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La Bibliothèque publique de la Veveyse vous présente son rapport annuel d’activités pour 

l’année écoulée : 

 

• Le prêt de livres, activité principale de notre institution, a augmenté. Il est de 70 159 

documents contre 67 357 en 2020. 

 

• La bibliothèque a eu un service de faible intensité en début d’année (de janvier à mars), en 

raison de l’épidémie de coronavirus. En effet, malgré les restrictions importantes au niveau 

du pays, la bibliothèque était ouverte mais la communication du canton a donné 

l’impression que tous les lieux culturels étaient fermés. Donc peu d’usagers sont venus 

utiliser les services de la bibliothèque. 

 

• Le fonds de la bibliothèque s’est enrichi de 1472 nouveaux documents (1'307 en 2020) ; 

tous les genres sont représentés, notamment les albums d’enfants et les livres cartonnés, les 

romans adultes, adolescents et enfants, les documentaires, les mangas, les bandes dessinées, 

etc. portant le fonds total à 23 779 ouvrages, dont 30 d’abonnements à des périodiques et 

des revues. Nous avons mis l’accent au cours de l’année sur l’acquisition des mangas qui 

fonctionne bien pour attirer les jeunes. 

 

• La bibliothèque peut compter sur une équipe de 5 collaboratrices et 1 caissière à laquelle 

s’ajoutent 6 auxiliaires pour le rangement. Joye Guardado et Elena Pilloud ont quitté la 

bibliothèque en mars 2021 pour d’autres horizons. Les deux places ont été reprises par Aline 

Richoz qui s’occupe essentiellement de l’animation et Marie-Astrid Leclercq, responsable 

de la bibliothèque. Pour la présidence, Elena cède sa place à Christine Genoud. 

Au niveau des auxiliaires, Dan Fernandes vient agrandir l’équipe et est formé en juin 2021. 

 

• La BPV a pris part au cours de l’année à diverses réunions et activités organisées par 

BiblioFR (l’association des bibliothèques fribourgeoises). Alexandra a participé à « Du 

roman au lecteur adolescent : créer et animer un comité de lecture ados » Et Aline a 

également suivi une formation sur « des animations pour faire découvrir les livres ». 

Du fait du contexte (nouvelle équipe, pandémie et déménagement) peu de formations ont 

pu être suivies par l’équipe. 

 

• La bibliothèque est ouverte 25 heures par semaine, mais cela a varié en cours d’année 

suivant l’évolution de la situation sanitaire et des ordonnances fédérales et cantonales. La 

BPV a également ouvert ses portes pour l’animation « Né pour lire », effectuée par 

Alexandra Talas et Madeleine Genoud. L’heure du conte a repris à partir de mai 2021 avec 

nos deux conteuses : Patricia Pinto et Malina Billod. La reprise s’est faite en extérieur 

jusqu’à l’été et les utilisateurs ne sont pas revenus facilement avec l’impact de la covid. 

 

• Au cours de l’année scolaire, nous avons reçu les classes primaires d’Attalens  et Remaufens 

- hors heures d’ouverture - lors de leur déplacement à la piscine. Les enfants, accompagnés 

d’un enseignant, ont ainsi la possibilité de se familiariser avec la bibliothèque et 

d’emprunter des livres. D’autres cercles scolaires du district ont effectué des visites 



ponctuelles, notamment Châtel-St-Denis qui a l’avantage de pouvoir effectuer le 

déplacement à pied. Malgré la pandémie, nous avons comptabilisé 76 groupes classes en 

visite et 17 accueils de classes avec animation en 2021. Un service de réservation (Calendly) 

pour l’inscription des classes a été mis en place en septembre afin d’augmenter l’offre 

auprès des classes en dehors des ouvertures au public. 

 

• L’accueil des classes du Cycle d’Orientation de la Veveyse a été particulièrement touché 

par la pandémie. L’accueil des classes n’a pu être effectué avant avril. En effet, les classes 

étant prévues en grande majorité durant les heures d’ouverture, il était impossible de faire 

cohabiter les visites des élèves et des lecteurs en respectant les mesures sanitaires 

appropriées. Par la suite, certains professeurs ne pouvaient pas venir avec leur classe car ils  

n’étaient pas en possession du pass sanitaire obligatoire. L’impact sur le prêt des élèves a 

donc été assez important. 

 

• La bibliothèque aurait dû prendre part au Samedi des bibliothèques, organisé par BiblioFR, 

en collaboration avec d’autres cantons romands. Malheureusement, la bibliothèque a été 

contrainte d’annuler, en raison des mesures prises contre l’épidémie de Coronavirus. 

 

• La bibliothèque a malgré tout participé au Passeport vacances en juillet. Une dizaine 

d’enfants intéressés par le monde du livre ont visité la bibliothèque et écouter des contes de 

Malina et Patricia, avant de terminer l’après-midi par un goûter et repartant avec un livre 

en cadeau. 

 

• La bibliothèque a dû organiser, avec sa nouvelle équipe, le déménagement de la 

bibliothèque en décembre 2021. L’arrivée du déménagement nous a été communiqué en 

juin 2021. Nous avons dû en urgence reprendre les plans et le budget et prendre contact 

avec Mme Auriau, du Service Suisse des bibliothèques. Nous avons aussi suivi quelques 

réunions avec les architectes et la commission de bâtisse du CO.  

Un grand désherbage a été réalisé l’été avant le déménagement. 

La bibliothèque a fermé du 6 décembre 2021 au 10 janvier 2022 afin de mettre en cartons, 

déménager et ré-agencer la nouvelle bibliothèque. 

L’ancien mobilier a été donné à d’autres bibliothèques dans le besoin : Bahni Dominique 

pour la bibliothèque du Val de Ruz, Meier Marie-Laure pour la bibliothèque d’Yverdon les 

Bains et enfin Huguenin Audrey pour la création d’une bibliothèque libre dans la région de 

Neuchâtel. 

Nous avons réfléchi et mis en place un nouveau logo et un nouveau règlement afin d’être 

plus proche des réalités de la bibliothèque : réduction du nombre de prêt à 40, augmentation 

des cotisations des adhérents pour pouvoir augmenter nos offres de service au public.   

 

 

• Les comptes 2021 se bouclent sur un déficit de -CHF 9 825,66, pour un total de charges 

de CHF 129 428,71. L’apport des collectivités publiques (Communes de la Veveyse, Cycle 

d’Orientation et Loterie romande), stable, assure la majeure partie du budget. Ce déficit 

exceptionnel est lié en partie aux nombres d’heures supplémentaires dues au désherbage 

avant déménagement et au déménagement de décembre.  

 

Nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui œuvrent avec nous et font vivre 

notre association : les Communes du district de la Veveyse qui nous octroient une augmentation 

importante de nos subventions pour 2022 et va nous permettre d’assurer le développement de 

la bibliothèque surtout au niveau des animations publiques et scolaires, mais aussi le Cycle 



d’Orientation de la Veveyse, la Loterie romande et nos nombreux lecteurs et donateurs. Tous 

permettent à la lecture d’occuper une place importante dans l’offre culturelle et récréative de la 

région.         

           

        Christine Genoud, présidente, 

Marie-Astrid Leclercq, responsable. 


