
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
de RISCLE

Les missions de la Bibliothèque 
de Riscle sont f ixées par la 
municipal i té,  dans le cadre d'une 
convention avec le Conseil  Général 
du Gers, pour le Développement 
de la Lecture Publique  (Niveau 
n°2, signée en 2003, reconduite en 
2006 et 2009).

Les missions clés de la 
bibliothèque publique  concernent 
l ' information, l 'alphabétisation, 
l 'éducat ion et la culture.

 La Bibl iothèque est un service 
publ ic,  nécessaire à l 'exercice de la 
démocrat ie.
 Elle permet au publ ic de 
s' informer, de se former, de se 
cult iver,  de se divert ir.
 Elle offre une égal ité d'accès à 
la lecture et aux documents, et est 
ouverte à tous.
 La consultat ion des collect ions 
est gratuite sur place.
 Ses collections sont accessibles 
(en terme de locaux, d'horaires 
d'ouverture, d'équipements, 
NTIC.. .).
 Ses collect ions sont représen-
tat ives  de l 'ensemble des connais-
sances, des courants d'opinions et 
des product ions éditoriales, 
régul ièrement renouvelées et 
actual isées.
 La bibliothèque est responsable
des fonds et documents 
patrimoniaux, trai tés et mis en 
valeur.

 MISSIONS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Horaires
d'ouverture

Mardi
16h30 à 19h

Mercredi
10h à 12h
16h à 18h

Vendredi
10h à 12h

16h30 à 19h

Samedi
10h à 12h

 05 62 69 75 43

 bibliotheque.riscle@
wanadoo.fr
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 LES MOYENS DE LA BIBLIOTHEQUE

  Un espace exclusif dédié :

 Un local de plain pied de 120m², 
séparé en deux parties (Sect ions 
Jeunesse et Adulte).
 Une pièce à l 'étage du bât iment,  
environ 35m², dédiée à l 'Atel ier et 
un bureau.
 Des couloirs dont les murs à 
colombage permettent de facil i ter la 
mise en valeur d'exposit ions.

  des bénévoles :

 7 personnes,
 dont l 'une est la responsable de 
la Bibl iothèque.

  Un budget Acquisitions : 
(minimum dans le cadre de la 
convention avec le département).

 1€ par habitant de la commune.
 les abonnements à 3 périodiques 
Adulte et 2 périodiques Jeunesse.
 A l 'occasion de l 'animation « Lire 
en Fête », la prise en charge les 
dépenses relat ives à l 'accuei l  des 
auteurs.

  du personnel rémunéré :

deux agents (25h + 9h) permettant :
 13h d'ouverture à tous les publics.
 5h pour l 'accuei l  des scolaires,
 7h hors temps d'accuei l  pour le 
travai l  interne.



 L'ÉQUIPE

  La Responsable : 

Fernande Cottavoz
(6 à 10h hebdo, bénévole.)

En relat ion avec la municipal i té, le 
Consei l Général (BDP) et les 
acteurs locaux (associat ions, 
commerçants.. .)

Accuei l le les publics
 individuels ou classes,
Coordonne les act ions,

Fait  les choix documentaires,
Gère le suivi  des collections,
surveil le les documents non 

retournés dans les délais,
suit  de près les bi lans stat ist iques 

mensuels,
Reçoit  le bibliobus,

Vei l le documentaire.

  L'équipe bénévole « Accueil  » :

Accuei l le les publ ics, les accom-
pagne, met de l 'ordre dans les 
collect ions, équipe les documents.
Part icipe et aide lors de l 'animation 
« Lire en Fête ». 

- Janine CABIRO (2h hebdo)
- Marie-José RENAUD (1h30 hebdo)

  l 'équipe Bénévole «Animation»:

est présente et act ive lors de la 
manifestat ion « Lire en Fête ».

 
(environ 50h de travai l

bénévole en 2010)

- Maryse CELESTIN
- Laurence SENDRA
- Bernard MAGHIN
- Anne Calvoz

  L'équipe salariée :

Elle est composée de deux Adjoints 
Administrati fs,  régisseurs, à temps 
non-complet:

- Marie-Claude SAINT-MARC
(25h hebdo)

Effectue les commandes, vérif ie,  
catalogue, équipe, met en valeur 

les documents.
Prépare et accuei l le la « navette » 
mensuel le, prépare les échanges.

- Manon BONNET (9h hebdo)
En relat ion avec la municipal i té, le 
Consei l Général (BDP) et les 
acteurs locaux (associat ions, 
commerçants.. .)
Met en place le projet d'animation 
« Lire en Fête » et rédige les 
documents s'y rapportant.
S'occupe de l 'édit ion 
des supports visant à
promouvoir la Bibl iothèque.

