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SERVICE CULTUREL OBLIGATOIRE 

DU  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL,  

LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

DE LA CREUSE (BDC) A POUR MISSION

DE  DÉVELOPPER  LA  LECTURE  

ET  LES  B IBL IOTHÈQUES  DANS  

LE DÉPARTEMENT DE LA CREUSE,

DANS LES COMMUNES DE MOINS 

DE  10  000  HABITANTS,  EN  L IEN  

AVEC  TOUS  LES  PARTENA IRES  

ÉDUCATIFS, SOCIAUX ET CULTURELS

CONCERNÉS,  DANS  UN  SOUC I  

D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

D’ÉDUCATION POPULAIRE, D’ÉGALITÉ

D’ACCÈS DE CHACUN À L’INFORMA-

TION,  À  LA CULTURE,  AU LOISIR  

ET À LA FORMATION PERMANENTE.
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omme chaque année, le rapport d’activité des bibliothèques du réseau dé-
partemental est destiné à rendre compte de l’activité des 112 bibliothèques
tous publics, desservies par la Bibliothèque départementale en 2015, soit

toutes les bibliothèques publiques dont la collectivité de tutelle a signé une conven-
tion de coopération avec le Département. 

Il a été établi à partir de questionnaires d’évaluation mis en place conjointement par
le Service du Livre et de la Lecture au sein de la Direction Générale des Médias et
des Industries Culturelles (DGMIC) du Ministère de la Culture et de la Communica-
tion et les Départements, fruit de la concertation de ces partenaires pour améliorer
encore la vision nationale et internationale de l’activité des bibliothèques françaises,
à travers l'Observatoire de la lecture publique qui a en charge la collecte, l'exploi-
tation et la diffusion de données statistiques relatives aux bibliothèques publiques.
Ces données seront consultables par tous sur http://www.observatoirelecturepu-
blique.fr. 

Ces statistiques sont également compilées au niveau international par l’UNESCO.

Le questionnaire a été adressé par courrier, par mail et/ou par lien électronique en
janvier 2016 à toutes les collectivités creusoises ayant une bibliothèque desservie
par la BDC. 

Sur 112 questionnaires adressés par voie électronique ou papier, 92 ont été com-
plétés par les bibliothèques, soit 82%. 80 d’entre eux étaient complets et donc 
exploitables, soit 71% du total des questionnaires adressés et 87% des question-
naires complétés.

Il est donc très important que chaque bibliothèque tienne des statistiques de son
activité pour pouvoir compléter avec précision l’enquête annuelle comme le stipule
la convention de coopération avec le Conseil départemental signée par toutes 
les communes, à l’aide des outils mis à sa disposition (tableaux de permanence 
et tableaux mensuels) ou de son logiciel de gestion de bibliothèque si elle est 
informatisée. 

Cette année pour la première fois, le rapport prend en compte également l’activité
de la Bibliothèque Multimédia Intercommunale de Guéret, dans la mesure où elle
coopère à présent avec les services de la BDC pour co-animer le réseau intercom-
munal des bibliothèques de la Communauté d’agglomération du Grand Guéret.
Cela permet de mesurer l’impact déterminant de cette structure et de cette orga-
nisation dans le paysage de la lecture publique creusois.

C
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Les 80 communes ayant cette année fourni des données complètes rassemblent 65 873
habitants hors Guéret, ce qui représente environ 59% de la population creusoise à 
desservir par la BDC (communes de moins de 10 000 habitants), soit 111 619 h selon
les derniers recensements, et 79 968 habitants avec Guéret, soit 64% de la population
totale, soit 125 714 h (INSEE – Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier
2016, doubles comptes).

Bibliothèques Municipales de niveau 1 (surface d’au moins 0,07 m² par habitant, budget d’acquisition de

livres d’au moins 2€ par habitant, au moins 12H d’ouverture par semaine, personnel salarié formé DUT,

DEUST, ou licence professionnelle Métiers du livre, ABF et/ou formation de base de la BDC) :

• Auzances, Chambon-sur-Voueize, Felletin, Genouillac, Guéret, La Souterraine.

