RAPPORT
D'ACTIVITÉ
2020
Bibliothèque Terre-Lune

"Les livres nous obligent à
perdre notre temps d'une
manière intelligente""
Mircea Eliade

LA BIBLIOTHÈQUE EN QUELQUES CHIFFRES
2019

2020

6349

6470

1020

1200

Nombre de prêts pour l'année

10156

11536

Nombre de documents empruntés sur les comptes

1285

2841

8075

8066

Nombre de documents qui composent le fonds

Moyenne du nombre de documents continuellement
en prêt

Nombre
"adulte"

d'ouvrages qui
composent le

6349

fonds

Nombre de documents empruntés sur les comptes
"élève"

PERSONNEL DE
BIBLIOTHÈQUE

Céline Chatagny, aide bibliothécaire
Sylvie Egger, aide bibliothécaire
Francisca Barros Berlendis, responsable

OUVERTURES AU PUBLIC

Mardi et jeudi de 15h15 à 16h00
Mercredi de 13h30 à 15h30
Samedi de 9h00 à 11h00
Nous avons reçu des demandes de la part de
lecteurs pour instaurer des ouvertures durant l’été,
une demande dans ce sens a été faite par la
responsable au Conseil communal.
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FONDS

Le fonds reste stable. Le nombre
d’acquisitions et les dons reçus durant
l’année nous ont permis de supprimer une
grande quantité d’ouvrages
(documentaires obsolètes, albums trop
abîmés,...) tout en assurant le nombre de
documents suffisant pour satisfaire la
demande, qui affiche une croissance
supérieure à 10%.

NOMBRE DE PRÊTS

Le nombre de prêts a augmenté en 2020,
malgré deux mois de fermeture au
printemps, due à la pandémie.
Cela s’explique en partie par l'introduction
de visites de deux classes supplémentaires
depuis septembre 2020, mais pas
seulement. Ces deux classes représentent
une augmentation de 480 livres env.
(septembre à décembre 2020) et ce chiffre
ne constitue qu’un tiers de l’augmentation
des prêts.
Cet accroissement est principalement dû à
l'augmentation de prêts sur les comptes «
adulte » (tableau page 2). Le nombre de
prêts sur ces comptes représente
actuellement ¼ du nombre total de prêts.

MOBILIER

Nous disposons, depuis le début de l’année
2020, d'un nouveau meuble pour les
mangas.

L’achat majeur de cette année fut un
charriot pour la réception et rangement
des livres en retour.
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La bibliothèque a également pu obtenir un
meuble de présentation pour les
périodiques, lors de la braderie de la BCU.
Ce meuble n’est actuellement pas à la
bibliothèque, mais aura sa place et son
utilité dans des locaux plus spacieux, lors
d'un déménagement. Quelques petits
aménagements, comme la disposition de
certaines collections dans des bacs, nous
ont permis de gagner un peu de place et
de rendre ces collections plus attractives
et accessibles.
Nous avons reçu en prêt, de la bibliothèque
régionale de Belfaux, des serre-livres en
métal. Nous remercions Madame de Weck,
responsable de cette bibliothèque, pour ce
geste.

COVID 19

Comme dans la plupart des domaines
d’activité de prestation de services, les
mesures mises en place par les autorités
ont également touché les bibliothèques.
Nous avons dû fermer au public et aux
classes du 16 mars au 16 mai.

Les ateliers pour les classes et
manifestations publiques telles que « Né
pour lire », "Les contes à la forêt", "Le
samedi des bibliothèques" et "La nuit du
conte" ont dû être annulées.
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LA BIBLIOTHÈQUE
EN TEMPS DE PANDEMIE...

1

Notre but premier fut de trouver un moyen
pour rendre accessibles les livres tout en
restant fermés.
N’ayant pas de catalogue en ligne, le défi
était de proposer les livres sans que les
lecteurs puissent les choisir préalablement.
C’est ainsi qui est né le projet de « Paniers
de lectures surprises ».
Tout d’abord, nous avons créé,
conjointement avec Madame la Conseillère
communale Katiuscia Sansonnens, un plan
de protection mettant en place des
mesures demandées par l’OFSP et par la
suite par BiblioSuisse, pour garantir la
sécurité autant du personnel de
bibliothèque que de celle de nos lecteurs.
Le principe était simple : le lecteur
envoyait un courriel durant la semaine
demandant un panier de lecture, en
précisant l’âge du lecteur. Il recevait en
retour une confirmation avec une heure de
rendez-vous pour le samedi matin et les
mesures à respecter lors du retrait.

