Actubib : bulletin d’information mensuel,
présentant les dernières acquisitions, les
dates d’expositions ou de renouvellement des
stocks.

À votre disposition :

Pages Internet

Sur le site de la CCBVA :

www.cc-beuvray-val-darroux.fr/



Sur le site de la commune :



Sur



http://etang-sur-arroux.reseaudescommunes.fr
Bibliothèque Etang-Sur-Arroux





4 Bibliothèques relais
Ces bibliothèques fonctionnent indépendamment, mais
elles complètent leurs collections avec un stock de
livres de la bibliothèque Etang renouvelé plusieurs fois
par an.



11000 livres
1000 CD
90 DVD
16 titres de magazines
Chaque mois : une sélection
thématique de livres
(Science-fiction, Jardinage,
Histoire...)

Guide du
Lecteur

Des expositions ponctuelles
(Calligraphie, Préhistoire,

Bibliothèque Municipale de La Comelle
Mairie - Tél. : 03 85 82 53 88

Bibliothèque municipale de Laizy
Mairie - Tél. : 03 85 82 21 42
Bibliothèque municipale de Saint-Didier
Mairie - Tél : 03 85 82 21 21
Bibliothèque municipale de Saint Prix
Mairie - Tél : 03 85 82 52 89

Heures d’ouverture :
Lundi : 14h – 17h
Mercredi : 9h – 12h et 14h – 17h
Samedi : 9h – 12h

Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé ou
remboursé.

Modalités d’emprunt :
Tarifs d’inscription : 4,50 € /an
Gratuit pour les jeunes (- 18 ans)

Vous pouvez emprunter :
6

livres + 6 revues ou BD
+ 6 CD + 1 DVD
pour 3 semaines

Il est possible de réserver des documents (sauf les nouveautés) et de faire
des demandes d'ouvrages ou de documentation à la Bibliothèque Départementale de Saône et Loire.
Il est également possible de faire prolonger un prêt.
Ces demandes peuvent être faites soit
lors de votre venue, soit par email :
bibliotheque@mairieetangsurarroux.fr

La bibliothèque est un lieu public et
nous vous remercions de bien vouloir
respecter quelques règles essentielles :
Merci de ne pas fumer
Merci de ne pas manger et boire
Merci d’éteindre les téléphones portables

La bibliothèque se réserve le droit d'interdire son accès à toute personne ne respectant pas ces règles de base

Notre bibliothèque possède un
fonds propre, mais une partie des
documents est prêtée par la Bibliothèque Départementale de
Saône et Loire. Nous en renouvelons le contenu plusieurs fois par
an.

Que trouve-t-on à la bibliothèque ? :

Pour les adultes :
Romans – Livres en gros caractères –
BD – Documentaires – Biographies –
Revues – CD - DVD

Pour les enfants :
Romans Jeunes - Romans première
lecture – Contes – Livres/CD – Albums – Albums pour tout-petits –
BD – Documentaires – Revues - CD DVD

