Quelques animations…

Bibliothèque
La bibliothèque de Marpiré existe
depuis 1977. Elle est municipale
depuis janvier 2019 et reste gérée
par des bénévoles qui assurent les
permanences, les achats et la
préparation des livres. Ils préparent
les animations et participent à la vie
de la commune.

de
Marpiré

C’est un lieu ouvert à tous, pour
lire, se détendre ou encore discuter
librement.

Horaires d’ouverture

Mercredi : 16h30 – 18h30
Vendredi : 16h30-18h00
Dimanche : 10h-12h
La bibliothèque est fermée le
vendredi pendant les vacances
scolaires

Parvis de l’église
35220 MARPIRE
biblio.marpire@orange.fr
Bibliotheque de marpire

L’inscription

Les offres

Les animations

Pour emprunter, vous devez être inscrit
à la bibliothèque. L’inscription est
gratuite et familiale. Pour les mineurs,
l’autorisation parentale est nécessaire.

Les
documents
régulièrement en
jeunesse.

L’inscription à la bibliothèque implique
l’acceptation du règlement intérieur.

Un espace bébé lecteur est à disposition
avec du mobilier adapté (coussins) et des
livres cartonnés.

La consultation sur place ne nécessite
pas d’inscription, elle est libre et
gratuite.

sont
secteur

renouvelés
adulte et

Des ressources numériques sont mises à
disposition
par
la
Médiathèque
Départementale. Renseignez-vous auprès
des bénévoles

La vie de la bibliothèque est rythmée par
diverses
animations
proposées
gratuitement tout au long de l’année :
Exposition
Lecture et contes
Ateliers créatifs
Prix littéraires
Animations nationales

Les conditions de prêt
Recommandations
Le prêt de documents est gratuit ;
Chaque lecteur peut emprunter Le
lecteur peut emprunter 3 ouvrages
de son choix pour une durée
maximum de 15 jours (livre - bande
dessinée et revue.)
Le lecteur est responsable du livre ou de
la revue emprunté. En aucun cas, il ne
doit le prêter à un autre lecteur sans
passer par la bibliothèque.
Le prêt d’un ouvrage peut être renouvelé
avec l’accord de la bibliothèque si cet
ouvrage n’est pas demandé par un autre
lecteur.

Il est demandé de prendre soin des
documents
Tout document perdu ou détérioré devra
être remplacé.
Vous pouvez réserver des documents, faire
part de vos souhaits d’achat.
Vous pouvez également participer à la vie
de la bibliothèque en proposant des
animations ou sujet d’animation.

Il ne faut pas chercher à réparer un livre
mais le signaler au bénévole qui jugera
si le livre peut être réparé ou doit être
remplacé.