Seulement 10 jours après la fermeture,
nous préparions nos premiers paniers de
lecture.

Les mesures concernant les bibliothèques
on changé plusieurs fois. Parfois
compliquées à mettre en place, d’autant
plus que les bibliothèques mixtes (scolaires
et communales) doivent respecter
plusieurs plans de protection : celui de
l’école qui les héberge et celui des
commerces avec les spécificités propres à
la branche.
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Deux fois par semaine, nous choisissions,
enregistrions et préparions des sacs de
commande avec des règles strictes autant
pour le personnel que pour les locaux et les
documents, afin de garantir des livres
« propres » : port de masque, port de gants,
respect des distances (pas facile dans
notre bibliothèque !), nettoyage des
surfaces avant et après préparation,
désinfection des livres sortant. Les livres
étaient enregistrés sur les comptes et sur
une liste, pour essayer de ne pas prêter
deux fois le même livre à la même
personne (pas d’historique des prêts).
Ensuite, les livres prêtés étaient descendus
tous les samedis matin au hall d’entrée de
l’école, où la surface de pose était nettoyée.

1

2

Les livres en retour, étaient placés en
quarantaine, puis désinfectés avant d’être
à nouveau rangés.
Par la suite, les règles se sont assouplies et
nous avons pu choisir entre la mise en
quarantaine et la désinfection des
ouvrages entrant, puis abandonner le port
de gants.

Notre bibliothèque a été l’une de premières
bibliothèques du canton à proposer un
service de prêt à l’emporter. Notre travail a
servi à promouvoir non seulement notre
petite structure mais également à donner
une image positive et dynamique de la
commune de Neyruz.
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Nous avons reçu quantité de messages de
remercîment, soit par Facebook, par
courriel ou lors des quelques minutes
d’échange avec les usagers lors qu’ils
venaient retirer leurs livres samedi matin
et avons été contactés par le journal La
Liberté, qui désirait consacrer un article à
notre bibliothèque et son système de prêt
à l’emporter. L’article est paru le 2.05.2020.

Suite à cet article, nous avons été
agréablement surpris de recevoir un
ouvrage dédicacé de Monsieur José
Seydoux, écrivain :
« A tous les neyruziens, ma
contribution à votre magnifique
initiative (La Liberté de ce jour)
2.5.2020 ».
Nous le remercions encore pour ce geste.

2

Le nombre de paniers de lectures surprises
préparés par la bibliothèque durant la
période de fermeture est de 112. Cela se
traduit par :
Pour le prêt : répondre à 112 courriels de
demande de prêt en fixant une heure de
rendez-vous, 1.120 livres choisis selon l’âge
des enfants, désinfectés, enregistrés et
descendus au hall d’entrée pour être
prêtés.
Pour le retour : 1.120 livres portés à la
bibliothèque depuis l’entrée de l’immeuble,
dans un premier temps mis en quarantaine
et par la suite seulement désinfectés avant
d’être rangés.
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LA REOUVERTURE

La réouverture a eu lieu le 16 mai, en
respectant les mesures demandées par les
autorités. Pour notre bibliothèque :
plexiglas couvrant la zone de prêt,
désinfectant à l’entrée, marquage au sol,
zones d’évitement dans le couloir d’accès,
désinfection de tous les ouvrages entrant à
la bibliothèque, aération régulière,
désinfection des surfaces, port du masque
pour le personnel et pour les usagers de
plus de 12 ans, limitation du nombre de
personnes selon la surface (3 pers.).
C'est dans ces moments que l'ont peut
apprécier la palette d'activités d'un.e
bibliothécaire dans une petite structure:
logistique pour accueillir tous les élèves
par petit groupe, gestion du retour des
livres restés hors bibliothèque durant la
fermeture (plus de 1000), mais également
conceptrice de matériel et de la protection
en plexiglas pour le bureau de prêt. Tout
ceci en cataloguant et équipant de
ouvrages pour avoir une quantité
suffisante, malgré le nombre de livres
bloqués sur les comptes, hors bibliothèque.

La difficulté : concilier les directives
concernant l’accueil des classes (école) et
celles pour les ouvertures au public, qui ne
sont pas les mêmes et donc difficilement
compréhensibles par le public…
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ACTIVITÉS

Concours d’écriture
« Nos lecteurs ont du talent »
Pour les enfants de 1 à 8H
Catégorie dessin : école enfantine
Catégorie écriture : 3H à 8H
Le principe : créer une histoire à partir
d’une image choisie parmi les 12
proposées. Les images étaient fournies par
l’école enfantine.
L’exposition et le vernissage n’ont
malheureusement pas pu avoir lieu.
Le jury a délibéré par vidéoconférence et
les prix ont été distribués en classe.