Bibliothèques Municipales de niveau 2 (surface d’au moins 0,04 m² par habitant, budget d’acquisition 

de livres d’au moins 1€ par habitant, au moins 8H d’ouverture par semaine, personnel salarié formé 

cf. niveau 1) : 

• Aubusson,  Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Châtelus-le-Marcheix, Crocq, Dun-le-Palestel, Royère de 

Vassivière.

Bibliothèques Municipales de niveau 3 (surface d’au moins 25 m², budget d’acquisition de livres d’au moins

0,50 €par habitant, au moins 4H d’ouverture par semaine, bénévole(s) formé(s) ayant au moins suivi la

formation de base de la BDC) :

• Evaux-les-Bains, Faux-la-Montagne, Gentioux-Pigerolles, Le Grand-Bourg, Lupersat, Reterre, Saint-

Agnant-de-Versillat, Saint-Germain-Beaupré, Saint-Hilaire-le-Château, Saint-Laurent, Saint-Maurice-La

Souterraine, Saint-Sébastien, Saint-Victor-en-Marche, Sainte-Feyre, Sardent.

Points lecture (2 ou 3 critères du niveau 3 respectés dont ouverture au public au moins 4H par semaine et

local spécifique) : 

• Bellegarde-en-Marche, Bénévent-l’Abbaye, Bétête, Bussière-Dunoise, Champsanglard, La Chapelle-

Taillefert, Châtelus-Malvaleix, Chénérailles, Chéniers, Clugnat, La Courtine, Cressat, Fresselines, Gouzon,

Janaillat, Lépaud, Lizières, Lourdoueix Saint-Pierre, Marsac, Montaigut-le-Blanc, Mourioux-Vieilleville,

6 6
8 8

15 14

BM1 BM2 BM3 POINT LECTURE DÉPÔT

Nombre de bibliothèques  Ayant rendu des statistiques complètes

33

29

51

24
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Naillat, Parsac, Saint-Eloi, Saint-Etienne/Saint-Pierre de Fursac, Saint-Léger-Bridereix, Saint-Martin

Sainte-Catherine, Saint-Michel-de-Veisse, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Sulpice-le-Dunois, Saint-Sulpice-

le-Guérétois, Saint-Sulpice-les-Champs, Vallière.

Notons la récente émergence de réseaux intercommunaux de bibliothèques constitués autour de Média-

thèques « tête de réseau », avec ou non prise de compétence d’animation d’un réseau de lecture publique

par les Communautés de communes :

• Dès 2011 la Communauté de communes d’Evaux Chambon s’est dotée d’une Médiathèque intercommu-

nale à Chambon-sur-Voueize, informatisée en réseau avec la Bibliothèque d’Evaux-les-Bains et l’Agence

postale bibliothèque de Lépaud. Le réseau est animé par 2 salariées intercommunales à Chambon et 

1 salariée à temps partiel à Lépaud, soutenues par des équipes de bénévoles très impliqués. Le budget

d’acquisitions et d’animations est dimensionné à l’échelle de la Communauté de communes.

• La Communauté d’agglomération du Grand Guéret a pris la compétence d’animation de son réseau 

de lecture publique en 2013. En appui aux salariés de la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret et des

salariés et bénévoles qui animent les 11 bibliothèques présentes dans le territoire, un animateur de réseau

a été recruté avec l’aide du Conseil départemental ; celui-ci a procédé à l’informatisation en réseau et 

une concertation entre toutes les bibliothèques a été mise en place pour développer un fonctionnement

harmonisé, établir un programme d’animations commun, etc. La BDC et la BMGG collaborent étroitement

pour soutenir les bibliothèques du réseau et tenter d’apporter le meilleur service public de lecture aux

usagers du territoire.

• Fin 2014, la Communauté de communes du Pays Sostranien a confirmé son engagement dans la création

de son réseau de lecture publique, souhaité dès 2012. Ce réseau va regrouper les 7 bibliothèques existant

sur le territoire autour de la Médiathèque de La Souterraine. Le recrutement d’un animateur est intervenu

pour engager l’informatisation en réseau et soutenir les bénévoles et salariés des petites bibliothèques.

