projet pédagogique pour compenser le nombre d’accueils 
insuffisant à leurs yeux. 

 
 

 
On constate que ce sont les enfants 
d’âge correspondant à l’école 
élémentaire et les adultes de 25 à 
60 ans qui empruntent le plus. 
Par contre les enfants de 6 à 10 ans 
ont moins emprunté qu’en 2014, 
tandis que les adultes de plus de 60 
ans empruntent beaucoup plus qu’il 
y a un an. Cela nous incite d’autant 
plus à envisager des achats 
conséquents pour améliorer l’offre 
de livres en gros caractères. 

Le prêt aux classes de maternelle explique sans doute la fréquentation plus basse des 
enfants de cet âge-là.  
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LA MDDC  
(MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DRÔME DES COLLINES À ST VALLIER) 

 
 

 Réservations  
 

Les lecteurs peuvent réserver des documents précis ou sur un thème. Une navette de 
la MDDC vient une fois par mois pour répondre à ces demandes. Les réservations 
sont faites par internet. La MDDC est attentive aux suggestions d’achat que nous lui 
soumettons régulièrement. 
 

 Renouvellement du fonds 
 

Pour renouveler nos fonds grâce aux livres de la MDDC, nous allons 2 fois par an à St 
Vallier pour échanger environ 500 livres et également 2 fois par an pour à peu près 
300 CD.  
 

 Autoformation 
 
La médiathèque départementale de la Drôme nous propose un abonnement gratuit 
pour nos adhérents au site d’autoformation Toutapprendre.com. 
Actuellement 11 de nos usagers sont inscrits et ils utilisent majoritairement 
l’apprentissage de l’anglais et le soutien scolaire. 
 

 
 
 
 

 

LA MDD  
(MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA DRÔME A VALENCE) 

 
La médiathèque départementale de la Drôme nous permet d’avoir à notre disposition 
gratuitement des outils d’animation : tapis-lecture, expositions, malles de livres, 
malles de jeux. 
Elle propose également des formations gratuites et de qualité aux bibliothécaires 
bénévoles et salariés des petites communes de la Drôme.  



LA CCPDA  
(COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE) 

 
 

2015 a été marquée par l’absence quasi totale de collaboration avec la 
Communauté de Communes. Une réunion au printemps devait déboucher sur des 
actions inter-bibliothèques, mais la Communauté de Communes n’est finalement 
intervenue que par une simple participation financière au Salon du livre de Moras.  

Est-ce qu’un groupe culture et bibliothèque va pouvoir émerger dans ce grand 
territoire avec toutes les difficultés que cela suppose pour créer une dynamique 
auprès des bibliothécaires souvent bénévoles ? 

Nos seuls contacts avec la CCPDA concernent les actions menées avec les 
animatrices du Relais d’Assistantes Maternelles.  



LES TOUT-PETITS : 
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES LES LOUPIOTS 

 
 
En 2015 le Relais d’Assistantes Maternelles Les Loupiots a été absorbé par la 
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche (CCPDA). Ce transfert de 
compétences d’une association à la Communauté de Communes a modifié la 
fréquence de nos séances, en raison de l’élargissement du territoire pour les 
animatrices. 
 
Les bébés, les assistantes maternelles et les parents sont venus à la médiathèque       
6 fois dans l’année (21 enfants et 11 adultes par séance en moyenne). 
     

 
Ce sont deux bénévoles, Jocelyne Faure et 
Monique Champeley, qui assurent ce 
service.  Les séances se déroulent en deux 
temps : lecture collective avec la moitié du 
groupe, pendant que l’autre moitié 
découvre et manipule les livres, temps plus 
propice à la lecture individuelle. 
Pour la dernière séance de cette année, 
nous avons choisir de proposer 2 horaires 
pour la lecture : 10h et 10h30 pour que les 
assistantes maternelles se répartissent en 

fonction de leurs disponibilités. Cette formule permet d’avoir des groupes plus 
équilibrés et facilite la séance de lecture. 
 
 
2 fois par an nous proposons une animation spéciale plus construite à l’aide d’un 
tapis-lecture (le nôtre ou un tapis prêté par la MDD). 
En juin nous organisons une lecture au parc, qui a beaucoup de succès ! (plus de 40 
enfants). 
 
