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La BIBLI' en chiffres
Située rue du Chanoine-Cochard à Bény-Bocage, 
l'ancienne bibliothèque de Bény-Bocage devait 
s'agrandir pour continuer à exister au regard de 
la Bibliothèque départementale du Calvados. Sa 
superficie devait par conséquent atteindre 100 
m2.

Quelques chiffres de l'ancienne Bibli' :
• Couverture territoriale de 1044 habitants
• Superficie : 55 m2

• 10 heures d'ouverture sur 5 jours
• 10 bénévoles assuraient le fonctionnement
• 3500 livres disponibles
• 367 inscrits
• 243 lecteurs actifs (dans les 12 derniers mois) 

qui lui prêtent un caractère intercommunal 
puisque 41% proviennent de 15 des 20 
communes de la Commune Nouvelle

• 136 lecteurs actifs emprunteurs
• Informatisation de son système de prêt en 

avril 2013.

Le secteur jeunesse, une participation forte :
38,7% des lecteurs actifs ont entre 0 et 14 ans,  
25,5 % entre 30-44 ans.

Un pôle d''animation essentiel sur le 
territoire :
En 2015, la bibliothèque a proposé quatre 
animations régulières, trois pour les jeunes (Club 
Manga, Bébés Lecteurs, les samedis découvertes 
jeunesse) et un Club de Lecture pour adultes, 
avec des rendez-vous mensuels ou bi-mensuels 
qui ont touché plus de 100 personnes.
Neuf autres animations ponctuelles ont fédéré 
la participation supplémentaire de près de 500 
personnes.

Un partenariat associatif incontesté :
Le CLAC, Nid'Abeilles, les Ateliers Musicaux de 
la Souleuvre, le centre de loisirs R.é.c.r.é.a. ou 
encore celle des skateurs de Carville, Bény skate, 
le tissu associatif participe au succès de la bibli'.
 
Pour toutes ces raisons, fin 2014, les élus 
de Bény-Bocage ont décidé de transférer la 
bibliothèque et d'offrir aux habitants un 
service de qualité favorisant le lien social et 
l'accès à la culture. 

Ce projet est ensuite porté par Souleuvre en 
Bocage au 1er janvier 2016.



Le projet immobilier
Le transfert des écoles à proximité du collège a 
libéré des locaux. L'emplacement de la nouvelle 
bibliothèque est alors trouvé : ce sera dans 
l'enceinte de l'ancienne école, place de la mairie.
D'importants travaux ont été prévus pour 
mettre aux normes ce bâtiment qui abritait  
2 classes primaires et un préau antérieurement. 

A l'issue d'une procédure de marchés publics, 
les entreprises retenues pour le projet sont :

• Cabinet HEDO (architecte)
• SNBR (Démolition-Gros-Œuvre), 
• LEPROVOST et Fils (Isolation-Bardage 

bois, couverture),

• LECOGUIC (Serrurerie métallerie),
•  PIEDAGNIEL (Menuiseries bois), 
• SOPROBAT (Plâtrerie-Menuiseries 

intérieures)
• BELLOIR (Carrelage-Faïence), 
• MCPS (Revêtements de sols), 
• GAULIER (Peinture-Revêtement mural),
• TIRARD (Plomberie-Chauffage),
• CEME GUERIN (Electricité),
• QUADRAT (Mobilier)
• VASSARD OMB (Mobilier)

Le coût des travaux s'est élevé à 405 000 €HT dont  182 750 € de subventions versées par l'Etat et 
le Conseil départemental.
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 espaces de vie
Les nouveaux locaux de la Bibli' sont  
accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
sont plus confortables avec un espace enfants, 
un espace jeunes, des tables de travail, un 
espace de lecture-détente,  un coin repas – 
pratique pour la journée continue du jeudi –  
et une table à langer pour les tout-petits.

Sur une surface d'un peu plus de 200 m2, la 
nouvelle bibliothèque se voit définie en 3 
espaces distincts:

L'espace ressources :
D'une surface de 72m2, décloisonné avec 
charpente apparente, il offre:
un espace d'étude, un salon de lecture jeunesse, 
les collections;

La salle d'animation :
D'une surface de 56m2 cloisonnée, la salle peut 
faire office de différentes fonctions, espace 
jeux de société, espace de formation, salle de 
projections / conférences, lieu d'expositions 
temporaires.



Les horaires : 
Les heures d'ouverture au public sont élargies et l'équipe de bénévoles et les salariées vous 
accueillent :

• Lundi de 10 h à 12 h
• Mercredi de 10 h à  12 h et de 14 h à 18 h
• Jeudi de 10 h à 18 h
• Vendredi de 10 h à  12 h et de 14 h à 18 h
• Samedi de 10 h à 13 h

Fermeture le mardi sauf animation Bébés lecteurs.

Pour toutes les informations pratiques et les actualités de la bibliothèque, rendez-vous sur :
• labiblidebeny.blogspot.fr
• Tel : 02 31 66 94 64
• mail : biblio.beny@orange.fr

Infos pratiques

A la Bibli', on y fait quoi?
La bibli', c'est tout d'abord un accès à la culture 
avec une adhésion gratuite.

On y vient pour emprunter des romans, 
documentaires, bandes dessinées, albums 
jeunesse, livres audios et et des nouveautés… ;
consulter des magazines tout public sur des 
sujets variés (jardinage, couture, actualités, 
nature…), ;
accéder à  un nouveau service : la boîte numérique 
de la Bibliothèque du Calvados.  Cet outil permet 
d'accéder à un large choix de documentaires, 
films, musique, magazines et formations.

Les animations régulières continuent et 
s'étoffent. En complément des Bébés lecteurs, 
Club Manga, Club Quatrième de couverture, 

Découvertes d'albums jeunesse, La Bibli' 
proposera un Club tricot,  des Ateliers jeux 
d'écriture et des jeux de société à utiliser sur place.

Des animations ponctuelles seront également 
proposées :  contes pour enfants, Festival « Ma 
parole », mais aussi des expositions, ateliers de 
l'info, dédicaces d'auteurs et autres surprises…

Un accueil personnalisé pour les scolaires : 
La Bibli' de Bény continuera aussi de diriger son 
action vers les écoles du territoire de Souleuvre 
en Bocage. 
Consultation sur place et emprunt d'ouvrage leur 
seront proposés. 


