
     

 



   
   

Rétrospective 2021 
➔ Réouverture le 25 janvier après la finalisation des travaux  

➔ Mise en réseau des 21 bibliothèques de la Communauté de Commune des Terres 
 du  Haut Berry (le 28 avril 2021) 

➔ Une offre numérique décuplée grâce aux ressources en ligne de la Médiathèque 
 Départementale de prêt du Cher (MDP18) 

➔ Inauguration de la bibliothèque 

➔ Mise en place d’une offre de 273 DVD   
➔ Reprise partielle du programme des animations et des expositions et de l’accueil des 
 groupes en septembre 2021 

➔ Baisse de l’amplitude horaire du 9 novembre au 9 décembre 2021 (- 42,8 %)  

 

Les Chiffres clés   

 292   607   5 122 
 Lecteurs individuels  Heures d’ouverture  Nombre de documents  
 (2020 = 283)   (2020 = 712)   (2020 = 4 822) 

 12   5 201  300 
 
 Groupes   Prêts réalisés   Nouveautés 
 (2019 = 13)   (2020 = 4 985)   (2020 = 300) 

 

L’équipe  
 

1 agent qualifié, 7 bénévoles  
Les bénévoles ont reçu la médaille du bénévolat 
pour leur implication dans la vie de la bibliothèque  
 

Le réseau des bibliothèques  
22 bibliothèques, 1 carte unique, 1 portail  
1 carte unique pour profiter des services des 22 bibliothèques 

1 portail     Un catalogue commun (28 431 documents)  

      La consultation de son compte lecteur  
      Des informations pratiques 
 
1 inscription sur le réseau permet 1 accès aux ressources numériques de la 
Médiathèque Départementale de prêt du Cher (MDP18) 
 

Les ressources en ligne de la MDP18 
 
  La médiathèque numérique + de 6 700 films et documentaires 
 
 Numilog     + de 793 livres numériques (ebooks) 
 
 La Philarmonie de Paris  + de 60 000 concerts, guide d’écoute… 



   
   

Le budget d’acquisition 2021 
4 900 €     4 827, 98 € dépensés  
2,01€ / habitant 
Préconisation nationale 2 € / habitant  (2020 : 4 450 € livres / 450 € ebooks)  

  
 

  dont 316 prêts pour les lecteurs hors communes  

Les collections 
5 122 documents dont : 
(2020 : 4 822 documents) 

76,53 % 23,46 % 

Fonds propre Fonds Médiathèque départementale 
3 920 documents dont 1 202 documents dont 

o 3 896 livres o 874 livres 

o 12 CD o 273 DVD 

o 9 abonnements 
o 3 liseuses (préchargées de 70 ebooks)  

o 53 CD 
o 2 liseuses 

Equilibre des collections : 319 acquisitions / 199 éliminations (fascicules magazine) 
Taux de renouvellement 6,47 % - recommandation nationale 10 % 

 

Les publics 
  3,18 % actifs par rapport à 2020 
  

12,40 % actifs/ population totale 
  Actif : emprunte au moins un document par an 
  Moyenne du Cher 11 % 

  

 66 %     34 % 

 
 
 
 
 
 
   62 lecteurs hors commune (+47,61 % / 2020)  
 

Les prêts 
  4,55 % par rapport à 2020 
 
Réservations en ligne (+52 % / 2020) 
152 prêts par les lecteurs hors communes sur 5 122 prêts réalisés 
 
 
 

 
 

 
 
 



  
  
  

Les temps forts  
Des accueils et des animations avec l’école élémentaire, tout au long de l’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des expositions, « Quand Marie donne vie à la Magie » en septembre par Marie Chollet 
       « Chemin pluriel » en décembre par Marie-Christine Verdier 

 
 
 
 
 
 
 

 L’inauguration de la bibliothèque le 18 septembre 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une conférence gesticulée, le mois du film documentaire, les Jeux Olympiques d’hiver d’octobre à 
novembre (en partenariat avec la médiathèque départementale du Cher) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les objectifs 2022 - 2023 

 

Dynamiser la fréquentation - Conquérir de nouveaux publics 
➔ Conquérir les 20 - 30 ans  

➔ Rendre visible la bibliothèque avec une signalétique extérieure efficiente 

 Et poursuivre les actions de la bibliothèque :  
➔ Mettre en œuvre 3 expositions annuelles 

➔ Programmer 4 séances d’animation pour la petite enfance/1 temps fort pour les 
adultes (animations coordonnées Médiathèque Départementale du Cher)   

➔ Proposer 1 séance aux classes de maternelle de découverte du lieu et multiplier les 
séances de prêts pour les classes élémentaires 


