
RÉSUMÉ BIBLIOTHÈQUE DU MOIS D’OCTOBRE 2022 

 

La bibliothèque en quelques chiffres : 

 

• Nombre de passages en bibliothèque au mois d’octobre: 271 dont 174 adultes et 97 enfants. 

• Inscriptions et renouvellement : -40 % par rapport à la même période en 2021. 

• Prêts : +48% (869 sur les 28 derniers jours au lieu de 588 en 2021 à la même période) 

• Tranche d’âge majoritaire des abonnés : 25 – 64 ans 

• Nouveautés en cours : 125 (+2 par rapport au mois dernier) 

 

Les principaux événements liés à la bibliothèque ce mois-ci ont été: 
 

• La journée Biblioremix du 15 octobre où les habitant(e)s de la communes était invité à donner leurs 

avis sur le projet de la future médiathèque. Un groupe de travail à esquisser quelques idées qui s’est 

rajouté aux différents avis de la population. Certaines idées mises sur des post-it sont présentées en 

mairie et il est encore possible de donner son opinion sur ce projet. A noter lors du Biblioremix 

qu’une exposition photos sur Guiclan d’hier à aujourd’hui a pu être présenté grâce aux 

photographies d’Hervé Calvez ce qui a permis d’avoir une meilleure idée de l’évolution de Guiclan à 

travers le temps.  

 

Nos réseaux sociaux : 
 

 *Données réseaux sociaux au 29 septembre 2022 : 

 

Facebook ( https://www.facebook.com/BiblioGuiclan/ ): 

 

448 personnes aiment la page (+5 par rapport au mois dernier) 

• (60,3 % de femmes et 39,7 % d’hommes)   

• Tranche d’âge majoritaire entre 45 et 54 ans 

 

Instagram ( https://www.instagram.com/biblioguiclan/ ) : 

57 personnes suivent la page (+3 par rapport au mois dernier) 

 

 

 *Les rubriques sur les réseaux sociaux: 
 

1- Les nouveautés du dimanche : Chaque dimanche, une nouveauté disponible à la bibliothèque de Guiclan 

est mise en avant avec un bref résumé de l’ouvrage, une présentation de l’auteur et quelques retours presses 

ou lecteurs. 

 

Pour ce mois d’octobre, voici les nouveautés présentées : 

 

• Le mur des silences de Arnaldur Indridason 

• Feu et sang : Partie 1 et 2 de George R. R. Martin 

• Celle que je suis de Claire Norton (qui a répondu sur la page de la bibliothèque à un commentaire sur 

son ouvrage) 

• Inheritance Games 2 – Les héritiers disparus de Jennifer Lynn Barnes 

 

2- Le solitaire du mercredi : Chaque mercredi, nous vous présentons un ouvrage disponible à la 

bibliothèque de Guiclan qui n’a jamais ou très peu été emprunté. Comme pour la nouveauté, un résumé de 

l’ouvrage, une présentation de l’auteur et un retour presse et lecteur vous sont proposés. 

 



Pour ce mois d’octobre, voici les solitaires mis en avant : 

 

• Une vie en rouge et bleu de Jean Anglade 

• Le prince de la nuit – Tome 1 : Le Chasseur de Yves Swolfs (BD) 

• L’île de la terreur de Stéphane Descornes et Christophe Lambert 

• Dernières nouvelles des oiseaux de Erik Orsenna 

 

3 - Le coin du lecteur : En fonction des retours réalisés par les lecteurs - que ce soit en bibliothèque, sur les 

réseaux ou sur le site du réseau du pays de Landi- nous diffusons quelques avis de lecture avec un bref 

résumé de l’ouvrage dont on a un avis. 

 

Pour ce mois d’octobre, nous avons eu les avis suivants : 

 

• Célia: « The Mary Shelley Club » de Goldy Moldavsky 

• Christine (réseau du pays de Landi ) : « Une terrible délicatesse» de Jo Browning Wroe 

• Claudie: «Kalina : zistoir in pti tortu d’mer» de Karoline Ho 

• Gwenaëlle (réseau du pays de Lanid) : « Origami Blues » de Sarah Clain. A noter que l’autrice à 

partager le post sur sa propre page Facebook en invitant ses lecteurs à venir donner leurs avis et 

qu’elle a réagi aux commentaires qui ont été laissés. 

