Quand tout le reste a échoué, laissez tomber et allez à la bibliothèque
Stephen King

La bibliothèque est un lieu intergénérationnel où chacun est le
bienvenu, qu’il y soit ou non inscrit. Les jeunes lecteurs restent
sous la responsabilité et sous la surveillance de l’adulte qui les
accompagne.
Espace de rencontres silencieuses et de voyages spaciotemporels,
on y apprécie :
- Le plaisir du silence et du chuchotement propice à la lecture et au travail
- Le stop ou la pose avion de son téléphone portable
- La coupure cigarette, grignotage, boisson
Les chiens guides sont les seuls animaux à pouvoir venir lire.

Centre J. Prévert - 10 Rue Emile Zola
49 460 Montreuil-Juigné

02 41 31 10 59
bibliotheque-mj@orange.fr
www.bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr
Sur facebook : @Ville-Montreuil-Juigne
Sur twitter : @mairieMJ

Tarifs
Adulte de Montreuil-Juigné, Feneu, Cantenay-Epinard

11€

Adulte hors commune

22€

Moins de 18 ans

0€

Demandeurs d’emploi Montreuillais

0€

Remplacement carte perdue

2€

BIBmunicipale
liothèque

ClaraMalraux
Montreuil-Juigné
Ouverture vacances
Petites vacances scolaires
Matinée

Après-midi

Lundi

-

15h30 - 18h
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-

15h30 - 18h

10h - 12h

14h -18h

Mercredi
Jeudi
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Vendredi

-

15h30 - 18h30

Samedi
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Ouverture
Période scolaire

Matinée

Après-midi

Lundi

-

16h - 18h30

Mardi

-

16h - 18h30

10h - 12h

14h - 18h30

Mercredi

Pas d’ouverture au public

Fermeture entre Noël et nouvel an

Ouverture été
Vacances d’été
Matinée

Après-midi

Lundi

9h30 - 13h

-

Mardi

9h30 - 13h

-

Mercredi

9h30 - 13h

-

Jeudi

Pas d’ouverture au public

Vendredi

-

15h30 - 18h30

Samedi

Vendredi

10h30 - 12h30

-

Samedi

Pour les fermetures exceptionnelles, consulter le site internet

Fermée

Jeudi

Pas d’ouverture au public
-

15h30 - 18h30
Fermée

Fermeture 15 jours

Une bibliothèque n’est pas seulement un endroit où règnent l’ordre et le chaos, c’est aussi le royaume du hasard
Alberto Manguel

Savoir beaucoup sans bien savoir, c’est comme une grande bibliothèque en désordre qui attend les soins intelligents du bibliographe
André Grétry

Animations Rendez-vous contes
Animation gratuite et sans inscription.
Tous les 1ers mercredis du mois / sauf fériés, congés scolaires
ou spectacle à la bibliothèque :
- 16h30 pour les enfants de 2 à 5 ans
- 17h15 pour les enfants de plus de 5 ans

Spectacles

Ponctuellement, la bibliothèque ouvre ses espaces à des spectacles
jeune-public, à des animations, à des rencontres d’auteurs.

Informations Inscription
L’inscription se fait à la bibliothèque sur présentation
d’un justificatif de domicile.
L’enfant mineur doit être accompagné d’un parent ou
adulte référent.

Emprunt

Chaque lecteur peut emprunter sur sa carte,
15 documents tout support confondu
pour une durée de 4 semaines
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Vacances d’été : la durée du prêt passe à 5 semaines
au lieu de 4.

Réservation / Prolongation

Chaque lecteur peut réserver 2 documents sur sa carte.
Le prêt peut être prolongé sur place, s’il n’est ni
une nouveauté, ni réservé, ni en retard.

Livres en poche

Ouvert à tous.
Le 3ème mardi du mois de 20h30 à 22h30 / sauf fériés, congés scolaires.
Si vous aimez lire, partager et échanger autour de vos lectures, laissez-vous
tenter un mardi par mois et rejoignez des amateurs de lecture!

Coups de coeur

Chaque trimestre, l’équipe de la bibliothèque propose une sélection de coups
de cœur littéraires (romans, BD, Albums) et met un classeur à votre disposition
pour les consulter.

Retard

Le respect du délai de prêt de 4 semaines est impératif.
En cas de retard, les prêts sur la carte sont bloqués
jusqu’à régularisation. Les retards importants entrainent
une suspention de prêt.

Boite de retours

Grâce à elle, les documents peuvent être rendus 24h/24
et 7j/7. Spécialement conçue pour le retour
des livres quand la bibliothèque est fermée, elle est située
à l’extérieur du centre culturel.
Suivre les recommandations inscrites dessus !

Rachat
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Chaque lecteur étant responsable de ce qu’il emprunte,
tout document perdu ou détérioré devra être racheté.
Ne pas réparer les livres soi-même !
Les professionnels se chargent de cette opération délicate.

Catalogue en ligne

Blog BAba

www.b-a-ba.info
Consultation de l’ensemble des animations de la bibliothèque,
ainsi que celles des communes de l’agglomération angevine.

L’ensemble des documents de la bibliothèque est
consultable à l’adresse suivante :
http://bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr
Un code d’accès disponible sur demande à la bibliothèque
permet au lecteur de consulter sa liste d’emprunts, de suivre
les dates de retours, de réserver et de prolonger un livre.
Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des bibliothécaires
en cas de difficultés d’utilisation du catalogue en ligne.

