
 

 
LA MEDIATHÈQUE D'ANNEYRON 

 EN QUELQUES CHIFFRES : ANNÉE 2014 
 
 

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

 -  45 accueils de l’école maternelle Le Petit Prince 
 -    9 accueils des CM de Paul Eluard  
 -  13 accueils de l’école de Coinaud 
 -    6 accueils de la MFR 

 

 815 inscrits individuels dont 782 adhérents actifs* (soit 19.5 % de la 
population) et 28 groupes utilisant les services de la médiathèque 

 

 21 250 prêts individuels lors des permanences au public (dont 1238 CD) 
 

 16 bénévoles actifs dont 1 nouvelle bénévole en 2014 
Environ 2000 heures de bénévolat  

 

 10 656 documents à la disposition des lecteurs :   
            6291 livres en fonds propre  

2805 livres et 1555 CD prêtés par la Médiathèque de St Vallier 
 

 697 acquisitions : 
 Adultes : 127 romans, 33 documentaires et 8 BD  
 Enfants : 38 romans, 162 albums, 56 BD et 58 documentaires  

 

 2 euros par habitant de budget municipal pour les acquisitions, gérées par la 
bibliothécaire 

 1000 euros de subvention municipale pour l’association 
 

 1770 euros de subventions obtenues du CNL (Centre National du Livre) pour 
l’achat d’albums pour enfants 
 

 2 postes informatiques avec internet pour le public 
 
 
* les actifs sont ceux qui ont emprunté au moins un livre dans l’année 2014 
 
 
 



 

LA MEDIATHÈQUE UN SERVICE PUBLIC 
 
 

 Horaires d’ouverture 
 
L’amplitude horaire est de 13 heures hebdomadaires.  
Les horaires ont été modifiés en septembre 2014 pour s’adapter à la mise en place 
des TAP. Les permanences du mardi et du vendredi ont été reculées à 16h30.  
 

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

Les enfants ont désormais école le mercredi matin mais pour l’instant nous 
conservons la permanence de 10h à 12h car nous avons toujours du public (adultes, 
enfants d’écoles privées). 
 
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 16h à 18h30, soit 15 heures hebdomadaires. La médiathèque 
est restée ouverte tout l’été. 
 
 

 Temps d’Activités Périscolaires 
 
La médiathèque participe désormais aux TAP. La bibliothécaire s’occupe de 4 groupes 
par semaine, d’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 3 personnes sur Anneyron. 
  



 

LES LECTEURS DE LA MEDIATHÈQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le nombre de lecteurs individuels actifs se maintient : 782 en 2014,  786 en 2013. 
Mais nous avons eu 205 nouveaux inscrits cette année, ce qui montre un 
renouvellement important de nos usagers. 
Les facteurs peuvent être multiples : déménagements, insatisfaction (absence d’offre 
de dvd), … 
 
 
  



 

LES PRÊTS A LA MEDIATHÈQUE 
 

Emprunts à la médiathèque en 2014  (individuels et groupes) 
 

  Albums BD Romans Docs Revues 
TOTAL  
Livres 

CD TOTAL 

Enfants 4014 3742 2083 1350 438 11627 193  

Adultes   431 5854 1488 619 8392 1025  

TOTAL INDIV 4014 4173 7937 2838 1057 20019 1218 21237 

Groupes      1916 20  

TOTAL      21935 1238 23173 

 
On remarque que le prêt de CD a fortement baissé, ce qui nous a conduit à instaurer 
le nombre d’emprunts illimités pour les CD en 2015. 
 
Le prêt aux groupes (classes et professionnels) a en revanche fortement augmenté. 
Les classes de maternelle viennent une fois par mois et chaque enfant emprunte un 
livre. Ensuite, dans leur classe, les livres sont échangés plusieurs fois entre les 
enfants, sans que cela apparaisse dans nos statistiques. 
 

 
 
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. 
Cela confirme nos résultats de 2013, à savoir que notre travail avec les classes porte 
ses fruits et que notre offre est adaptée aux adultes (choix de livres et animations 
culturelles proposées).  



 

  



 

 

LA MDDC  
(MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DROME DES COLLINES A ST VALLIER) 

 
 

 Réservations  
 

Les lecteurs peuvent réserver des documents précis ou sur un thème. Une navette de 
la MDDC vient en moyenne 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. 
Cette année le service rendu par la MDDC a été suspendu de juin à septembre, à 
cause de leur déménagement dans de nouveaux locaux. 
 
 

 Renouvellement du fonds 
 

Pour renouveler nos fonds grâce aux livres de la MDDC, nous allons 2 fois par an à St 
Vallier échanger environ 500 livres et également 2 fois par an pour à peu près 400 
CD.  
 