La concertation entre les bibliothèques est déjà bien développée au sein d’un comité de lecture publique

qui se réunit très régulièrement.

• En 2015, la Communauté de communes Creuse Grand Sud a étendu son réseau de lecture publique 

intercommunal, constitué des médiathèques d’Aubusson et de Felletin, aux 7 autres bibliothèques du 

territoire. Elle a engagé l’informatisation en réseau de ces bibliothèques et mis en place une concertation

régulière pour établir un règlement, des services et un programme d’animation communs.

D’autres Communautés de communes sont en cours de réflexion, en concertation avec la Bibliothèque dé-

partementale.

A chaque fois, l’objectif visé est de : 

• permettre aux habitants d’un territoire élargi de bénéficier des services des petites bibliothèques 

de proximité en réseau avec une « grande » bibliothèque, avec des collections plus importantes, une 

accélération de la circulation des documents, un service de réservations plus rapide, une équipe de 

professionnels formés en soutien aux bénévoles, etc. 

• permettre aux élus, bénévoles et salariés des petites bibliothèques de bénéficier d’un conseil de proximité

plus immédiat dans la gestion de leur bibliothèque, de bénéficier de moyens d’animation et d’action 

culturelle, de participer à l’élaboration d’une politique culturelle commune.
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1. CEUX QUI ONT ANIMÉ LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU

282 bénévoles au moins, dont 73 ont été formés à la gestion d’une bibliothèque en milieu rural, mettent
leur dévouement au service de la lecture publique dans leur commune.

50 salarié(e)s pour 24 Equivalent Temps Plein (ETP), à  Anzême, Aubusson, Auzances, Bonnat, Bourga-
neuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-le-Marcheix, Chéniers, Crocq, La Courtine, Dun-le-
Palestel, Faux-la-Montagne, Felletin, Genouillac, Gentioux-Pigerolles, Gouzon, Le Grand-Bourg, Lavaveix-
les- Mines, Lépaud, Lizières, Marsac, Mérinchal, Montaigut-le-Blanc, Mortroux, Naillat, Nouziers, Royère
de Vassivière, Saint-Agnant-de-Versillat, Saint-Eloi, Saint-Etienne/Saint-Pierre de Fursac, Saint-Hilaire-
le- Château, Saint-Martin Sainte-Catherine, Saint-Maurice La Souterraine, Saint-Moreil, Saint-Victor-en-
Marche, Sainte-Feyre, Sardent, Soumans, La Souterraine.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les agents de la BDC et ceux de la BMI à Guéret.

Parmi ces salarié(e)s, 7 ont suivi une formation supérieure en bibliothèque (CAFB, DEUST, DUT, licence
professionnelle ou BTS Métiers du livre), 17 ont le titre d’auxiliaire de bibliothèque de l’ABF (Association
des Bibliothécaires de France), 16 ont suivi la formation « Gestion d’une petite bibliothèque » à la BDC, 
10 n’ont pas encore de formation en bibliothèque. 

En 2015, le règlement d’aide du Conseil départemental à la création d’emplois qualifiés, voté par les élus
du Département dans le cadre du Plan Départemental de Développement de la Lecture Publique, a permis
d’aider une commune et deux Communautés de communes à financer la création de postes statutaires de
la filière culturelle pour un montant global de 32 081€.

Signalons que plusieurs de ces emplois sont à temps très partiels et mutualisés avec d’autres services
publics à l’école (ATSEM), au secrétariat de mairie, à l’agence postale, à l’office de tourisme, etc. Les
contrats aidés ou le volontariat en service civique peuvent constituer l’opportunité de découvrir le métier
de bibliothécaire et de suivre une formation professionnalisante avec l’aide du Conseil départemental
ou du CNFPT. Depuis 2004, plusieurs emplois ont ainsi pu être pérennisés.
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2. LES MOYENS MATÉRIELS PERMETTANT AUX BIBLIOTHÈQUES 
DE FONCTIONNER

Budgets d’acquisition

• 7 bibliothèques, dont 4 bibliothèques intercommunales (pour 31 bibliothèques
en réseau), disposent d’un budget d’achat d’imprimés d’au moins 2€ par ha-
bitant (chiffres préconisés par le Ministère de la Culture) ;