 
Nous complétons l’accueil des assistantes maternelles à la médiathèque en leur 
donnant la possibilité d’emprunter gratuitement des livres pour enfants. Ce service 
est très utilisé. 
 
 
 
  



 

LES ECOLES 
 

Les enseignants font régulièrement appel à la médiathèque pour des choix de livres 
suivant un thème donné. Ces prêts sont de longue durée. 

 

Ecole maternelle d’Anneyron 
 

  

Nous recevons tous les mois les 5 classes de 
l’école maternelle pour un choix d’albums et des 
lectures d’histoires. 

 

 

 

   
Ecole élémentaire Paul Eluard 
 

 Accueils réguliers CP et CE1 
 
Ces accueils sont faits par des bénévoles. Les classes sont divisées en deux groupes, 
l’un dans la salle de travail avec la maîtresse, l’autre étant accueilli dans l’espace 
enfants par les bibliothécaires. Les deux groupes permutent pendant la séance. 
Les enfants choisissent un livre qu’ils emportent chez eux, on leur lit un album ou un 
conte, puis on leur propose diverses activités liées aux livres (connaissance du 
classement en bibliothèque, découverte de livres, travaux manuels, jeux de langage, 
connaissance des auteurs etc.). 

 

 Accueil CM2 Paul Eluard 
 

Les CM2 sont accueillis pour des séances thématiques : cette année la bande 
dessinée, la mythologie grecque. 

 

MFR (Maison Familiale Rurale) 

 

Nous avons accueilli les élèves de 4e et 3e technologique, ainsi que les CAP, pour des 
lectures d’extraits de romans. Toujours un moment agréable de surprise devant 
l’intérêt des jeunes durant ces moments de lectures et d’échanges.  



LA MARPA 
 
 
 
Lecture à voix haute 

 
La médiathèque poursuit ses séances de lecture à voix haute une fois par mois à la 
MARPA. C’est Annie Peillet qui s’occupe de ces lectures. Elle prépare ses séances en 
choisissant un thème (Chypre, l’arrivée du progrès dans les campagnes, ...).  

 
 

 
Participation à la Semaine bleue : vendredi 9 octobre  

 
La médiathèque est partie prenante avec le CLIC et assiste aux réunions régulières et 
aide pour l’élaboration du programme lors de la Semaine bleue. 
 
Pour la Semaine bleue, un groupe de 5 bénévoles a travaillé sur le thème national 
« Moi, vieux ?! » 
 

Annie, Monique, Véronique, Christiane et Claudie 
ont sélectionné des chansons, des poésies, des 
textes. Gaston et Philippe se sont joints au groupe 
pour accompagner à l’accordéon et choisir des 
morceaux musicaux évoquant ce thème. Le temps 
de lecture a été rythmé par des petits jeux de 
lettres inspirés de la télévision (Slam, Le mot le plus 
long…) et projetés sur un écran. 
Une sonorisation avait été mise en place 

généreusement par Raymond Devise.  
 
Environ 40 personnes ont assisté à cette représentation, dont beaucoup de gens 
venus des clubs environnants. Cette animation a été très appréciée.  

 
Les bénévoles ont également participé à l’encadrement et au service lors du 
spectacle joué par Carton Jaune. 
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ATELIERS DE TRAVAUX MANUELS 
 
Ces ateliers ont beaucoup de succès et sont très attendus. Une soixantaine d’enfants 
accompagnés ou non participent à ces ateliers à chaque fois.  
 

 Mai : atelier Fête des Mères 
 

 
 
 

 Décembre : atelier de Noël 
 

 

DIVERS 
 
 
Théâtre 

 
Janvier : La Contrebasse par Alain Territo, d’après le roman de 
Patrick Süskind. 
(25 personnes) 

 
 
 
 

 
Conférence-rencontre 

 
Février : Découverte de la grotte Chauvet-Pont d’Arc par 
Didier Lanthelme. En partenariat avec Kasciopé. 
(16 personnes)  

 
 

 
 



Quizz musical 
Mars : The Big Blind Test, à la salle des Fêtes d’Anneyron. Une 
grande soirée ludique et familiale ! 
(60 personnes) 
 
 
 

 

 

 
Projection de film 

 
Avril : Film Nozières, 920 m de François-Guy Yzèbe. 
(30 personnes) 

 
 
 
 

 
 
 

EXPOSITIONS  
 

 Club Photo : Animaux puis Contre-jours.  