 

4 - Quand la musique est bonne : Le lundi, vous pourrez découvrir la présentation d’un CD disponible à la 

bibliothèque. 

 

Pour ce mois d’octobre, les CD mis en avant sont : 

 

• « Centre ville » de Calogero 

• « 5/5 » de Dick Rivers 

• « Homo Plebis ultimae tour » de Hubert-Félix Thiefaine 

• « Je n’aime pas le classique, mais ça j’aime bien », une compilation de musiques classiques connues 

et appréciés de tous. 

 

5 – On se fait un film : Avec la présentation d’un DVD disponible en bibliothèque, cette rubrique propose 

chaque vendredi, des idées de films à voir en famille le week-end. 
 

Pour ce mois d’octobre, les films mis en avant sont : 

 

• Les fils de l’homme 

• The Killing joke 

• Je vous trouve très beau 

• Michael Collins 

 

 

6 – Divers : L’actualité du moment est également mise en avant par la publication de quelques posts. 

 

A titre d’exemple pour ce mois d’octobre, vous avez ainsi pu retrouver des posts sur: 

 

• Le Biblioremix de Guiclan 

• Le prix des embouquineurs 2022 à Landivisiau 

• « Venez jouer avec le Grufalo » à Landivisiau 

• Après-midi jeux de société à Lampaul-Guimiliau 

• Un post sur Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature 2022 



• Un post sur Jean Teulé qui nous a quitté ce mois-ci. 

 

Disponible à Guiclan ou sur le réseau du pays de Landi, une sélection de documents à été présentée pour 

accompagner l’actualité du moment sur: 

 

• La journée du chocolat et du café 

• La journée des animaux 

• La fête de la science 

• Halloween 

• La journée nationale des DYS 

 

Informations importantes sur la bibliothèque : 

 
Horaires d’ouverture : 

 

• Lundi de 14H00 à 16H30 

• Mercredi de 10H00 à 12H00 

• Jeudi de 16H30 à 18H30 

• Samedi de 10H00 à 12H00 

 

Inscriptions : 
 

• Vous avez moins de 26 ans, l’abonnement est gratuit 

• Vous avez plus de 26 ans et bénéficiez des minima sociaux et/ou vous êtes demandeur d’emploi, 

l’abonnement est gratuit 

• Vous avez plus de 26 ans, l’abonnement est de 10€ 

 

*Vous pouvez emprunter des documents dans les bibliothèques de Bodilis, Commana, Guiclan, Guimiliau, 

Lampaul-Guimiliau, Landivisiau, Plougar, Plougourvest, Plounéventer, Plouvorn, Plouzévédé, Saint-Derrien, 

Saint-Sauveur, Saint-Servais, Saint-Vougay et Sizun. 

 

*Vous devez rendre vos documents dans la bibliothèque où vous les avez empruntés. 

 

*Vous pouvez emprunter 10 documents tous supports confondus 

 

*Vous pouvez garder vos documents durant 4 semaines. Vous n’avez pas fini de lire votre pavé de 5 000 

pages ou votre soirée DVD-Pop-corn a été reportée ? Pas de problème. Vous pouvez prolonger vos 

documents, soit en passant pas votre compte-lecteur sur le site mediatheques.paysdelandi.com, soit en vous 

rendant directement dans votre bibliothèque. Excepté pour les nouveautés et les documents réservés, vous 

pourrez prolonger le prêt de 4 semaines. 

 

Téléphone : 02 98 79 48 24 

Adresse mail dédiée aux réseaux sociaux : bibliotheque.rs@guiclan.bzh 

 

Si vous avez des questions, des idées, des remarques ou envie de vous impliquer dans la vie de la 

bibliothèque de Guiclan, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 