• 7 bibliothèques disposent d’un budget d’achat d’imprimés compris entre
1€ et 2€ par habitant ;

• 15 bibliothèques disposent d’un budget d’achat d’imprimés inférieur à 1€ par habitant (quelquefois pour
un montant très symbolique) ; 

Soit un total de 56 bibliothèques (50%) bénéficiant directement ou indirectement d’un budget d’acquisitions,
sur les 113 en activité en 2015. La création de réseaux intercommunaux de bibliothèques engendre chaque
année une nette progression (36% en 2013, 43% en 2014). Les autres communes ne disposent d’aucun
budget d’acquisition de documents et s’appuient donc exclusivement sur les ressources de la BDC.

Locaux

• 5 294 m² de locaux à usage unique de bibliothèque (hors BMI de Guéret), soit 0,05 m² par habitant desservi
(pour mémoire, l’Etat préconise un minimum de 0,07 m² par habitant) ;

• Des bibliothèques ont été agrandies, aménagées dans de nouveaux locaux, réaménagées et/ou abondées
en mobilier spécifique à Bussière-Dunoise, Châtelus-le-Marcheix, Faux-la-Montagne, Fresselines, Fursac,
Gentioux-Pigerolles, Lourdoueix-Saint-Pierre et Marsac, pour un investissement du Conseil départemental,
s’élevant à 23 042,81€ en prêt de mobilier ; 

• Des études pour la création ou le réaménagement de locaux ont été engagées ou continuées par la BDC 
à Boussac, La Celle-Dunoise, Chénérailles, Domeyrot, Lépinas, Royère de Vassivière, Saint-Domet, Saint-
Médard-la-Rochette et La Villedieu, pour une réalisation prévue en 2016 ou 2017.

Moyens informatiques

• Fin 2015, 30 bibliothèques (Aubusson, Auzances, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Bussière-Dunoise, Chambon-
sur-Voueize, La Chapelle-Taillefert, Châtelus-le-Marcheix, Chéniers, Dun-le-Palestel, Evaux-les-Bains, 
Faux- la-Montagne, Felletin, Genouillac, Gentioux-Pigerolles, Gouzon, Guéret, Lépaud, Lupersat, Montaigut-
le- Blanc, Saint-Eloi, Saint-Fiel, Saint-Laurent, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Saint-Vaury, Saint-Victor-en-
Marche, Sainte-Feyre, Sardent et La Souterraine) étaient informatisées pour leur gestion (prêt, catalogage
des documents, etc). 

Les communes de Dun-le-Palestel, Genouillac et Naillat (accès Internet) ont procédé à leur informatisation
ou réinformatisation pour un investissement du Conseil départemental, s’élevant à 5 179€.

Plusieurs communes ou Communautés de communes envisagent leur informatisation ou leur réinformati-
sation en 2016, en particulier les bibliothèques du réseau de lecture publique du Pays Sostranien (7 biblio-
thèques), Auzances, Bellegarde-en-Marche, Crocq, Lupersat et Royère de Vassivière.

•  Une soixantaine de bibliothèques font régulièrement leurs réservations sur le catalogue en ligne de la BDC
(www.biblio.creuse.com), en progression constante depuis la mise en place de ce service. 

BUDGETS 
D’ACQUISITIONS

30%

6%
14%

50%> à 2€ par 
habitant
Entre 1€ et 2€
Inférieur à 1€
Aucun budget
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3. LES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES, LEURS FONDS PROPRES
ET CEUX DE LA BDC

Les collections 

Les bibliothèques ayant répondu au questionnaire
(hors Communauté d’agglomération du Grand Gué-
ret) possèdent 120 938 livres, (73 198 pour adultes 
et 47 740 pour enfants), 6 107 documents sonores et
3 977 DVD :
• soit un total de 131 022 documents (dont 92% de li-
vres) et une moyenne de 2,4 documents par habitant
desservi par ces bibliothèques (54 641 h, soit 43% de
la population creusoise).

A noter que cette offre documentaire est constituée pour une part importante de dons, pas toujours triés
(petites bibliothèques sans budgets ; cf. le chapitre « Budgets d’acquisition »).