 Canaries, un retour à l’essentiel par 2 élèves de la MFR. 

 

 
 

 Eté 2015 : Exposition des ateliers d’arts plastiques d’Anneyron 
 
-  Peintures à la manière de la grotte Chauvet (atelier adulte MPT) 
- « Mon jardin secret » (atelier enfant Fée escargot) 

 Ces 2 installations ont renouvelé le décor de la médiathèque durant l’été, pour 
 le plus grand plaisir des lecteurs. 
 



LES ANIMATIONS REGULIERES 
 
 
 

 1, 2, 3… Raconte : désormais les mercredis des vacances 
scolaires à 10h30 

 
Depuis la rentrée de septembre et l’école le mercredi matin, les 
lectures d’histoires pour les enfants de 3 à 7 ans ont été déplacées 
les mercredis matins des vacances scolaires. 
 

 
Toute l’année nous avons eu en moyenne 35 personnes à ces séances. 
 

 
 
 

 Club-lecture : un samedi par mois à 10h30 
 
Le club-lecture adulte a lieu un samedi matin par mois. Les thèmes abordés en 2015 
étaient : les coups de cœur, questions de société, la rentrée littéraire. Plusieurs 
bénévoles participent à l’animation de ce club-lecture. En moyenne une dizaine de 
personnes sont présentes à chaque fois. 
La liste des livres présentés est ensuite disponible dans la médiathèque pour être 
consultée par tous les usagers.  
Cette année nous lançons une nouveauté : le Prix du Club-Lecture. 5 romans 
sélectionnés seront lus par tous les participants du Club-lecture pour aboutir à 
l’élection du roman qui a été préféré. 
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UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE ! 
 
 
 

 BARNOUD Martine  
 BEAULE Christiane (vice-présidente) 
 CHAMPELEY Monique (présidente) 
 CLOUYE Pascale 
 DAMIAN-PICOLLET Anne-Marie 
 DREVETON Josiane 
 FAURE Jocelyne 
 GIFFON Mireille 
 JACOUTON Claudine 
 LACOUR Monique (secrétaire) 
 PEILLET Annie 
 PEROUZE Véronique 
 PETIT Simone 
 SAVOYA Andrée 
 SERVE Guy 
 VERDELHAN Philipp 

 
 

1 nouvelle bénévole en 2015 : 
 LEOPOLD Véronique 

 
 
Pour que la Médiathèque soit un lieu convivial, riche en animations, les bénévoles 
sont indispensables. 
 
Avec leurs 1800 heures de bénévolat, dont 700 heures pour les permanences, 250 
heures pour les accueils de  classes et la préparation des séances, une participation à 
toutes les activités culturelles, à la mise en œuvre des ateliers, aux échanges avec la 
médiathèque de St Vallier, au choix de livres et à la réflexion sur l’évolution de la 
lecture publique, on mesure le travail de l’équipe ! 
Depuis l’instauration des TAP, c’est l’association qui prend en charge les animations 
scolaires selon les disponibilités de chacun. 
Les bénévoles ont assuré au minimum 2 mois de gestion complète de la médiathèque 
en l’absence de la salariée et tous les engagements qui avaient été pris ont été tenus. 
Aujourd’hui il est difficile de combler les départs. L’équipe a du mal à se renforcer, 
notamment pour les actions en direction des scolaires. 

