
Depuis l’été 2014, l’équipe de 

bénévoles de la bibliothèque 

s’est lancée de nouveaux défis : 

changer le look de la bibliothè-

que, améliorer les lieux, propo-

ser d’autres services au public. 

Notre association a  investi 

dans du mobilier, des équipe-

ments, pour plus de fonction-

nalité. Le constat était sans 

appel,  l’intérieur de la biblio-

thèque était vieillissant, terne, 

sans âme, malgré nos équipe-

ments, elle manquait de 

PEP ‘S. 
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Alors ce fut comme une éviden-

ce, il fallait repeindre les murs, 

redonner une vie à ce lieu. 

Depuis, nous avons poursuivi 

ces aménagements, et surtout 

l’extérieur pour un accueil plus 

visible. La bibliothèque est en-

core mal connue et aucune si-

gnalétique ne l’indique dans la 

commune.  

Elle se devait qu’on la repère au 

coeur de notre village.  

Pour fêter ses 20 ans en 2018, 

c’était important. 
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Voilà donc une nouvelle étape 

franchie pour ce service.  Mer-

ci à la commune pour la réfec-

tion des fenêtres qui apporte 

un nouveau confort . 
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Dans chaque couleur il y a de la lumière. Dans chaque 

pierre se trouve un cristal.”  

Une nouvelle page s’éc
rit pour la 

bibliothèque de Doucier 

Bilan d’activité 2018
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Maintenant elle  

a tout d’une grande 
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http://evene.lefigaro.fr/citation/couleur-lumiere-pierre-trouve-cristal-32002.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/couleur-lumiere-pierre-trouve-cristal-32002.php
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LES ANIMATIONS  

Les bénévoles de la bibliothèque initient régulièrement de nouvelles animations autour des livres, de 

la lecture, pour les différents publics .  

 

Noël au Pays des 

lacs, lectures de 

contes aux enfants 

Bébés lecteurs , un 

moment tendre et 

de découverte 

Domici’livres 

Un temps pour  

nos séniors,  

Un temps pour sortir de  

l’isolement 

Les accueils des classes 

Et  l’animation de fin 

d’année : kamishibaï, 

raconte tapis, jeu des 

histoires…. 

Ateliers de Noël,  

Réalisation  

de décorations 



Mars 2019 

La bibliothèque compte 962 emprunteurs  en 2018 avec les scolaires. 

L’activité bébé lecteur mis en place sur 2017/2018, nous avait permis de retrouver des familles et des 

enfants. Mais malheureusement notre bénévole n’a pas pu poursuivre et le soufflet est retombé. 

Rappel : un emprunteur est un lecteur qui emprunte des livres à chaque venue.  

 

En discutant autour de nous, nous constatons que bien des habitants ne connaissent pas le bibliothè-

que. Certains s’étonnent en poussant la porte, de voir ce lieu et son contenu. 

Ceux qui la fréquentent sont ravis d’avoir ce service de proximité : une bouffée d’oxygène, d’évasion. 

Une porte de sortie dans leur quotidien. 

LES GENRES DE LIVRES EMPRUNTES PAR EMPRUNTEUR 

LE NOMBRE DES EMPRUNTEURS 

Après quelques saisons de baisse des emprunts par nos adhérents nous nous satisfaisons de voir 

qu’ils sont repartit à la hausse, (+10%),  534 livres ont été empruntés  en 2018 contre 485 en 2017. 

Les emprunts adultes sont en hausse de 31% alors que ceux des enfants sont en baisse de 17.5% 

(hors emprunts scolaires),. 

Nous avons fidélisé un certain nombre d’adhérents, par contre nous constatons un turn-over des 

familles d’une année sur l’autre, nous avons également ressenti  l’impact de l’ouverture de la nou-

velle médiathèque ECLA, que nous ne pouvons concurrencer surtout auprès des familles. Ce qui se 

ressent sur les emprunts des jeunes. Car quand les familles viennent c’est avant tout pour les em-

prunts des enfants.  Bien que les enfants viennent avec l’école, très peu reviennent avec leurs pa-

rents. Dommage! 