 

 Autoformation 
 
La médiathèque départementale de la Drôme nous propose un abonnement gratuit 
pour nos adhérents au site d’autoformation Toutapprendre.com. 
Actuellement 20 de nos usagers sont inscrits et voici ce qu’ils utilisent : 
majoritairement le soutien scolaire et l’apprentissage de l’anglais. 
 

 

 
 



 

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

 
 
Les bébés, les assistantes maternelles et les parents viennent à la médiathèque 
environ une fois par mois (22 enfants et 12 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. 
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 ! 
 
Nous complétons l’accueil des assistantes maternelles à la médiathèque en leur 
donnant la possibilité d’emprunter gratuitement des livres pour enfants. 
 
 
Suite à des formations réalisées de part et d’autre, nous avons amorcé une réflexion 
avec les animatrices du relais pour l’accueil des tout-petits.  
Nous constatons qu’aujourd’hui les assistantes maternelles ont des attentes 
concernant la lecture auprès du tout-petit, car elles ont compris que celle-ci fait 
partie intégrante de leur travail. Ce résultat est dû à la collaboration menée depuis 10 
ans avec le RAM et à l’investissement des bénévoles de la bibliothèque pour la 
promotion du livre de qualité auprès des bébés.  



 

 

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. 

 

En juin nous avons proposé aux 2 classes de grande 
section une balade contée le long de l’Argentelle. 

 

 

 

   
Ecole élémentaire Paul Eluard 
 

 Accueils réguliers CP et CE1 
 
Le groupe des bénévoles qui fait les accueils scolaires est composé de Christiane 
Beaule, Simone Petit, Mireille Giffon, Martine Barnoud et Anne-Marie Damian-
Picollet. Chaque semaine, soit 2 bénévoles, soit une bénévole et la salariée, reçoivent 
les classes les lundis et jeudis après-midi. 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.). 

 

 Accueils CE2 à CM2 
 

Les classes volontaires sont accueillies pour des séances 
thématiques : la bande dessinée, le roman policier. 

En 2014 nous avons organisé une rencontre entre les élèves et 
l’auteur de romans pour la jeunesse Roselyne Bertin. 

 



 

Ecole intercommunale de Coinaud 

 
Nous les recevons une fois par trimestre pour des séances de découverte de la 
médiathèque et sur des thèmes choisis par les enseignants. 

 

Les 3 classes de maternelle ont bénéficié d’une balade contée 
le long de l’Argentelle. 

 

 

 

Les 3 classes du CE2 au CM2 ont également rencontré l’auteur de romans pour la 
jeunesse Roselyne Bertin. 

 

             

 

 

 

MFR (Maison Familiale Rurale) 
 

Nous avons accueilli les élèves de 4e et 3e technologique, ainsi que les CAP 1 et 2, 
pour des lectures d’extraits de romans et pour les ateliers sur les volcans.  
De plus, un petit groupe d’élèves de BTS nous a contacté et nous les avons mis en 
relation avec  une classe de CM1 de l’école de Coinaud à qui ils ont proposé un atelier 
sur les 5 sens. 
Enfin nous avons accueilli une exposition sur le bio dans le monde en partenariat avec 
un groupe d’étudiants de BTS. 
 

  



 

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 24 octobre  

 
A l’occasion de la Semaine bleue, un groupe de 4 
bibliothécaires a choisi le thème « Vieux, et alors ? » 
 
Annie, Monique, Véronique et Agnès ont sélectionné 
des chansons, des poésies, des textes. Gaston s’est 
joint au groupe pour accompagner à l’accordéon et 
choisir des morceaux musicaux évoquant ce thème. 

Le jour venu, une sonorisation a été mise en place généreusement par Raymond 
Devise.  
Environ 30 personnes ont assisté à cette représentation, dont beaucoup de gens 
venus de l’extérieur de la Marpa. 

 
 

  



 

 



 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Septembre : atelier de fabrication 
de marque-pages 

 

 
 

 Décembre : atelier de Noël 
 

 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 
 
 Mai : ateliers sur la qualité de l’air, 

en partenariat avec Kasciopé.  
(30 participants) 
 

 
 
 
 
 

 Octobre : Fête de la Science, 
ateliers sur les volcans 

 
Une maquette 
géante de volcan a 
été réalisée à cette 
occasion par les 
bénévoles pour 
simuler des 
éruptions lors des 3 
ateliers  
(50 participants) 
 

 
 
 



 

RENCONTRES AVEC DES AUTEURS 

 
 
 Mars : Jacques A. Bertrand, pour 

son dernier roman « Comment j’ai 
mangé mon estomac ».  
(20 personnes) 
 

 
 

 

 Avril : Roselyne Bertin, auteur de 
romans jeunesse (dédicace suite à 
son intervention dans les classes) 
 

 
 
 
 Juin : Robert Buffat, auteur local 

de livres et romans historiques 
 

 

 Septembre : Henri Pérouze pour 
son livre « Subir ou agir » 
 

 
 
 
 Novembre : Laurent Galandon, 

scénariste de BD pour adultes, 
pour la présentation de la BD « Lip, 
des héros ordinaires ». Partenariat 
avec la MDD dans le cadre de sa 
Saison culturelle des bibliothèques.  
Rencontre croisée avec Robert 
Nicaise, de l’entreprise Ceralep, 
sur le thème de l’auto-gestion.  
(20 personnes) 
Suite à cette rencontre qui fut 
riche et conviviale, Laurent 
Galandon est en train de préparer 
une BD sur l’aventure Ceralep ! 
 

