
Bibliothèque « Le marque-page »
10 rue de Pornic

02.40.21.30.37

bibliotheque.chemere@orange.fr

Fonctionnement
La consultation sur place est libre et gratuite aux heures d’ouverture du public.

Pour l'emprunt de documents, il vous suffit de:

Régler une cotisation :
- 1 € jusqu’à 13 ans,
- 6 € pour les adultes.

Une carte de lecteur vous sera délivrée; elle est valable un an à compter du jour de votre 
inscription. Vous présenterez votre carte à chaque emprunt.

Vous pourrez alors:

- Emprunter 4 livres (romans, albums, BD, documentaires,livres audio, revues) 
- Réserver un document,
- Prolonger sa durée de prêt, par un simple appel téléphonique ou par e mail,
- Accéder à l’espace multimédia.

Pour l'emprunt de DVD, il vous faut:
- Être en possession d'une carte lecteur adulte
- Régler une cotisation de 20€ pour l'année, possibilité de prendre 6 mois 10 €.

Le portage à domicile est possible .

Un poste informatique est à votre disposition pour vos recherches sur le fond 
documentaire de la bibliothèque et  accès à internet.

Le prêt des ouvrages est informatisé.

Le fond des ouvrages est constitué de livres appartenant à  la bibliothèque  de Chéméré 
et de ceux provenant de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique. Le passage
régulier des bibliobus et vidéobus, ainsi que l'achat fréquent de livres et DVD, 
permettent un renouvellement  des documents proposés.

Horaires d’ouverture

             Mardi        16h30/17h30
           Mercredi   11h00/12h00
                              16h30/17h30
           Samedi      10h00/12h00
          Dimanche  11h00/12h00
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A  nimations
L’heure des histoires
Un mercredi par mois , de 15h30 à 16h15 pour les enfants : 2 groupes 3 à 5 ans et 
6 à 10 ans ans. C'est gratuit et ouvert à tous, même aux non adhérents.

Inscription recommandée soit par téléphone, par mail ou directement à la 
bibliothèque.
 L’accueil des tout-petits
Les assistantes maternelles sont accueillies, un mardi matin part trimestre de 10h à
10h45. 

Portage de livres à domicile
Service gratuit destiné à toute personne ayant des difficultés à se déplacer (personnes 
âgées, handicapées, convalescentes …)

Pour en bénéficier , il suffit de s’inscrire à la bibliothèque, cela peut se faire à votre 
domicile, vous pourrez alors emprunter 4 livres pour 4 semaines.

Le portage sera assuré par  les bénévoles de l’association , le choix des livres se fera en 
fonction des goûts de chacun (romans en gros caractères, policiers, documentaires, 
revues …)

Choix de livres
Rencontres organisées tous les 3 mois, ouvertes à tous les lecteurs  intéressés  pour 
choisir les livres adultes achetés par la bibliothèque.

Les dates seront affichées à la bibliothèque et communiquées par mail.
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