Cumulés avec les collections de la BMI et des bibliothèques du réseau du Grand Guéret, ces chiffres se montent
à 199 815 livres (122 057 pour adultes et 77 758 pour enfants), 19 775 documents sonores et 11 573 DVD :
• soit un total de 230 533 documents tous supports ;
• soit 2,9 documents par habitant desservi par ces bibliothèques.

Les collections de la BDC se composaient au 31 décembre 2015 de 157 435 livres (82 799 pour adultes et 
74 636 pour enfants), 17 503 documents sonores et 8 127 DVD : 
• soit un total de 183 065 documents et une moyenne de 1,6 documents par habitant à desservir (hors Guéret) ;
• soit un total cumulé de 414 228 documents tous supports et une offre moyenne cumulée de 3,3 documents
par Creusois ;
• la part des bibliothèques du réseau hors Communauté d’agglomération du Grand Guéret représentant 32%
du total des collections disponibles.

Pour mémoire le Ministère de la Culture préconise un minimum de 3 documents par habitant.

120 938

157 435

78 877

6 107
17 50313 668

3 977 8 1277 596

LIVRES DOCUMENTS SONORES DVD

Réseau hors CAGG  CAGG BDC 

RÉPARTITION DES COLLECTIONS



rapport d’activités du réseau des bibliothèques de la Creuse 2015 11

3. LES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES, LEURS FONDS PROPRES
ET CEUX DE LA BDC

Les acquisitions 

Les bibliothèques ayant répondu au questionnaire
(hors Communauté d’agglomération du Grand Guéret)
ont acquis en 2015 : 
• 6 264 livres (3 196 pour adultes et 3 068 pour 
enfants), 376 documents sonores et 227 vidéos. 
Elles ont souscrit 152 abonnements à des revues 
imprimées.

Cumulés avec les acquisitions de la BMI pour le ré-
seau des Bibliothèques du Grand Guéret, ces chiffres
se montent à 9 691 livres (5 268 pour adultes et 4 423

pour enfants), 1 204 documents sonores, 641 vidéos et 244 abonnements à des revues imprimées.

La BDC a acquis pour la même période 9 294 livres (3 484 pour adultes et 5 810 pour enfants), 812 documents
sonores et 515 vidéos. Elle a souscrit 39 abonnements à des revues.

Les dépenses d’acquisitions

Les bibliothèques ayant répondu au questionnaire
(hors Communauté d’agglomération du Grand Gué-
ret) ont dépensé : 69 289€ en livres (soit 1,22€ en
moyenne pour les achats de documents imprimés
par habitant desservi par ces bibliothèques), 4 649€
en documents sonores, 9 477€ en vidéos, et 7 622€
en abonnements à des revues : 
• soit 1,4€ pour les imprimés (livres et revues) et 1,7€
pour les achats tous supports, par habitant desservi
par ces bibliothèques. 

Ces dépenses sont depuis plusieurs années globa-
lement en baisse, notamment pour les supports audiovisuels en 2015. 

Cumulés avec les acquisitions de la BMI pour le réseau des Bibliothèques du Grand Guéret, ces chiffres se
montent à 126 789€ en livres, 16 599€ en documents sonores, 25 027€ en vidéos et 20 622€ en abonnements,
soit un total de 189 037€ :
• soit 1,9 € pour les imprimés et 2,4 € pour les achats tous supports, par habitant à desservir.

La BDC a dépensé 129 696€ en livres, 14 890€ en documents sonores, 18 696€ en vidéos et 2 867€ en abon-
nements, soit un total de 166 149€ :
• soit 1,2€ pour les imprimés et 1,5€ pour les achats tous supports, par habitant à desservir.

Total général tous supports : 355 186€ ; soit en moyenne 2,8€ pour tous les supports, par Creusois. 

Pour mémoire, le Ministère de la Culture préconise au minimum 2€ par habitant pour les achats d’imprimés (li-
vres et revues) et 2,50€ à 3€ par habitant pour l’ensemble de tous les supports (livres, revues, documents sonores,
vidéo…). En 2010, la moyenne des dépenses d’acquisitions au niveau national s’établissait à 2,70€ par habitant.

