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La bibliothèque en quelques chiffres :

2018

2019

6312

Nombre d’ouvrages qui composent notre fonds

840

Nombre de documents continuellement en prêt

8587

Nombre total d’emprunts pour l’année

7019

Nombre d’emprunts sur les comptes « élève »

837

Documents empruntés par les enseignants et camps.
Nouveautés

724

Nombre d’emprunts sur les comptes « adulte »

Ouvertures au public :
Les heures d’ouverture au public sont restées inchangées par rapport à
l’année précédente soit :

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

15h15 – 16h00
13h30 – 15h30
15h15 – 16h00
09h00 – 11h00

Nous constatons avec joie que les ouvertures du mercredi après-midi et
samedi matin font maintenant partie des habitudes de nos lecteurs.

Ouvertures aux classes :
En ce qui concerne les heures d’ouverture pour les classes, nous avons
rencontré des difficultés lors de la planification pour la rentrée 2019-2020.
Malgré l’ouverture supplémentaire le jeudi matin, mise en place à la rentrée
2018-2019.
En effet, le personnel de bibliothèque n’a reçu son planning pour l’année
scolaire 2019-2020 que fin août, une semaine avant la rentrée. Les
enseignant-e-s ayant rencontré des difficultés à remplir le planning de
passage à la bibliothèque, notamment le mardi après-midi.
Depuis septembre, nous nous retrouvons donc avec 2 mardis après-midi sur
trois, sans visites de classes mais avec une ouverture extrascolaire de 15h15 à
16h00. Donc du personnel mobilisé un après-midi pour seulement 45 minutes
de temps de travail.
Le personnel de bibliothèque a dû faire preuve d’une souplesse extrême,
modifiant ou réduisant ses jours ou son temps de travail et s’adaptant du
mieux possible à ces changements.

Fonds :
Le nombre d’acquisitions et ouvrages reçus ces deux dernières années, nous
ont permis d’avoir un fonds suffisant pour pouvoir satisfaire la demande en
prêts et en même temps commencer un grand désherbage dans nos
collections, principalement dans les documentaires. La plupart datant de plus
de 15 ans et leur contenu étant obsolète. Ceci explique que malgré le
nombre de nouveaux ouvrages, le fonds soit resté relativement stable.

Mobilier :
Le grand achat de cette année est presque passé inaperçu par les usagers
mais à fortement aidé le personnel de bibliothèque. Il s’agit de serre-livres
coulissants en métal, servant à l’indexation des romans.

Dons :
Comme chaque année, nos lecteurs ont fait preuve de beaucoup de
générosité. Nous avons reçu l’équivalent de 3 gros cartons remplis de livres
ainsi qu’une dizaine de DVD.

Activités :
Comme chaque année scolaire, au moins deux ateliers ou activités ont été
proposées à tous les élèves de l’école primaire. Chaque atelier avec deux
dates, pour satisfaire le nombre de demandes.

Ateliers « Voyage dans les étoiles au cœur de l’hiver »
Animé par monsieur Jean-Luc Buttet, parent d’une élève de l’école.
Deux après-midis ludiques pour apprendre à reconnaitre les empreintes
d’animaux sur la neige, découvrir les différents types d’avalanche,
comprendre l’adaptation des animaux au temps hivernal et bien plus
encore.

Ateliers « livres animés » (pop-up)

Nuit du conte 08.11.2019
Cette année, la NUIT DU CONTE
s’est inspirée du 30e anniversaire
de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant.

Samedi des bibliothèques
Sables mouvants, électricité
statique et d’autres expériences
scientifiques, ainsi qu’un parcours
« Où est Jamy ? » pour répondre à
à toute sorte de questions en relation
avec les sciences.

Ateliers « Né pour lire »

Journée de la lecture à voix haute

Expo sur Anthony Browne

Contes à la forêt 1H à 8H 14.06 et 19.06

Vitrine d’halloween

Atelier de Noël

Expo jardin

« Noël gourmand »
Avec un sapin aux friandises et des
histoires à savourer.

« Je ne me souviens plus du
titre… mais ça parlait d’un
cochon »

« Femmes » l’expo mettant en avant
des femmes réelles et des personnages
de fiction qui ont laissé leur empreinte
dans l’histoire collective ou dans notre
histoire personnelle.

Retour sur les défis fixés pour 2019 :

Tous les défis pour l’année 2019 ont été atteints. Pour mémoire :
1-Proposer à nouveau une collaboration avec le corps enseignant pour
réaliser une activité autour de la lecture à laquelle puissent participer tous les
enfants : en 2019 nous avons mis sur pied notre premier concours d’écriture
auquel peuvent participer tous les enfants de l’école primaire.

Les enfants de l’école enfantine ont participé en fournissant les images qui
serviront d’inspiration aux plus grands pour écrire leurs textes. Le vernissage et
remise des prix aura lieu en avril 2020.

2- Développer les activités pour les enfants non scolarisés : en 2019 nous
avons commencé l’animation des ateliers « né pour lire », offrant ainsi une
activité dédiée aux tout-petits et leurs parents.
3- Créer un règlement adapté aux spécificités de notre bibliothèque : un
nouveau règlement a vu le jour en 2019. Celui-ci a été approuvé par le
Conseil communal et distribué aux usagers. Il est consultable sur le site internet
de la commune dans la rubrique « bibliothèque ».
Avec l’introduction du nouveau règlement et le système de deux rappels
avant facturation, nous avons moins de retours de documents en retard, ce
qui facilite grandement le travail du personnel de bibliothèque.
4-Etudier la possibilité d’une ouverture aux habitants d’autres communes :
ceci est notre grande nouveauté en 2019 ! Louverture de la bibliothèque aux
autres communes : depuis septembre, les habitants des communes
environnantes peuvent ouvrir un compte et emprunter des documents à la
bibliothèque de Neyruz, moyennant une cotisation annuelle de 20 francs et
donnant droit au prêt gratuit.
Nous comptons parmi nos usagers des habitants et l’école maternelle de la
commune de Cottens ainsi que des habitants de la commune d’Onnens.

Défis pour 2020 :

1-Terminer les modifications sur les documents mal classés.
2-Trouver des idées pour rendre l’accueil encore plus agréable.
3-Introduire des temps de travail en équipe.
4-Repondre à la demande de livres en anglais et allemand.

Remerciements :
Nous adressons nos remerciements aux membres du Conseil communal et en
particulier à madame Katiuscia Sansonnens, pour sa confiance et son soutien
inestimables.
Le personnel du bureau communal, en particulier mesdames Constantin et
Eggertswyler, ainsi que monsieur Defferrard et tout le personnel du service
technique.
Aux parents des élèves de l’école qui ont collaboré avec la bibliothèque :
monsieur Jean-Luc Buttet (ateliers thématiques sur l’hiver) et madame Silvia
Fraser (contes). Merci à eux !
Les plus grands remerciements vont à nos lecteurs, sans qui nous ne serions
pas là ! L’année 2019 fut une année remplie d’anecdotes, de rires et de
partage.

Grâce à nos lecteurs nous constatons que le manque de place n’est pas le
plus grand frein à la création d’un lieu de vie agréable. Quand la
bibliothèque donne envie de rester…la lecture devient plaisir.

Photo d’un sac de bibliothèque voyageur,
envoyée par l’un de nos lecteurs.

Francisca Barros Berlendis, le 10.02.2020