 
  



 COMPTE D’EXPLOITATION DE L’ASSOCIATION 2015 

 
DÉPENSES 

 

Poste Montant 
 606-1 - Fournitures de bureau                                                140,54 

 606-2 - Acquisitions livres                                                   3 038,01 

 606-3 - Remboursement livres St Vallier                                        83,00 

 606 -    Consommables informatiques (Microbib) 315,60 

 607 -    Achats pour animations                                                  251,76 

 616 -    Assurances                                                               81,41 

 618 -    Diverses adhésions 170,00 

 621 -    Intervenants extérieurs                                              1 130,28 

 625 -    Déplacements et réceptions                                            90,33 

 628 -    Sacem                                                     46,98 

Total des Dépenses                                                         5 347,91 

    

 RECETTES  
  

Poste Montant 
06   - Dons 10,00 

708 - Produit des activités annexes (vente sacs)                             84, 00  

740 - Subventions                                                          1  020,00  

756-1 - Remboursement livres                                                  28,20  

756 - Cotisations adhérents                                              3  258,50  

760 - Intérêts d’épargne 18,27 

Total des Recettes                                                          4 418,97 

 
 

PERTE : 928,94 € 
 

 

 
 BUDGET MUNICIPAL 2015 

 
Crédit d’acquisition : 1€ par habitant*                                                  4 000,00  

 
 
* Le crédit d’acquisition octroyé par la mairie est géré par la bibliothécaire.  



 CONCLUSION 
 

 
L’année 2015 s’est terminée par un trimestre moins riche en animations, du 

fait de l’essoufflement de l’association dont plusieurs membres ont été confrontés à 
des « accidents de la vie ». Pour maintenir le nombre d’adhérents, tant au niveau des 
enfants que des adultes, la médiathèque doit absolument proposer des actions 
culturelles riches et variées, intervenir dans les classes en élaborant des projets 
complétés par la venue d’auteurs (moments marquants pour les enfants), être 
omniprésente sur la commune.  

Lecture publique ne rime pas avec immobilité. Son développement à l’heure 
du multimédia est toujours d’actualité et l’acte de lire constitue le fondement de la 
construction de l’être humain. Les bébés, les enfants aiment les histoires et c’est une 
aide précieuse pour les parents. De même, lire auprès des personnes âgées apporte 
un bien-être certain. 
            Continuons donc avec enthousiasme d’entraîner de nombreuses personnes sur 
le chemin de la lecture et du partage. 
           Cette année encore, merci à toutes les personnes qui nous apportent leur 
soutien : à nos  lecteurs, à M. le Maire et à tous les conseillers municipaux, au 
personnel des services techniques et administratifs, à la Médiathèque 
départementale, etc. 
           Sous la houlette de notre bibliothécaire Agnès si compétente et si innovante,  
la médiathèque d’Anneyron devrait encore rayonner sur notre territoire. Ce 
formidable outil de compréhension du monde, de formation, d’enrichissement 
culturel ; ce lieu ouvert à tous sans distinction aucune, se doit d’offrir le meilleur aux 
usagers. 
           Du fait de nos statuts, je quitte la présidence de l’association mais nul doute 
que je continuerai à être très présente à la médiathèque. Ma passion pour les livres 
et ma conviction profonde que la lecture est plus vivante que jamais, me guideront 
pour apporter ma modeste contribution à une société plus juste.  

 
 

Monique Champeley 

 
 
 
 
 
 
 
 



LES PROJETS 2016 

 
 
- Vendredi 15 janvier : présentation du livre Jean-Pierre aime la citronnelle. 1943-
1944, Résistance entre Drôme des Collines et Vercors par Jean Sauvageon et Danielle 
Bertrand. 
 
- Samedi 6 février : ateliers Zoom sur la police numérique, avec Kasciopé. 
 
- Samedi 13 février : invitation au voyage Perm, en Oural (Russie) 
 
- Mercredi 24 février : après-midi Jeux de société 
 
- Vendredi 11 mars : lecture du Liseur du 6h27 par Denis Déon. 
 
- Avril : animation musicale par Lionel Fenoy 
 
 
Notre agenda se remplira au gré de nos rencontres, des opportunités ou des 
propositions qui se présenteront au cours de l’année… 
 
 
 
Nous projetons de faire une demande de subvention au CNL pour nous aider à 
acheter des livres en gros caractères et des livres audio (selon le thème imposé par 
le CNL : des fonds pour les publics dits « empêchés » : personnes âgées, résidents de 
maisons de retraite, malades hospitalisés, détenus en prisons, …) 