Bien sûr à cela s’ajoute les emprunts des 4 classes, qui viennent 1 fois par mois,  680 livres en 2018 
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 Adultes 2018 Adultes 2017 Jeunesse 2018 Jeunesse 2017 

 fiction BD DOC Autres fiction BD DOC Autres fiction BD DOC 
Au-
tres Fiction BD Doc  

Au-
tres 

Septembre 26 7 6 4 19 4   3 10 1     14       

octobre 26 1 3 4 16 6 1 4 12   1 2 24 2 2 4 

novembre 20 3 1 3 25   3 2 7 2 3   5       

décembre 19 4 2 3 6   6   19     2 15   1   

janvier 20 0 1 7 17 5 5 5 20 4     12 1   6 

fevrier 15 5 2 8 15   1   12 3     22     2 

mars 12     3 13 5   1 18 6     33 2 4 6 

avril 20 1 2 2 12 4 1 4 8 3     3   3 1 

mai 32 6 1 10 21 11 4 13 11 1     1     1 

juin 63 6 12 5 23   3 1 18 3 1 2 25 2 1 1 

juillet         21               12       

TOTAL 253 33 30 49 188 35 24 33 135 23 5 6 166 7 11 21 

 365 280 169 205 

Domici’livres 

Un temps pour  

nos séniors,  

Un temps pour sortir de  

l’isolement 



DOMICI’LIVRES 

Ce projet a vu le jour en septembre 2017 suite à l’appel à projet auquel a répondu l’ASCD auprès de 

la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Jura. Nous avons sou-

haité proposer aux personnes de plus de 60 ans un service de portage de livres à domicile. Entre 

autre pour les personnes les plus isolées afin de rompre cette solitude, créer du contact à travers les 

livres, les échanges. Eliane et Martine, deux de nos bénévoles, retraités se sont portées volontaires 

pour porter ce projet. Avant tout ce fut une phase de présentation auprès des clubs (temps d’échan-

ge) et des élus (courrier) 

Les débuts sont intéressants et prometteurs,  5 personnes (Chatillon, Songeson) profitent de Domi-

ci’livres. A raison d’une fois par mois, Eliane et Martine, apportent un choix de livres réalisés sur 

les envies, commandes de chacun. Discutent des thèmes recherchés avec les adhérents. 

A Songeson, ce temps se passe pendant le club, une autre manière de répondre aux attentes.  

 

Ces personnes ne seraient pas venues à la bibliothèque, ce nouveau service est une réponse. Les 

livres viennent au public. 

Les financements obtenus par le conseil départemental nous ont permis d’acquérir du matériel in-

formatique, de financer les déplacements des bénévoles, pour le démarrage de l’action.  

Mais à terme, il nous faudra réfléchir à la pérennité de ce nouveau service qui prend toute sa place 

dans nos petites communes rurales et cette réflexion devra se faire avec les élus et les partenaires 

de santé, afin de promouvoir ensemble le 

principe de domici’livres. 

 

 

 

Les puces de l’APE de juillet La foire aux livres   

de septembre 

Domici’livres à Songeson 

Présentation Domici’livres à Chatillon 



La bibliothèque compte  77 adhérents  en 2018 dont 57 sont des adultes, 20 enfants. (hors scolaires).  

Nous maintenons un potentiel d’adhérents (sachant que tous les adhérents à l’ASCD ont accès avec la 

cotisation  associative à la bibliothèque). Les 77 personnes sont les adhérents qui empruntent au 

moins une fois dans l’année. 

35 proviennent de Doucier, 9 de Songeson, 6 Chatillon, 0 Ménétrux, 14 Marigny, 8 Fontenu, 5 Che-

vrotaine, et d’autres communes (Monnet La ville/Clairvaux). 

A cela s’ajoute le partenariat avec l’école pour les 4 classes, les enseignants également peuvent em-

prunter.  

Le budget de la bibliothèque reste très restreint, avec une subvention communale annuelle de 300 € 

et environ 400 € d’adhésion ASCD directe à la bibliothèque, nous privilégions donc l’achat de livres et 

de temps en temps un peu de mobilier. Nous devons faire preuve de beaucoup d’imagination et d’as-

tuces pour créer nos décors sans trop de frais. Nous  proposons des animations au moindre coup et 

toujours en recherchant la qualité grâce au soutien technique de la médiathèque départementale 

pour le matériel d’animation autour des livres et les formations (accueil des classes, portage de projet, 

gestion des bibliothèques rurales…). Même si nous ne sommes que des bénévoles, nous apportons nos 

compétences et nos idées pour ces animations, et toute notre énergie. 

