
Activités 2016 de la bibliothèque de Rouillon

4 bibliothécaires assurent les permanences de la bibliothèque.

                                     Le lundi et le jeudi de 16 h à 18 h
                                       Le mercredi matin de 10 h à 12 h

1 bibliothécaire est au Conseil d’Administration.

2 bibliothécaires  participent régulièrement au comité de lecture pour faire le 
choix de livres à acheter et fréquentent le centre départemental pour récupérer 
des livres pour les secteurs adulte et jeunesse mais également des larges visions 
pour les lecteurs plus âgés.

L’équipe a effectué 349 h de présence durant l’année 2016

31 familles sont inscrites en légère augmentation  par rapport à 2015

Les droits d’inscription sont de 11 €

324 livres ont été prêtés pour le secteur adulte avec en plus 38 Achats de 
nouveautés 

756 livres ont été prêtés gratuitement pour le secteur jeunesse  

35 livres ont été achetés par le Centre Départemental  pour l’organisation du 
Prix Livrentête avec l’école maternelle et primaire.
136 enfants ont participé à cette animation (maternelle + primaire) pour le prix 
livrentête 2015/2016 et sont venus à la bibliothèque le 2 mai, 21 et 23 juin.

Pour le prix livrentête 2016/2017, l’équipe a fait part à Coulaines qu’une 
enseignante de Rouillon a trouvé les livres de la catégorie «  Romans Enfants »  
trop difficiles pour sa classe : «3 livres sur 5 sont très longs et compliqués à lire 
si bien que la circulation se fait lentement ». 

En général, les lecteurs qui fréquentent la bibliothèque sont satisfaits de pouvoir 
bénéficier des services d’une bibliothèque de proximité où ils peuvent trouver 
conseils et convivialité pour le choix des livres. Ils apprécient de trouver des 
nouveautés que nous achetons régulièrement.

A noter que l’équipe rencontre actuellement de gros problèmes informatiques et 
qu’il faudra songer très prochainement à renouveler le matériel qui date et risque
de ne plus fonctionner du tout.
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