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L’agrandissement de la bibliothèque est à l’étude…. Nous souhaitons récolter votre 
avis, concernant vos besoins et vos attentes au niveau culturel tant au niveau des 
Livres, DVD, Jeux que des animations que nous pourrions vous proposer, que vous 
soyez abonnés ou non. 
 

 
1- Fréquentez-vous la bibliothèque 
 
    Oui                       Non   
 
Si oui, à quelle fréquence ?        1 fois /semaine            1 fois / 15 jours         1 fois /mois 
 
Si non, quelle en est la raison ?   

      Services non adaptés,          coût d’inscription,                  délai d’emprunt trop court,  

      Horaires non appropriés (voir question 4),            absence de disponibilité  

        Autres : ……………………………………………………………. 

Je ne peux me déplacer, je serais éventuellement intéressé par un portage de livres à 

domicile  

Mise en réseau intercommunal : Un catalogue mutualisé entre les 19 communes de la 

CCPL permettra prochainement d’emprunter dans l’ensemble des communes et de 

renforcer le programme d’animations ; Fréquenterez-vous davantage la bibliothèque ?              

Oui                 Non 

 

2- Qu’empruntez-vous le plus souvent pour vous et votre famille ? 

 

Enfants          Albums jeunesse              Romans enfants           Documentaires jeunes      

Ados              Romans ados                   BD jeunes                  Mangas            Fantastiques 

Adultes          Romans              Policiers              BD adultes            Documentaires adultes 

                       DVD                    Jeux                    Magazines 

 

3- Qu’aimeriez- vous trouver comme animation dans ce lieu ? 

      Lecture sur place,          Lieu de rencontres et d’échange,               expositions,    

      Ateliers divers,               Animations à thème,       Club lecture        Rencontre auteur 

 Précisez :  …………………………………………………………………………… 



4- Les horaires vous conviennent –ils ?  

            Oui                         Non 
   
         Si non, quel autre horaire souhaiteriez-vous ? …………………………………………. 
 

 
5- Connaissez-vous les autres services de la bibliothèque ? 

       Ressources en ligne (Syren)          Oui        Non 

       Catalogue en ligne                         Oui        Non 

       Prêt de liseuses                              Oui       Non 

       Réservation de livres à la BDF       Oui       Non        

 (Bibliothèque départementale du Finistère) 

 

6- Facultatif  

Combien de membres de votre famille, fréquentent la bibliothèque ?  ………….. 

Age :         2 à 11ans,           12 à 18ans,        19 à 30ans,        40-60ans,        + 60ans  

 

Vos questions, observations ou suggestions diverses  

 

 

 

 

L’équipe des bénévoles vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire et espère vous 

revoir prochainement. Si cela vous intéresse, vous pouvez rejoindre à tout moment notre 

équipe, pour l’animation de la bibliothèque. 

Merci de retourner ce formulaire à la bibliothèque ou à la mairie, avant fin avril 2021. 



!!!    FESTOYONS LE PRINTEMPS    !!! 
Le 11 avril 2021, salle du mil Ham à Plouzévédé 

 
A retourner pour le Dimanche 5 Avril à l’Atelier aux Fleurs – Berven Plouzévédé 

Ou commande sur https://www.plouzevede-en-fete.fr 
 

Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................  

N° de téléphone : ................................................  

 

Pour les adultes :  Pour les enfants :  

Entrée :  
 

- Dôme de truite, blinis de blé noir, salade folle   
Ou 

- Pâté de viande dans sa croûte feuilletée 
  

Plat :  
 

- Effiloché de bœuf et ses garnitures 
Ou 

- Pièce de poisson blanc rôti de nos côtes et ses garnitures 
 

Dessert :  
 

- 2 mignardises (Fruitier, 3 chocolats) 
 

Nombre de 
menu adulte Option Entrée Option Plat Nombre de 

menu enfant Total 

X 14€ 

 
Dôme de truie : 
 
 
Pâté de viande : 

 
Effiloché de bœuf : 
 
 
Pièce de poisson : 
 

X 8€ € 

 

Boissons (non compris dans le tarif du menu) 

Boissons Nombre Total 
Bière COREFF Bio X2.30 € € 
Bière Blanche HERMINE X2.30 € € 
Jus de Fruit X1.50 € € 
Vin Rouge Côte de Blaye X5.50 € € 
Vin Blanc Uby côte de Gascogne X5.00 € € 
Vin Rosé Cinsault X5.00 € € 

 

Nos produits proviennent des commerces de la commune (Restaurant du Guillec, Boulangerie Bergot et  Le Fournil de 
Berven et les boissons Le Saf’, La Forge et Le Galopin) 

14€ 8€ 

Plat : 

- Jambon à l’os et son écrasé de 
pommes de terre 

Dessert : 

- 2 mignardises (fruitier, 3 chocolats) 

1 sachet de bonbons 