LIVRES DOCUMENTS SONORES DVD ABONNEMENTS

RÉPARTITION DES ACQUISITIONS

152 3992227
515414376

812828

6 264

9 294

3 427

Réseau hors CAGG  CAGG BDC 

69 289

129 696

57 500

4 649

14 89011 950 9 477

18 69615 550
7 622

2 86713 000

LIVRES DOCUMENTS SONORES DVD ABONNEMENTS

RÉPARTITION DES DÉPENSES, EN €

Réseau hors CAGG  CAGG BDC 
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4. L’ACTIVITÉ DES BIBLIOTHÈQUES 

Les horaires d’ouverture  

La moyenne des horaires d’ouverture au public
des bibliothèques du réseau hors ville de Guéret
est d’environ 9H30 par semaine, en dessous de
la moyenne nationale du nombre d’heures d’ou-
verture hebdomadaires en 2013 : 
• 14H20 pour l’ensemble des bibliothèques ;
• 11H10 pour les bibliothèques des communes
de moins de 5 000 h ;
• 7H50 pour les « points d’accès aux livres ».

Ces horaires recouvrent de grandes disparités,
sachant que le minimum exigé par les conventions est de 2H d’ouverture par semaine, que de nombreux
horaires d’ouverture correspondent à ceux des mairies ou d’agences postales et non à des horaires de
permanence spécifique dans les plus petits dépôts. 

10 bibliothèques (hors permanences des mairies) ouvrent plus de 20 heures par semaine : Aubusson,
Bonnat, Bourganeuf, Chambon-sur-Voueize, Crocq, Faux-la-Montagne, Felletin, Genouillac, Gouzon, 
La Souterraine.

7 bibliothèques (hors permanences des mairies) ouvrent entre 12 et 20 heures par semaine : Châtelus-
le-Marcheix, Dun-le-Palestel, Lépaud, Montaigut-le-Blanc, Mortroux, Naillat, Soumans dont plusieurs
agences postales/bibliothèques.

Lecteurs ou usagers actifs 

Les bibliothèques ayant répondu au questionnaire (hors Communauté d’agglomération du Grand Guéret)
déclarent 7 860 usagers inscrits en 2015 (2 317 de moins de 14 ans et 5 543 adultes), 
soit 15% de la population desservie par ces bibliothèques. 
Cumulés avec les usagers inscrits de la BMI et des bibliothèques du réseau intercommunal  du Grand Gué-
ret, ces chiffres se montent à 16 756 usagers inscrits en 2015 (5 785 de moins de 14 ans et 10 971 adultes), 
soit 21% de la population desservie par ces 81 bibliothèques.

On observe ainsi l’impact déterminant de la mise en œuvre du réseau intercommunal de lecture publique
de la Communauté d’agglomération du Grand Guéret, autour de la Bibliothèque Multimédia Intercommu-
nale de Guéret. 

Pour mémoire, moyenne nationale et régionale : 17% de la population était inscrite dans une biblio-
thèque en 2013, dont 14% sont des emprunteurs actifs, 19% dans les communes de moins de 5 000 ha-
bitants (données du Ministère de la Culture et de la Communication, données d‘activité 2013).
Dans ces statistiques ne sont pas comptabilisés les emprunteurs collectifs et  les enfants fréquentant
les écoles desservies directement par la BDC (qui n’ont pas de bibliothèques dans leur commune).

10
12

Hors permanences mairies  Horaires d’ouverture

AMPLITUDE D’OUVERTURE DES BBIBLIOTHÈQUES

PLUS 
DE 20H

5

10

ENTRE 8H
ET 12H

39
42

ENTRE 4H
ET 8H

7

24

DE 12H 
À 20H

24 24

ENTRE 2H
ET 4H
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4. L’ACTIVITÉ DES BIBLIOTHÈQUES 

