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Horaires d’ouverture
au public
Mardi : 16h30-19h
Mercredi : 14h-17h30
Jeudi : 15h30 - 17h30*
Samedi : 9h30-12h30

FERMÉ EN AOÛT
02.32.86.81.15 - bibliotheque@laneuvillechantdoisel.fr
Page Facebook : Bibliothèque La Neuville
* Hors vacances scolaires

www.laneuvillechantdoisel.fr

Plus communément appelée Maison
MORENNE, du nom de l’ancien propriétaire
des lieux, la bibliothèque s’étend sur 227m²
et regroupe :
- un espace petite enfance,
- une section jeunesse,
- une section adultes

L’accès
à
la
bibliothèque est libre
et la consultation sur
place est gratuite.
Il y a à votre disposition environ :
- 8000 livres et 600 CD
- DVD
- 9 Références de presse magazines
- Un accès Internet
La médiathèque départementale propose aux lecteurs de consulter le
catalogue en ligne de tous leurs documents disponibles.
Taper MDSM76 sur internet Vous pouvez effectuer une réservation de
ces livres auprès de Danny.
Des ressources numériques sont
Cotisation annuelle
également disponibles depuis
votre tablette, smartphone et PC
de chez vous. Plus d’infos auprès
Famille Neuvillaise : 19 €
de Danny.

Personne seule : 10 €

Régulièrement, votre bibliothèque
acquiert des nouveautés, n’hésitez
pas à consulter votre bibliothécaire
ou la page Facebook.

Famille hors commune : 30 €
Personne seule : 20€

Charte du lecteur
En s’inscrivant, le lecteur s’engage :
- À respecter les documents qu’il emprunte.
- À ne pas réparer les ouvrages détériorés mais à le signaler.
- À remplacer ou à rembourser les documents en cas de perte, vol ou
détérioration.
- À prévenir en cas de changement d’adresse ou d’identité.
L’équipe de la bibliothèque est à votre disposition pour vous conseiller,
vous orienter et vous aider dans vos recherches.

Conditions de prêt
Il faut être à jour de sa carte de cotisation et respecter les horaires
d’ouverture au public.
Si un document n’est pas disponible, le lecteur a la possibilité de le
réserver.
Le délai de prêt est de 3 semaines, renouvelable 3 semaines.

Arthothèque
Des tableaux sont disponibles au prêt gratuitement.

Tout au long de l’année, diverses animations sont organisées.
Plus d’informations sur la page facebook de votre bibliothèque.

Les Bébés lecteurs
Une fois par mois, le mercredi matin de 10h à
11h30 vous pouvez retrouver une séance de bébés
lecteurs.

L heure du conte
Les séances sont programmées, une séance sur
deux, entre la bibliothèque de La Neuville et
Boos.
C’est-à-dire un mois sur deux.