L'équipe salariée :
Accuei l le les lecteurs

individuels ou scolaires,
renouvel le les adhésions.
Prépare les échanges avec 

la BDP : Bibliobus,
CD, Cédéroms et DVD.

Accueille la BDP. Gère ces échanges.
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 LA FORMATION
  Formation de base BDP : 2 béné-
voles et 2 salariées en ont bénéfi-
cié au cours des dernières années.
  « Musique et Internet » à Auch*
  « Travai l ler avec des bénévoles 
dans un réseau de lecture 
publ ique » à Toulouse*.
  Conférences sur le métier*.
* formations suivies par M. Bonnet

 Lire en Fête : 7.8.9 Octobre

3 jours d'animations en partenariat 
avec la Médiathèque de prêt,  et un 
mois d'exposit ion sur le thème du 
cinéma.
Une rencontre avec un pianiste 
compositeur de renom Stephan 
Oliva.

178 participants (bilan joint)

Partenariats act i fs avec le Lycée 
Agri-vi t icole, le col lège Val d'Adour, 
l 'école de musique, l 'associat ion 
Spirale à Histoires !

 Exposition : du 8 décembre 
2010 au 10 janvier 2011, une 
exposit ion et des ouvrages sur le 
thème de Noël ont été prêtés par la 
Médiathèque de Prêt.

 LA BIBLIOTHEQUE « HORS LES MURS »

L'équipe  de 
l'école de 
musique 
municipale à la 
bibliothèque lors 
de « Lire en 
Fête » le 7 
octobre 2010



  FONDS PROPRE NOUVEAU :

516 documents intégrés en 2010, 
dont 342 dons.

Nombre de documents éliminés en 
2010 : 252 l ivres et 20 périodiques. 
(correspond aux rebuts 2009, sort is 
du f ichier en début d'année)

  FONDS PROPRE TOTAL :

 LES COLLECTIONS de la BIBLIOTHEQUE
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 Bibliobus (2 fois par an) :

22 mars (Retour de 609 l ivres, 
choix de 643 l ivres)

 4 octobre (Retour de 618 l ivres, 
choix de 516 l ivres)

 Echange de CD et Cédéroms,
à Auch (2 fois par an)
par l 'équipe salariée :

1er juin (choix de 411 documents),
7 décembre (choix de 450 documents)

 LES COLLECTIONS apportées par la BDP

 Les Navettes (une par mois) :

Commande et l ivraison de l ivres 
demandés par les lecteurs.

Dates des navettes en 2010 :
13 janvier, 10 février,  10 mars,
7 avri l ,  5 mai,  26 mai,  30 juin,

15 septembre, 16 octobre,
10 novembre, 8 décembre.

Documents concernés :
- 39 l ivres et 3 CD demandés par 
les usagers,
- 16 l ivres ajoutés à notre col lect ion 
à l 'occasion de « Lire en Fête »,
- 23 l ivres et une expo à Noël,
- un salon, un kamishibaï (théâtre 
japonais),  3 contes, à l 'occasion de 
Fest i-Livres.

 Echange de la malette DVD
(3 fois par an)

10 mars (40 dvd),
30 juin (50 dvd), 

10 novembre (50 dvd).

Dans le cadre de la Convention qui l ie la Municipal i té et le Consei l 
Général,  la Médiathèque de Prêt du Gers met à disposit ion de la 
Bibl iothèque Municipale de Riscle des documents, qui font l 'objet d'un 
transfert  plusieurs fois par an :

Passage du Bibliobus à la Bibliothèque de Riscle.

DEPENSES D'ACQUISITIONS

Livres Adulte
Livres Jeunesse 664,17 €
Livres Musicaux Jeunesse 14,56 €
Montant des dépenses d'acquisition :

Abonnement périodiques Adulte 137,40 €
Abonnement périodiques Jeunesse 89,40 €
Montant total des abonnements : 226,80 €

DEPENSES 

1 150,55 €

1 829,28 €

2 056,08 €
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dont 64 habitants de Riscle et 56 
habitants des communes voisines 
ou vacanciers. Leur inscript ion est 
gratuite.

 Les 14-18 ans : 9 inscrits.
dont 4 habitants de Riscle, et 5 ha-
bitants des communes voisines.

 Les 19-59 ans : 52 inscrits.
dont 30 habitants de Riscle, et 22 
habitants des communes voisines.

 Les + de 60 ans : 55 inscrits.
dont 41 habitants de Riscle, et 14 
habitants des communes voisines.

 Les groupes : 6 inscrits.
Composés des classes de l 'école 
élémentaire et du Centre de Loisirs 
de Riscle. I ls comprennent 145 
membres.