Grâce à nos actions (puces, foire aux livres) nous pouvons apporter une ligne budgétaire supplémen-

taire et ce  qui n’est pas négligeable. (156 € en 2018) 

En 2018, nous avons également affecté une partie des dons (Epicerie St Pascal et association les cha-

rifoulots faits à l’ASCD) pour l’achat de mobilier et de livres. 

 

    

compte de résultats bib 2018 

    

CHARGES   PRODUITS   

achat de livres 414,95 subvention séniors 1930 

projet séniors 740,98 ventes livres puces 156,97 

fournitures  85,13 adhésion bib 430 

Animation 34,17 dons 400 

mobilier 721,37 subvention Doucier 300 

        

TOTAL 1996,6 TOTAL 3216,97 

solde + 1220,37     

    

dont reliquat pour le projet sé-
nior  1189,02   

    

NOS ADHERENTS 

NOTRE BUDGET 

Ce reliquat nous permet de poursuivre l’ac-

tion domici’livres sur la saison 2018/2019. 



ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE DOUCIER/BIBLIOTHEQUE 

 

Directeur de rédaction : Florence NERET– présidente ASCD 

Equipe de bénévoles de la bibliothèque : Monique Banderier, Christine Grand, Martine Ferlay, Eliane Kaupt, Ursula 

Etienney, Nathalie Roux, Francine François-Lamy, Philippe Jaunin,  

La bibliothèque de Doucier est effectivement une des plus petites du Jura, mais elle n’en reste pas 

moins qu’elle a tout d’une grande. Nous proposons plus de 3000 livres de 

notre propre fonds, à cela s’ajoute les documents empruntés auprès de la 

médiathèque départementale (MDJ), environ 1000 livres et 300 CD musi-

ques. 

DE NOUVEAUX SUPPORTS 

Depuis peu, nous proposons également une plus grande palette de livres en 

gros caractères et des livres pour les dyslexiques.  

La bibliothèque s’adapte à ses lecteurs, grâce à la navette mensuelle de la 

MDJ, elle peut réserver des livres à la demande, avec les nouveautés, des 

documentaires spécifiques, de la musique… 

 

2019, s’annonce bien, avec des projets sous le coude et des idées plein la tête. 

Il ne nous reste plus qu’en 2019 d’avancer nos projets : 

 poursuivre et pérenniser domici’livres, en trouvant de nouveaux partenaires, de communi-

quer encore plus auprès de nos séniors grâce aux partenaires, élus, associations locales. 

 organiser un nouveau week-end foire aux livres,  

 réaliser quelques travaux et rangement dans nos annexes 

 finaliser la décoration extérieure et la signalétique: ETRE VU, SE FAIRE RECONNAITRE 

 mettre en place le projet de développement de la bibliothèque (charte de développement) afin 

de mieux se projeter, de forger l’équipe et intégrer les communes à la réflexion. 

 poursuivre nos partenariats et les consolider 

 

Alors même si elle nous semble ne pas faire le poids face à de plus grosses 

structures, nous sommes satisfaits du retour de nos adhérents, car ce lieu est 

un lieu de partage, d ‘échange. Un moment de rencontre entre les bénévoles, 

les adhérents, les gens de passage. Et les enfants, depuis leur plus jeune âge, 

peuvent découvrir toute sorte de livre. C’est une chance pour nos 4 classes 

d’accéder à ce service si proche. 

 

Un lieu de vie et d’échange. Ainsi en 2018, nous avons mis en place un petit 

outil de partage « PAGE EN PARTAGE » afin que chaque lecteur partage 

ses lectures, ses ressentis sur tel ou tel livre, avec et pour les autres. On lance 

le débat autour de nos lectures à travers cette petite page d’écriture. 

 

Pour 2019, on vous donne déjà RDV avec la bibliothèque, suivez-là sur le site de l’ASCD  

(https://ascdoucier.wordpress.com/ ) ou de la MDJ (http://mediatheque.jura.fr/) 

 

A VENIR-A PARTAGER 


