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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D’INGRANNES

1.Présentation de la bibliothèque municipale 
d’Ingrannes 

La bibliothèque  est ouverte au public  tous les samedis de 10h à 12h (sauf au
mois d’août).

L’inscription est gratuite et familiale valable pour l’année civile.

Il est demandé lors de l’inscription de remplir une fiche familiale d’inscription et
de fournir un chèque de caution d’un montant de 20 euros par famille.

La  bibliothèque  municipale  d’Ingrannes  est  désormais  animée  par  8
bénévoles. : 
Lucile  Colin,  Marie-Claire  Cosson,  Alexandra  Dangeard,  Hélène  Dauphin
(responsable), 
Frédérique De Lignières, Mathilde Hubert, Isabelle Le Toumelin, Isabelle Morin.
L’équipe se retrouve 2 lundis par mois  de 19h à 21h pour programmer et
gérer les activités de la bibliothèque.

2.Evolution du panel des livres présenté à 
notre public.

En 2016, nous avons enregistré 155 livres provenant des dons et effectué 19
achats. 
La bibliothèque possédait fin 2016 environ  2422 livres en fond propre avec
1499 livres adultes et 923 livres jeunesse. 
Nous avons également étoffé notre sélection de livres grâce à la Médiathèque
Départementale  du  Loiret  où  nous  avons  emprunté  plus  de  900  livres
jeunesse et adulte durant l’année
Service de réservations de livres à la MDL : Grâce à la messagerie "Hélène 
express", les livres non disponibles dans notre bibliothèque peuvent être réservés
à la Médiathèque Départementale du Loiret  et obtenus rapidement. De plus  
l'adhésion à une biblio du Loiret donne un accès gratuit au site Loiretek.

3.Activité Accueil scolaire

Les  enfants  de  l’école  primaire  d’Ingrannes  sont  accueillis  à  la  bibliothèque
durant l’année scolaire selon un calendrier établi par la directrice de l’école.
 En 2016 les bénévoles ont pris en charge  18 séances de bibliothèque et les
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élèves ont empruntés au total 416 livres 
En  2016,  l’accueil  des  enfants  a  été  assuré  par  4  parents  d’élèves  et  2
bénévoles  de  la  bibliothèque.    3  personnes  assurent  à  chaque  fois
l’accompagnement des enfants. Nous remercions vivement les parents d’élèves
pour leur participation                                   

Les enfants viennent une fois par mois le lundi après-midi. Chaque séance dure
40 minutes incluant  les allers-retours bibliothèque/école.

La bibliothèque reste toujours en étroite relation avec l’école afin de répondre au
mieux à ses besoins.  Lors de nos choix à la Médiathèque Départementale du
Loiret, nous tenons compte des thèmes évoqués par les enseignants.

4.Réalisations  201  6

 Communications fréquentes par courriels avec nos lecteurs pour
leur proposer différents thèmes de lecture suivant les saisons et l’actualité.

 «     Concours E-Manga     » 2016 sur le thème de l’Histoire : de janvier à
avril 2016
 En  collaboration  avec  la  Médiathèque  Départementale  du  Loiret,  les
enfants  ont  eu  à  disposition  un  panel  de  mangas  à  la  bibliothèque
d’Ingrannes pour lesquels ils ont pu  voter via internet.
Ce vote détermine ensuite le manga préféré des Loirétains.

                Notre participation a permis d’obtenir gratuitement   la série gagnante
«     ARTE     »  soit     3
mangas.

 Bibliomalle de 60 livres     : offre de lecture sur Le chat dans la BD en
avril, mai et juin 2016 avec peu de succès

 Conférence Frédérique de Lignières  le 22 avril 2016 sur « Les écrits
féminins durant la guerre de 1914/1918 » à Nibelle en collaboration avec
la bibliothèque de Nibelle. Une quarantaine de personnes y participaient.