 LE NOMBRE D'INSCRITS : 242 PERSONNES

(LECTEURS ACTIFS : ayant fait au moins un emprunt)

 typologie de nos lecteurs :

 On constate une chute du nombre d' inscri ts sur la tranche d'âge des 0 
à 13 ans (-82 enfants),  qui s'expl ique par le fait  du passage au prêt 
groupé pour les scolaires. Désormais, les enfants inscri ts individuel lement 
à la bibl iothèque sont des enfants qui viennent en dehors de l 'école.

 Une légère baisse est remarquée du côté des adultes (-4 personnes) et 
le nombre de groupes reste stable.

 A noter : 18%  des inscri ts parmi les 0 à 13 ans  sont de nouveaux 
usagers. De même, 28% des adultes  ne fréquentaient pas la bibliothèque 
en 2009.

 La population municipale atteignait 1707 habitants en 2008. A la vue du 
nombre d' inscript ions, on est ime à 14,18%  la population touchée par les 
act ions de la bibliothèque, le chiffre nat ional moyen étant de 16%.

 RECETTES PROPRES A LA BIBLIOTHEQUE :

à la découverte des 
collections de la 

Bibliothèque

Droits d'inscription et Consultation Internet :

Droits d'inscriptions :

Consultations Internet (9 heures)* 20,25 €

RECETTES 

1 235,55 €

* Ce chiffre est calculé sur la base du tarif 
abonné (2,25€ de l'heure).                                     
* en 2009 : 32 heures facturées. 

1 255,80 €



 LES PRÊTS DE DOCUMENTS

 2794 prêts de l ivres et de 
périodiques effectués auprès des 
Adultes.
soit  une baisse par rapport à 2009 
de 5,84%.

 1666 prêts de l ivres et de 
périodiques effectués auprès des 
Enfants.
Le passage au prêt groupé expl ique 
une baisse conséquente (-27,72%) 
du nombre de prêts, car i ls f igurent 
maintenant sur la f iche de l 'ensei-
gnant.  Cependant,  i ls sont supé-
rieurs au nombre de prêts des 
collect ivi tés.

 745 prêts de CD, Cédéroms, 
DVD, auprès de tous les publics 
confondus.
Equivalent à l 'année 2009.

 990 prêts aux collectivités.
Nous n'avons pas de recul sur ce 
chiffre (prêt groupé).

 Prêts par genre :

Livres : 4408 prêts au total,  dont :
Romans [2016] .  A lbum jeune [677] .  
Documenta i res adu l tes /en fants  [496] .  
BD adul tes/enfants  [438] .   Romans 
po l ic iers  [409 ] .  B iograph ies  et  réc i ts -
essais  [174] .  Sc ience- f i c t ion [62] .  
Pér iod iques  Jeune [55] .  Pér iod iques 
Adul tes  [34] .  Contes [33] .  Poésie et  
Théât re [9 ] .  Ouvrages  po l i t iques [5 ] .

CD : 406 prêts au total, dont :
Chanson f rançaise [123] .  Musique 
Class ique [93] .  Rock  [57] .  Musique du 
Monde [39] .  Jazz  e t  B lues  [29 ] .  Enfan ts  
[28 ] .  Mus iques  de  F i lms  [18] .  Mus ique 
Fonct ionne l  [11] .  Mus ique contempora in  
[5 ] .  L iv res  lus  [3 ] .

DVD : 339 prêts au total,  dont :
Drames-Comédies  [112] .  F i lms  jeune 
[51 ] .  Sc ience-F ic t ion [43] .  Documen-
ta i res [28 ] .  Aventure Peplum [25] .  
Pol i c ier  Suspense [22] .  F i lms musi -
caux [21 ] .   Epouvante-horreur  [16] .  
Comédie-humour  [8 ] .  Guerre [7 ] .  
H is to r ique-po l i t ique  [6 ] .

REPARTITION

DES PRÊTS

SELON LES PUBLICS

ET LES SUPPORTS :
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 Le prêt groupé aux classes :

Le graphique ci-contre montre le 
nombre d'emprunts et le nombre de 
visites des groupes effectués par 
les écoles, sur plusieurs périodes.

 L'ACCUEIL DES GROUPES 

 Le Centre de Loisirs

Au cours du premier semestre 
2010, le centre de loisirs a réal isé 
48 emprunts, et 3 visi tes à la 
bibl iothèque.

 Tous les ouvrages empruntés 
dans le cadre de l 'école, au cours 
de l 'année scolaire 2009-2010,  ont 
été retournés à la Bibl iothèque 
Municipale.

 La convention déf inie en sep-
tembre 2009, entre la Municipal ité 
de Riscle et la Communauté de 
Communes des Monts et Val lées de 
l 'Adour, concernant les prêts 
d'ouvrages à l 'école élémentaire, a 
été reconduite.

 Une rencontre avec les enseignants, lors d'une réunion des maîtres le 10 
septembre 2010, est venue appuyer cette convention et a permis de rappeler 
rapidement le contenu et le fonct ionnement de la bibliothèque.


