
  

Bibliothèque de Naucelle

● Service municipal
● 2 agents à temps non complet
● Locaux, sur 2 étages : 1/ rez de chaussée : secteur adulte, CD 

et DVD  2/ 1er étage : secteur jeunesse
● Nos documents proviennent :

Achats Passage du 
bibliobus 
(Médiathèque 
Dép.)

Navette 
(Médiathèque 
Dép)

Lots de 
CD/DVD
(Médiathèque 
Dép)

Dons

Budget alloué 
par la mairie
Environ 400 
livres

Échange 2 x an 
1000 docs
Devait passer 
le 7/05/20, date 
reportée ou 
annulée

Mensuelle
De 50 à 200 
docs 
(réservations, 
besoins 
particuliers)

Échange tous 
les 4 mois  
150 DVD et 
200 CD

Récents et 
en bon 
état



  

NOS MISSIONS

● Permettre à tous l'accès à la culture et l'information

● Proposer des collections variées et actualisées

● Donner le goût de lire dès le plus jeune âge et faire de la 
bibliothèque un lieu agréable, lieu de rencontre

Que faisons-nous ?

● Prêts/retours de documents et réservations (sur notre propre fonds ou celui de la 
Médiathèque Départementale de l'Aveyron-MDA)

● Gestion des collections : achats et désherbage

● Animations régulières : accueils de classes, des structures petite enfance, centre de loisirs...

● Animations ponctuelles : Printemps des Poètes, Mois du Film Documentaire, Nuit de la 
Lecture...



  

NOTRE JARGON : « le bibliothécais »
● Collections ou fonds : ce sont les livres, CD, DVD, revues

● Catalogage : action d'enregistrer les nouveaux livres dans 
l'ordinateur (mettre titre, auteur, éditeur, etc...)

● Equipement : action de couvrir les livres, coller les codes-
barres, la cote (étiquette collée sur le livre pour savoir où le 
ranger)

● Désherbage : action d'enlever des documents des étagères, 
les donner, les éliminer s'ils sont en mauvais état, les 
remplacer ou acheter autre document

● MDA : Médiathèque Départementale de l'Aveyron (bibliobus)



  

2019 en chiffres

● Nombre d'abonnés stable : 516 en 2019 (518 en 2018)
● Nombre de prêts en augmentation depuis 2012 : + 185 

entre 2018 et 2019 ; + 3414 prêts en 8 ans
● Un fonds qui s'enrichit : 7930 documents présents et 

environ 1400 à 1500 documents de la MDA (bibliobus et 
lots de CD et DVD)

● 20h d'ouverture par semaine répartis sur 4 jours : lundi 
a-m, mercredi ; vendredi a-m et samedi

● Accueils de classes/groupes : jeudi a-m et vendredi 
matin



  



  

Animations 2019 : les top...

● Janvier  - Nuit de la Lecture : jeux et origami au 
programme

● Mars : Printemps des poètes
● Mars à Juin : exposition jeunesse « Raymond rêve »
● Novembre : exposition sur Nicolas Bouvier, action 

commune avec bibliothèques de la C.C
● Décembre : séance de conte



  

Et les Flop...
● Septembre - Après-midi « techniques de couverture »
● Juillet - Pause-livre : dans le patio
● Novembre : court métrage en lien avec l’exposition 

« Nicolas Bouvier »

● => à réitérer avec communication + large, choix des 
dates...



  

Projets 2020 - Animations
● Janvier : Nuit de la lecture

● Mars : Printemps des Poètes (après-midi jeu avec Potion Ludique reportée) 

● Avril : atelier d'écriture (reporté)

● Mai-juin: Grandes images et travail sur la BD prévu avec les 
classes (pas fait)

● Juillet-Août : biblio « hors les murs » : revues dans le patio et 
piscine (pas cette année) ; Salon de la BD

● Septembre-Octobre : Rentrée littéraire

● Novembre : Mois du Film Doc, projection le 25/11/20

● Décembre : Conte et atelier origami/créatif



  

Aménagement coin revues au RDC
=> répondre au besoin des usagers de pouvoir s'installer 

pour lire sur place au RDC
Insérer une table-meuble à revues de ce 
type à la place du meuble à revues actuel 
du RDC, meuble que nous mettrions à 
l'étage. 



  

2020 : l’après confinement

● Mise en place du drive : les lecteurs appellent ou 
envoient un mail et commandent à l’avance puis au 
jour convenu, ils viennent rendre leurs documents 
et retirer leurs nouveaux prêts...

● Animations reportées ou annulées mais contact 
gardé avec abonnés via mailing, facebook de la 
mairie…



  

Le catalogue en ligne...
● De leur domicile, les abonnés peuvent consulter les documents 

possédés par la bibliothèque et faire des réservations...

=> un service en + apprécié, offert gratuitement par notre 
fournisseur de logiciel jusqu'en septembre 2020

Coût par la suite : 416,50€ HT (investissement) + 182,75€ HT chaque année

https://bibliothequenaucelle.colibris.online
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