 

 
 
 
 



 

COMMEMORATION DE LA GUERRE DE 1914-18 
 
 Mars : Lecture à 2 voix, Lettres 

d’amour et d’horreur, d’après les 
Lettres de poilus, par la compagnie 
Volodia.  
(38 personnes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Octobre : Spectacle Valentine 
Compagnie à la Salle des Fêtes. 90 
personnes 

 

 
 

 

 Octobre : Causerie chantée par 
Lionel Fenoy. 
Très peu de monde pour une 
intervention passionnante 
 

 
 

ET AUSSI… 
 
 
Spectacle musical 

 
Avril : Récital de chansons françaises 
des années 1940 à 1990, proposé en 
après-midi pour les personnes âgées. 
Par Lionel Fenoy et Bernard Fougeirol. 
(21 personnes) 

 

 



 

Invitation au voyage 

 
Février : Diaporama sur le Rajasthan, 
commenté par Claudie Morvan, suivi 
de lectures.  
(20 personnes) 
Animation accompagnée d’une 
exposition de photos sur l’Inde prêtée 
par Michel Gairaud. 

 

 
 
 
Fête des Albums 
 
Mai : matinée de présentation 
« théâtralisée » des 156 nouveaux 
albums achetés dans le cadre de la 
demande de subvention au CNL. 

 

Projection de film 

 
Janvier : Film « Louis Aragon et Elsa 
Triolet en Résistance » à St Donat, 
présenté par Jean Sauvageon. (40 
personnes) 

 

 
 
Atelier de réalisation documentaire 
 
Novembre : en partenariat avec 
l’association Écrans libres, nous avons 
accueilli une douzaine de stagiaires 
encadrés par une cinéaste en 
résidence dans la Communauté de 
Communes. Il est à souligner que ce fut 
la seule action réalisée en 
collaboration avec la CCPDA en 2014. 

 
 
 

EXPOSITIONS  
 
 Avril : 80 ans de chanson française 

 

 
 

 Mai : expo photo « Au jardin » de 
Claude Champeley 
 

 
 



 

 Septembre : collection de marque-
pages de Christiane Beaule 
 

 
 

 
 
 
 

 Décembre : Carnets de voyage, 
mode d’emploi 

 

 
 
 

 Club Photo : Ardéchoise 2013 puis Automne 

 

 
 

 Eté 2014 : Exposition des ateliers d’arts plastiques d’Anneyron 
- crayons-pinceaux géants (atelier adulte MPT) 
- au sol : carreaux représentant les personnages célèbres ayant donné leur 
nom aux rues de la commune (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 2014 
étaient : les coups de cœur, les romans pour les ados, les récits de voyage, 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.  
 

 
 
 
 
 

  



 

 



 

UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE ! 
 
 
 

 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 2014 : 
 BARNOUD Martine  

 
 
 
 
Sans les bénévoles, que serait la médiathèque ?  
 
Avec leurs 2000 heures de bénévolat, dont 760 heures pour les permanences, 170 
heures d’accueils de classes, 100 heures de formations, une participation à toutes les 
activités culturelles, 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 leur nécessité 
indispensable ! 
Aujourd’hui il est difficile de combler les départs (déménagement de Françoise 
Gaillard qui a été un des piliers de l’association, entrée dans la vie active d’Anaïs 
Joud). L’équipe a du mal à se renforcer, notamment pour les actions en direction des 
scolaires. 

 
  



 

 
 

LES FORMATIONS DES BÉNÉVOLES EN 2014 

 
 
Les formations permettent d’acquérir des compétences, d’approfondir ses 
connaissances littéraires, bibliographiques et documentaires.  
Organisées par la Médiathèque départementale de Valence, elles s’adressent aux 
bibliothécaires bénévoles ou salariés. Ces stages permettent à la médiathèque de 
proposer des actions nouvelles et de dynamiser le service de lecture publique. 
Bien que les frais de déplacement et de restauration soient à la charge des stagiaires, 
les bénévoles d’Anneyron ont encore effectué de nombreuses formations. 
 