 Maintien  des  relations  avec  la  bibliothèque   de  Nibelle par  des
échanges d’informations et en participant à leurs activités ex : conférence
sur  « l’art  forain »  le  mercredi  27  avril  2016  à  18h  à  l’initiative  des
bibliothèques de Nibelle et Boiscommun. 

 Coups de cœur en lecture   :  Réunion ponctuelle avec les bibliothèques
de Bou et Mardié pour partager et découvrir de nouveaux livres. « Coups
de cœur » appréciés ensuite par nos lecteurs. 

 Parution  trimestrielle  de  la  revue  «     Bibli-échos     » écrite  par
Frédérique de Lignières et consultable par Internet. Certaines parutions ont
été imprimées et sont disponibles à la bibliothèque pour les découvrir.

 Portage  à  domicile :  cette  activité  est  toujours  proposée par  la
bibliothèque et fonctionne occasionnellement suivant la demande.

 Matinée animation jeux de société : 22 octobre 2016 un franc succès
tant auprès des enfants que des parents … à renouveler
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 Réflexions  pour  programmer  un  concours  de  poésie avec  des
onomatopées en 2017

 Petit  Ingrannais     2017 :  Rédaction  des  pages  « Bibliothèque activités
2016 ».
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5.Gestion de la bibliothèque par les 
bénévoles

Accueil du public     :

*Permanence des samedis     : elle  a été assurée par 5 bénévoles qui se reliaient.
Chaque samedi, il y a une seule bénévole.

*Nouveau panneau trépied extérieur     :  réalisé gracieusement par un lecteur
(Laurent Duval de Sully la Chapelle) avec support réalisé gracieusement
par Gaël Souchet, utilisé dès juin 2016 

 Aménagement de la bibliothèque     : 
Selon les activités :  mobilité dans les aménagements de la bibliothèque
pour sensibiliser les lecteurs.

Don de coffres/rangements  de livres  et  étagères  de la  part  de la
médiathèque de Saran   (septembre 2016) qui renouvelait l’ensemble
de son mobilier.

Communications  de  nos  animations dans  village  et  école :  réalisations
affiches, flyers et mails.

Gestion des dons     :
Nous  avons  reçu  régulièrement  des  dons  que  nous  enregistrons  sur  fichier
informatisé, suivi de phases de nettoyage, couverture et rangement des livres. 

Désherbage :  en  septembre  2016  préparation  d’un  désherbage  en  vue  de
l’informatisation

Contacts réguliers avec la Médiathèque Départementale du Loiret pour     :

 2 échanges de livres (6 juillet 2016 et 15 novembre 2016)  réalisés  avec
toujours  la  même  rigueur  de  présence  (3  bénévoles)  et  d’organisation
(sélection et rangement). 

 Rencontre à thème     :   
Rencontre à la Médiathèque Départementale avec l’illustratrice de Tom-
Tom et Nana : Bernadette Després.

Gestion des relances

Tous les trimestres, un point a été  fait sur les livres non rendus afin de relancer
les lecteurs et  ne pas perdre de livres.
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Informatisation de la bibliothèque : 

Dès juin 2016 des contacts suivis sont pris avec la bibliothèque de Sandillon pour
nous familiariser avec le logiciel gratuit PMB.
Novembre  2016 :  échange  avec  la  mairie  d’Ingrannes  pour  concrétiser
l’informatisation  de la bibliothèque (Axelle de St  Afrique et  Christine Massias,
adjointes  au  Maire)  et  surtout  collaboration  étroite  avec  Armen  Batrikian
(ingrannais) qui a fait découvrir à 3 d’entre nous  le logiciel PMB puis nous l’a
installé  sur  l’ordinateur  de la bibliothèque et  reste  toujours  très  présent  pour
répondre à nos demandes 

Achats de 19 livres en décembre 2016 chez Chantelivre (Orléans) grâce à la
participation de la mairie (100€). Nous remercions vivement la municipalité pour
leur aide.

