
 
   

  

RAPPORT D’ACTIVITES  2020 

 DE LA BIBLIOTHEQUE DE SAVIGNY-FOREL 

   

 

 En préambule 

 

La situation sanitaire liée au Covid 19 a fortement impacté le personnel de la BSF 

et les lecteurs, d’une part par la fermeture du premier trimestre et par les mesures 

très strictes et limitatives lors de la réouverture du 7 mai 2020. 

Le travail a parfois pris des teintes bien différentes de la pratique habituelle mais le 

personnel de la BSF et la bibliothécaire de l’EPS du Jorat ont tout mis en œuvre 

pour offrir le meilleur service possible aux lecteurs du secteur public et du secteur 

scolaire. 

 

 Nos lecteurs 

 

Pour rappel : 

 

La BSF étant maintenant liée à un réseau, il est difficile de comptabiliser exactement 

nos lecteurs.  

En effet, un lecteur inscrit dans Renouvaud par une autre bibliothèque mais 

fréquentant régulièrement la BSF n’est pas comptabilisé comme étant notre lecteur. 

C’est le cas des lecteurs inscrits à la BCU (bibliothèque cantonale et universitaire), 

dans les différents instituts universitaires (HEP pour les enseignants), les élèves de 

Savigny et de Forel enclassés à Mézières ou tout jeune lecteur fréquentant la 

bibliothèque publique mais enclassé dans un autre établissement (notamment ceux 

de Vers-Chez-Les Blanc, Oron et Puidoux) : ils n’apparaitront jamais comme 

lecteurs de la BSF quand bien même ils y viendraient chaque semaine. 

Il est donc impossible dès à présent de fournir des statistiques de lecteurs de la même 

manière que dans les rapports de gestion précédents.  

 

  

 Horaire d’ouverture publique (Service du prêt)   

  

Mardi    16h.-18h.  

Mercredi   14h.-19h.  

Jeudi     14h.-19h.  

  

Une boîte sécurisée de retour des livres permet la restitution des documents en 

dehors des heures de prêt.  

  



 

 

10 documents sont autorisés pour une durée de 4 semaines (20 documents pendant 

les vacances) pour chaque lecteur, quel que soit l’âge.   

Pour les lecteurs à partir de 12 ans, 10 dvd sont autorisés en plus des documents.  

Les anciens numéros des revues (14 titres) sont empruntables en plus des 

documents et des DVD.  

 

Le personnel assure le prêt des documents, le rangement lors de leur retour et le 

renseignement au lecteur. 

 

  

 Activités du personnel  

  

Le service public est assuré par la bibliothécaire (60%) et son assistante (15%). 

Hors service de prêt, le personnel travaille sur 

• Le suivi des collections, choix et achats des documents.  

• Le catalogage, indexation matière et CDU (classification décimale 

universelle).  

• L’équipement des documents pour le prêt et les réparations  

• L’élimination des documents obsolètes ou trop abimés   

• L’animation et mise en valeur des collections  

 

Un partenariat avec la plateforme numérique E-bibliomedia a été mis en place, afin 

d’offrir aux lecteurs une collection de plus de 7000 livres numériques et audio. 

L’offre a été appréciée mais les questions techniques de chargement ont parfois été 

complexes à résoudre. 

 

Dans le dernier trimestre, la bibliothécaire s’est attelé à la création du nouveau site 

web de la BSF : recherche de concepteur, étude des devis, travail avec le créateur 

du site puis recherche des images et création des textes. Le site sera fonctionnel 

en janvier 2021. 

 

La bibliothécaire a participé aux réunions professionnelles virtuelles, notamment 

celles du réseau Renouvaud (Tables rondes et formations) et de Bibliomedia 

(réseau E-bibliomedia).  

Elle a également collaboré aux journaux « Le Savignolan » et « Vivre à Forel ». 

 

Comme dans de nombreux lieux culturels, le personnel a dû contrôler le respect 

de gestes barrières et du port du masque, activité indispensable mais ô combien 

chronophage. 

 

Le personnel a aussi assumé la désinfection de tous les documents lors du retour 

en masse du mois de mai, selon les normes sanitaires de l’OFSP. Environ 3500 

documents ont ainsi été traités (couverture plastifiée) puis mis en quarantaine 

(pour le papier). 

  

 

  

 



 

 

  

 Animations publiques  

  

Toutes les animations prévues en 2020 ont été annulées en raison de la pandémie de 

Covid 19. 

      

 

 La bibliothèque en chiffres au 31 décembre 2020 

     

• 21523 documents à disposition des lecteurs 

     

• 1066 lecteurs actifs inscrits uniquement à la BSF (voir paragraphe « nos lecteurs ») 

           

• 22’277 documents prêtés malgré la fermeture et les restrictions d’entrée dans la 

bibliothèque ! 

    

  

 Et maintenant…  

  

A l’image de 2020, les conditions sanitaires dicteront ouvertures/fermetures, service au public 

et animations en 2021. 

 

Le site Web de la bibliothèque est en fin de chantier et nous permettra d’atteindre plus 

facilement et plus rapidement notre lectorat pour un meilleur service en ces temps chahutés. 

 

  

  

  

  

  

  

  

   Savigny, le 20 février 2021     Françoise Vermot     

                Bibliothécaire  