 

 
 Salon du livre de la jeunesse : Saint-Paul-Trois-Châteaux 
Mercredi 29 janvier : 1 jour (2 personnes) 
 
 Nouveaux rythmes scolaires et bibliothèques : Médiathèque de Valence 

    Jeudi 13 février : 1 jour (1 personne) 
 

 Coups de cœur du libraire : Médiathèque de St Vallier 
    Mars : ½ journée (1 personne) 

 
 Doc, doc, doc : nouveautés documentaires : Médiathèque de St Vallier 

   Avril : ½ journée (1 personne) 
 
 Réparation et entretien des livres : Médiathèque de St Vallier 

     Jeudi 10 avril : ½ journée (2 personnes) 
 

 Rencontres des bibliothèques : Andancette 
    Mai : 1 jour (2 personnes) 
 

 Albums et romans pour enfants : Médiathèque de Valence 
    Jeudi 12 juin : 1 journée (2 personnes) 
 

 Formation à l’animation d’ateliers sur les volcans : Kasciopé 
    Vendredi 13 juin : 1 journée (4 personnes) 
 

 

Soit au total 13 jours de formation.  



 

 COMPTE D’EXPLOITATION DE L’ASSOCIATION 2014 

 
DÉPENSES 

 

Poste Montant 
 6 06-1 - Fournitures de bureau                                                323,32 

 606-2 - Acquisitions livres                                                   163,96 

 606-3 - Remboursement livres St Vallier                                        79,00 

 606 -    Consommables informatiques (Microbib) 268,44 

 607 -    Achats pour animations                                                  460,16 

 616 -    Assurances                                                               80,41 

 621 -    Intervenants extérieurs                                              3  163,39 

 625 -    Déplacements et réceptions                                            171,82 

 660 -    Virement interne                                                     1  500,00 

Total des Dépenses                                                         6  400,50 

   
  

 RECETTES  
  

Poste Montant 
708 - Produit des activités annexes                             247,50  

740 - Subventions                                                          1  000,00  

756-1 - Remboursement livres                                                  83,86  

756-2 - Virements internes                                                 1  500,00  

756-3 - Remboursement cotisation Maif                                         122,85  

756 - Cotisations adhérents                                              3  873,10  

760 - Gains divers (intérêts d’épargne) 28,36 

Total des Recettes                                                          6  855,67 

 
 

BENEFICE : 455,17 € 
 
 
TRESORERIE : 
 
Fond de caisse : 14.89 € 
Compte courant : 2 184,26 € 
Compte épargne : 2 040,40 € 

 
 
* Le crédit d’acquisition octroyé par la mairie est géré par la bibliothécaire. Il est de 
2€ par habitant, soit 8000 euros en 2014.   



 

 CONCLUSION 
 

La médiathèque fait désormais partie du paysage de la commune et du 
territoire. Son implication dans la vie locale apporte une diversité de l’offre culturelle 
et permet aux habitants d’accéder à la culture gratuitement.  

Cette année, aucun partenariat n’a été possible avec la Communauté de 
Communes, du fait de la restructuration du territoire. La médiathèque a donc financé 
seule toutes ses animations culturelles. 

Nous assistons à une stabilité de notre nombre de lecteurs et du volume de 
prêts, mais il faut rester vigilant pour être toujours attractifs. En effet, proposer un 
éventail de documents variés et récents, faire découvrir des auteurs d’horizons 
différents, apportent à la population la possibilité de comprendre le monde 
d’aujourd’hui et de pouvoir construire leur esprit critique pour lutter contre 
l’obscurantisme. La lecture est fondamentale dans une démocratie. 

 
L’attractivité de la médiathèque est rendue possible par le dynamisme de 

l’ensemble des bibliothécaires, salariée ou bénévoles, mais aussi par le soutien 
constant de la mairie (maire, conseillers municipaux, services techniques et 
administratifs). Nous sommes confortés dans notre travail par toutes les réactions 
positives et les remerciements de nos usagers.   

Merci à nos partenaires pour leur collaboration, leur dynamisme et leur 
confiance. Nous montons tout au long de l’année des projets passionnants, dans un 
enthousiasme partagé ! 

 
 

Monique Champeley 
Agnès Delporte 

 
 

LES PROJETS 2015 

 
 
- Vendredi 16 janvier : spectacle La Contrebasse (400 €) 
- Février : conférence-rencontre sur la grotte Chauvet 
- Vendredi 13 mars : The Big Blind Test, quiz musical et familial (537.50 €) 
- Lecture à 2 voix par les bibliothécaires : Inconnu à cette adresse (date à fixer) 
- Rencontre avec Jean Sauvageon pour son livre 1943-1944, Résistance entre Drôme 
des Collines et Vercors 
- Atelier de généalogie avec le Cercle généalogique de la Drôme des Collines 
 
Notre agenda se remplira au gré de nos rencontres, des opportunités ou des 
propositions qui se présenteront au cours de l’année… 