Les prêts de documents 

Les bibliothèques ayant répondu au questionnaire (hors
Communauté d’agglomération du Grand Guéret) ont prêté
en 2015, 212 658 livres (96 824 pour adultes et 115 834
pour enfants), 7 955 revues, 13 110 documents sonores et
26 423 vidéos, pour un total de 260 146 prêts de docu-
ments tous supports :
• soit près de 5 prêts par habitant desservi par ces biblio-
thèques et environ 33 prêts par usager inscrit dans ces 
bibliothèques. 
Cumulés avec les prêts de la BMI et des bibliothèques du
réseau de lecture publique du Grand Guéret, ces chiffres

se montent à 351 530 livres (175 022 pour adultes et 176 538 pour enfants), 20 802 revues, 36 642 documents
sonores et 72 675 vidéos, pour un total de 481 649 prêts de documents tous supports :
• soit 6 prêts par habitant desservi par ces bibliothèques et près de 29 prêts par usager inscrit dans ces
bibliothèques.

Pour mémoire la moyenne nationale est de 5 prêts de documents par habitant et 34 prêts par emprunteur
(données du Ministère de la Culture et de la Communication, données d‘activité 2013).

Les réservations à la BDC 

40 534 réservations de documents émanant de l’ensemble des bibliothèques du réseau ont été satisfaites
en 2015 par la BDC, en hausse régulière depuis la mise en
œuvre du service de réservations (en augmentation de
15% par rapport à 2014). 
Plus de 50% des bibliothèques ont effectué 70% des ré-
servations par le site www.biblio.creuse.com.

Une cinquantaine de bibliothèques parmi les plus actives
du territoire bénéficient chaque semaine d’une navette
hebdomadaire d’acheminement des réservations de leurs
lecteurs, par la BDC ou par leur bibliothèque tête de 
réseau (Guéret, Felletin, prochainement La Souterraine). 

RÉPARTITION DES PRÊTS PAR SUPPORTS 
DANS L’ENSEMBLE DES BIBLIOTHÈQUES CREUSOIS

Livres
Revues
Documents sonores
Vidéo

73%4%

8%
15%

RÉSERVATIONS PAR SUPPORTS

Livres
Revues
Documents sonores
Vidéo

78%1%

9%
12%
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5. LES ANIMATIONS RÉALISÉES PAR LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU 

Tout au long de l’année, de nombreuses bibliothèques du réseau s’attachent à animer et promouvoir la
lecture et plus généralement la culture, en nouant des partenariats, en premier lieu avec les écoles, mais
également les centres de loisirs, les maisons de retraite, les associations, et de plus en plus fréquemment
les structures d’accueil de la petite enfance, en fort développement dans le territoire creusois. 
Signalons en particulier la mise en place de programmes d’animations remarquables et très diversifiées
à la Médiathèque intercommunale d’Aubusson Felletin, à la bibliothèque associative de Châtelus-le-Mar-
cheix, à la Médiathèque intercommunale d’Evaux Chambon en partenariat avec l’association Cultures en
Marche, à Bonnat grâce à l’investissement remarquable de l’association Lire à loisirs, etc.

De très nombreuses bibliothèques du réseau départemental, à la mesure de leurs moyens et avec l’aide de
la BDC, mettent en place des animations très diverses, régulières ou ponctuelles : expositions, spectacles
de contes (lors de Coquelicontes ou en dehors), lectures et spectacles littéraires, rencontres d’écrivains
et/ou d’illustrateurs, conférences et tables rondes, animations spécifiques pour les enfants dont l’heure du
conte, clubs de lecteurs, ateliers d’écriture, bourses aux livres, projections de films, concerts, etc.

Chaque année le Département, via la BDC, aide financièrement de nombreuses communes à organiser un
spectacle de contes dans le cadre du Festival Coquelicontes (prise en charge à 50% du coût d’un spectacle
ainsi que de la totalité du matériel de communication), des fêtes du livre ou des animations culturelles
(aide aux manifestations autour du livre et des arts du récit). Ainsi en 2015, 42 collectivités ont été aidées
pour un montant total de 21 735€, en subventions ou sur le budget d’animation de la BDC.

Pour la 19ème édition du festival, la Creuse a accueilli des spectacles dans 36 communes ; ils ont réuni 
2 620 spectateurs, en 46 séances, en forte baisse par rapport à 2014 avec la fin du Contrat territoire lecture.
Cependant, la fréquentation est en nette hausse par rapport aux années 2010 (1 921 spectateurs) et 2 011
(1 886 spectateurs), avant le CTL.