Investissements

Septembre 2016 : don d’une imprimante de la part  de la mairie d’Ingrannes :
outil indispensable pour nous que l’équipe apprécie vivement.  
Pour  remplir  nos missions,  nous avons  besoin  de matériel  de fonctionnement
comme des présentoirs, des fiches, des  films pour les couvertures, des serre-
livres, etc…. 

Nous avons  donc effectué un travail de recherche de ces produits pour établir en
décembre une liste auprès de la mairie. Comme les années antérieures,  la mairie
a investi dans l’achat de ces fournitures. 
Nous remercions vivement la municipalité pour leur aide.

Collaboration avec le personnel municipal et l’équipe du jardinage 

La collaboration avec le personnel municipal,  Alexandra et Pascal, ainsi qu’avec
l’équipe de jardinage a été  très positive. Nous les remercions chaleureusement
pour leur réactivité et leur efficacité. 
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6.Statistiques   
Graphiques présentant la répartition de la fréquentation de la 
bibliothèque en 2015     et 2016 : 

Graphique présentant la fréquentation de la bibliothèque et les emprunts de 
livres 
en 2014/ 2015/2016: 

En 2015 : il y a 43 enfants emprunteurs et 30 adultes emprunteurs  Total : 73 
emprunteurs 
En 2016 : il y a 48 enfants emprunteurs et 34 adultes emprunteurs  
Total : 82 emprunteurs

 7/9



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D’INGRANNES

Nouveaux inscrits adultes 2015 : 13              Nouveaux inscrits adultes 2016 :
14
Nouveaux inscrits enfants 2015 : 8                Nouveaux inscrits enfants 2016 :
17

7.P  rojets en cours et à venir
En 2017,  toujours dans l’esprit de notre dynamique actuelle, nous souhaitons
continuer nos projets avec :

Pour la partie animation     :

 Participation au concours E-mangas Loiret 2017 
 Sélection mensuelle de livres et présentation  au rez-de–chaussée sur  2

tables (1 pour les enfants et 1 pour les adultes).
 Présentation d’une   bibliomalle de juin à septembre 2017 sur le thème

« J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que je peux faire » (60 livres)
 Programmation  de  2  échanges  de  livres avec  la  Médiathèque

Départementale du Loiret  (adultes en juin 2017 et jeunesse en octobre
2017) 

 Un concours de poésie  au printemps ouvert à tous.
 La matinée jeux sera reconduite.

Pour la partie aménagement     :

 Exploiter au maximum nos étagères pour varier les présentations de livres
et attirer l’attention des lecteurs. 

Pour la partie communication     :
 Nous  désirons  poursuivre  notre  démarche  de  communication  avec  les

Ingrannais et également avec  le conseil municipal
 Nous désirons pérenniser  nos envois de mails mensuels pour inviter les

lecteurs à découvrir nos sélections du mois.
 Nous  maintenons   l’activité  « portage  à  domicile »  à  l’intention  des

personnes  à  mobilité  réduite  mais  aussi  pour   répondre  à  des  besoins
ponctuels et imprévisibles.

 Nous  démarrons  l’informatisation  de  la  bibliothèque  grâce  à  la
collaboration  d’Armen  Batrikian  et  projetons  une  mise  en  fonction  dès
septembre 2017

8.Conclusion      
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L’arrivée de nouvelles bénévoles à la bibliothèque, l’augmentation du nombre de
nos lecteurs et des livres empruntés nous encouragent  à continuer notre travail
de gestion et d’animation de la bibliothèque municipale d’Ingrannes.

Nous  remercions  la  mairie  de  son  soutien  financier  pour  l’achat  de  nos
fournitures,  de nos livres et de la logistique pour l’impression de documents,
etc… 

Nous  renouvelons  notre  invitation  auprès  de  Mr  le  Maire  et  tout  le  Conseil
Municipal  à  venir   nous  rendre  visite  dans  nos  locaux  et  découvrir  nos
aménagements toujours rénovés pour l’intérêt de nos lecteurs.
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