Ateliers
« A la manière de Christian Voltz »
Ateliers créatifs pour les 3-4H et 5-6H

Concours
Cartes de Noël
Ouvert à tous les habitants. Catégories en
fonction de l'âge.
Les gagnants de chaque catégorie ont reçu
un sac avec des cadeaux surprise et tous
les participants ont pu retirer un prix de
participation à la bibliothèque.
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LES DÉFIS 2020

Retour sur les défis fixés dans le rapport
d’activités 2019 pour l’année 2020. Pour
mémoire :
1-Terminer les modifications sur les
documents mal classés.
La mise en place des mesures anti Covid19, comme la désinfection de tous es livres
entrant, on retardé notre travail de
classement. La classification par type de
document est terminée mais les
modifications par document dans le
catalogue sont encore en cours.
2-Trouver des idées pour rendre l’accueil
encore plus agréable.
Nous avons fait de notre mieux pour
rendre la bibliothèque plus accueillante
malgré les mesures devant être respectées,
par exemple, avec une signalétique Covid19 "Mortelle Adèle". Nous avons pris soin
de faire de belles expositions et de garder
la bibliothèque bien décorée.
3-Introduire des temps de travail en
équipe. Nous avons pu introduire une
matinée par mois (responsable et aidebibliothécaire accueillant des classes)
entre septembre et décembre. Cela nous a
permis de travailler plus efficacement et
de commencer à mettre en place une
stratégie pour unifier l’accueil des classes
et nos services. Cela repressente
également un gain de temps pour la
responsable qui a pu éviter quelques
allées-venues pour la transmission
d’informations.
4-Répondre à la demande de livres en
anglais et allemand. Nous avons, depuis
janvier 2020 un abonnement chez
LivrEchange et pouvons ainsi aller
chercher des livres et répondre à la
demande d'ouvrages en langue étrangère.
Une sélection de livres en allemand,
anglais et italien est, depuis, proposée en
permanence.
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DÉFIS 2021

REMERCIEMENTS

1-Trouver des activités réalisables dans
notre bibliothèque qui soient compatibles
avec les mesures devant être respectées.
2-Developper la promotion des activités de
notre bibliothèque et la rendre plus visible.
3-Terminer la modification des documents
dans le catalogue.
4-Pouvoir répondre à la demande avec le
même nombre d'heures de travail.

Nous remercions tout d'abord le Conseil
communal et tout particulièrement
Madame la Conseillère communale
Katiuscia Sansonnens pour son aide et son
soutien.
Madame Marie-Noëlle Eggertswyler ainsi
que tout le personnel du bureau
communal.

1

Monsieur Patrick Henchoz, du service
technique, toujours disponible pour nous
aider.
Au corps enseignant, qui a su faire preuve
de bienveillance face à des directives
changeantes.

2

A tous nos lecteurs, petits et grands, qui
respectent nos directives et sont prêts à
faire la file pour entrer à la bibliothèque !
car ils savent que "Pour voyager loin, il n'y
a pas de meilleur navire qu'un livre".
Emily Dickinson.
Mes remerciements personnels vont envers
mes collègues, qui ont su s'adapter à tous
ces changements, toujours dans la bonne
humeur.
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CONCLUSION

Comme annoncé dans mes précédents
rapports et signalé l'année dernière par
BiblioFR, notre bibliothèque est
difficilement accessible et nous manquons
de place. Notre bibliothèque ne peut
remplir que partiellement son rôle culturel
et social dans des locaux de moins de
50mt2 alors que selon les directives
cantonales nous devrions avoir 20 à 30
mts2 pour 1000 documents et nous en
possédons 6470...
La demande croissante de prêts (avec la
désinfection de tous les documents entrant
en bibliothèque), la mise en place du
nouveau service de réservations (et tout ce
qui s'y attache), se traduit par un manque
de temps significatif pour toutes les autres
tâches.
Malgré cela, la bibliothèque a bien
supporté l'année 2020. La demande est
toujours là, autant pour le prêt de
documents que pour les activités
proposées et nous en sommes ravies.
Notre volonté est de continuer à
développer nos activités afin de remplir au
mieux notre mission, inscrite au règlement
et approuvé par le Conseil communal en
2019 : "la bibliothèque se veut un lieu de
vie, propice aux partages et échanges
artistiques, culturels et sociaux."

Francisca Barros Berlendis

Avril 2021
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