De très nombreuses bibliothèques organisent un accueil régulier des classes des écoles de leurs com-
munes, ou des communes avoisinantes lorsqu’elles ne possèdent pas de bibliothèques, avec l’aide du Dé-
partement au déplacement des écoles vers une bibliothèque professionnelle. En 2015, 12 communes ont
bénéficié de cette aide pour un total de 3 098€.

Elles mettent en place également de nombreux autres services, notamment en direction des publics em-
pêchés ou éloignés de la lecture : lectures dans les EHPAD, portage à domicile.

Depuis 2013, la BDC organise chaque année en partenariat avec une bibliothèque d’un territoire différent
du département le Festival du livre jeunesse « Mômes à la Page ». En 2015, il a eu lieu à Felletin et a per-
mis à 740 enfants des structures de petite enfance, des écoles et collèges du territoire de la Communauté
de communes Creuse Grand Sud, de rencontrer 5 auteurs illustrateurs pour la jeunesse. 60 personnes
(bibliothécaires, animateurs, enseignants, etc) ont participé à la journée professionnelle et 656 personnes
ont fréquenté la journée tout public réservée aux familles (en nette hausse par rapport à 2014).

La BDC propose un choix d’expositions et de valises thématiques mis à disposition gratuitement : en 2015,
12 expositions ont été prêtées 18 fois dans 12 communes, 16 valises thématiques ont été prêtées 30 fois dans
19 communes, auxquelles il faut rajouter 41 valises sur le thème de Noël prêtées dans 41 bibliothèques. 

La BDC prête également des espaces « bébés lecteurs » et des tapis à histoires, doudous, instruments de
musique, accessoires… En 2015, elle a ainsi procédé à 10 prêts de matériel d’animation.

La plupart sont acheminés par le service.
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6. LES ACTIONS DE FORMATION  

257 bibliothécaires bénévoles ou salariés, animateurs, enseignants, éducateurs, etc ont participé aux 
25 jours de stage organisés par la BDC sur des thèmes variés : 
• Initiation à la littérature de langue allemande ; 
• Développer les publics adolescents en bibliothèque ;
• Lire aux tout petits ; 
• Concevoir et animer des ateliers périscolaires ; 
• La science-fiction ; 
• L'enfant à l'écoute de toutes les musiques ; 
• Panorama des documentaires et des albums jeunesse ; 
• Réseaux sociaux et bibliothèques ; 
• Écouter de nouveaux conteurs à la journée professionnelle du Festival « Paroles de conteurs » à Vassivière ; 
• Offrir des collections équilibrées ; 
• Comité de visionnage du secteur vidéo ; 
• A tout petits pas dans les livres ; 
• Comité de lecture des romans de la rentrée littéraire.

Le 25 juin 2015, nous avons eu le plaisir d’inviter tous les bénévoles et salariés animant les bibliothèques
du réseau et tous nos partenaires à une journée des bibliothèques, organisée dans les locaux de la 
Médiathèque intercommunale d’Evaux Chambon à Chambon-sur-Voueize. C’était l’occasion de montrer
toute la reconnaissance du Département et de la BDC pour le travail accompli par les bibliothèques, 
en leur proposant une conférence de Claude Poissenot, sociologue, enseignant chercheur à l'IUT Nancy-
Charlemagne, sur l’évolution des missions et services des bibliothèques face aux attentes des publics 
d’aujourd’hui. Après une visite de la médiathèque et le déjeuner, l’après-midi a été consacrée à une infor-
mation sur les dernières créations de bibliothèques dans le réseau départemental. Cette journée a réuni
60 participants.

De même, lors de la journée professionnelle organisée lors du Festival du livre jeunesse « Mômes à la
Page » le 9 octobre à Felletin, une cinquantaine de personnes ont participé à la conférence de Rafaële 
Rudent, de l’association Lis avec moi / La sauvegarde du Nord, sur la médiation, comment présenter des
livres aux enfants et à leurs parents, et aux ateliers organisés l’après-midi.
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