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 Céline Clavier, adjointe chargée de 

l’éducation et de l’enfance, 

temporairement chargée de la 

médiathèque 



Les collections 

9140  

livres 

553 

CD 

591 

DVD 

10 284  

documents 

21 abonnements 

pour les adultes 
 

9 abonnements 

pour les enfants 
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802 documents achetés, catalogués et équipés 



Le budget 
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1 419 
Budget alloué aux achats 

de magazines 

€ 10 291 
Budget alloué aux achats 

de livres, CD et DVD 

€ 
Budget « fonctionnement » 

 Toutes les acquisitions de documents 

 Fournitures : bureau, équipement des 

documents, cartouches d’encre, 

alimentation 

 Petit équipement : douchettes, caisson 

magazine, enceintes, aménagement coin café 

  Les animations 

 Forfait Internet et Sacem 

18 398 € 

Budget « investissement »  

Appareil photo 

Ordinateur public 

1 523 € 



Les prêts 

22 537 

prêts 

+ 5 % d’augmentation 

par rapport à 2017 

17 455 prêts  

de livres 

11 831 prêts 

de livres 

« jeunesse » 

5 624 prêts 

de livres 

« adulte » 

% 85 des documents empruntés sont des imprimés 
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Le réseau 
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4 696 

documents 

transités au 

départ de 

Breteil 

167 

C’est le nombre de 

réservations mensuelles 

effectuées via le portail ou à la 

médiathèque  

107 864 

C’est le nombre total de 

documents disponibles 

dans le réseau 

Périodiques compris 



Les animations 
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43 

temps 

d’animations 

proposés 

+ de 500 

participants 

Soirée pyjama - Parent(hèse) famille en mars 2018 

3 066 € 
dédiés à 

l’animation 



Détail des animations 2 
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3 temps forts proposés par Avélia 

Pazap’art en janvier 

Festi’livre - Partir en livre en juillet  

Pazapa BD en octobre 

9 Bout’chou bouquine 
10 Racontines 

4 Rendez-vous du fil « Adultes » 

et 2 « Enfants » 
Animés par La Cane qui coud 

4 Talk and tea 

animé par Miléna 

2 ateliers en partenariat avec 

La Maison du patrimoine en 

Brocéliande 
1 rencontre autrice 

avec Sandra Le Guen 

1 Racontines en musique 

avec La Flume 

1 soirée pyjama 

1 spectacle par la 

compagnie Casus Délires 
1 spectacle jeunesse par 

la compagnie Les 3 Valoches 1 après-midi festive avec 

l’ass. Mosaïque, Michèle Broto, 

(maquilleuse) et Stéphanie 

Hignou (plasticienne) 
1 co-organisation d’un 

évènement bréteillais :  

Parent(hèse) Famille 



Le public scolaire 
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96 

accueils de classe  

soit 16 classes accueillies 

chacune 6 fois 

72 

accueils de T.A.P  

soit 144 h 

de temps d’accueil 

Attention : le temps de 

préparation des animations, de 

rangement, de trajet (pour les 

TAP) n’est pas compté 



L’accueil 
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L’équipe 

10 bénévoles (60% ETP) 

1 assistant de conservation (80% ETP) 

1 contractuel en remplacement d’un agent titulaire en 

disponibilité (70% ETP) 

935  

C’est le nombre d’emprunteurs 

86 

sont des nouveaux 

inscrits 

Nombre de ces emprunteurs 

qui habitent Montfort Com 

863 

Nombre de ces emprunteurs 

qui habitent Breteil 

649 (soit 18,3%) 

47,2% 

de ces emprunteurs ont 

moins de 15 ans 

 



2019 

Travaux et réaménagement 



Fermeture de la médiathèque du 10 janvier au 26 février 2019  

Travaux et réaménagement 

+ 

spacieux 

+ 

chaleureux 

+ 

propre 



Animations 
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Remue-méninges : 
Réunion participative de réflexion sur la programmation de la 

médiathèque - Janvier 2019 

Club de 

lecture 

Mois du film 

documentaire 

Concert tout 

public 

Fête de la rentrée 

Spectacle 

jeune public 



Numérique 
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Laëtitia DAO CASTELLANO 

Depuis le 1er mars 2019 

 Reconfiguration des 

tablettes 

 Nouvelle offre  

d’applis 

 L’Appli du moment 

 Tournoi Stack 

 Premiers Rendez-vous Numériques 

 Lancement de la permanence  

   SOS Numérique 

Et dans les prochains mois : De nouveaux ateliers numériques, mise en valeur de 

ressources numériques sur les ordinateurs publics, formations, travail sur la présence 

en ligne de la médiathèque... 


