
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
7, Place du Chêne vert 

CINTRÉ 
02.99.64.40.51 

bibliotheque@ville-cintre.fr 

 Retrouvez les actualités sur : www.ville-cintre.fr  

(onglet : « culture, sports et loisirs », rubrique « bibliothèque municipale » ) 

Consultez le catalogue : http://cintre-pom.c3rb.org 

   HORAIRES  

GUIDE DU LECTEUR 

Le mercredi   de 10 H à 12 H  et de 15 H à 18 H  
Le jeudi   de 16 H 30  à 18 H 
Le vendredi  de 16 H 30  à 18 H  
Le samedi     de 10 H  à  12 H  
 

Horaires identiques pendant les vacances scolaires  
(sauf celles de  Noël) 

mailto:bibliotheque@ville-cintre.fr
http://www.ville-cintre.fr


 
L'accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont libres 

et ouverts à tous. 
 

INSCRIPTION :  
  
 Les lecteurs doivent remplir une fiche d’inscription, justifier de leur domicile. 
L’abonnement est valable un an de date à date. 
 
 L'inscription des enfants de moins de 16 ans ne se fait qu'après autorisation 
parentale. Les lecteurs s’engagent à respecter les modalités de prêt du présent docu-
ment. Une carte individuelle de prêt est remise à chaque abonné, cette carte est 
strictement personnelle. En cas de perte, une participation financière sera deman-
dée au lecteur pour son remplacement. 
 

PRÊT : 
 
  Chaque carte donne droit au prêt de QUATRE livres, QUATRE périodiques et 
QUATRE disques compacts pour TROIS SEMAINES maximum avec possibilité de pro-
longation. Les nouveautés sont prêtées pour 2 semaines. 
  
 Tout emprunt non restitué dans les délais prévus fera l'objet d'un rappel par 
mail puis par courrier au-delà du 3ème rappel. Vous avez la possibilité de déposer les  
documents empruntés, à titre exceptionnel,  au Secrétariat de la Mairie en dehors 
des horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
 
Tout livre ou CD perdu ou détérioré devra être remplacé, il en va de même pour les 
boîtiers. 
 
 Le lecteur est responsable des documents empruntés, il ne doit en aucun cas 
les prêter à un autre lecteur sans passer par la bibliothèque. 
 
 Le dernier numéro des périodiques pour les adultes ne peut être emprunté, 
mais seulement consulté sur place. 
 
 Les "USUELS" (dictionnaires, encyclopédies) sont exclus du prêt mais égale-
ment à consulter sur place. 
 
 
 



Vous pouvez réserver des documents sur place ou via le catalogue en ligne 
(délai de 3 à 4 semaines si ces documents ne font pas partie de notre fonds), dans ce 
cas,  nous les demanderons à la Bibliothèque Départementale de Prêt. 
 

Les livres réservés seront remis en rayon après 8 jours, si les lecteurs intéressés 
ne sont pas venus les chercher à partir de la date à laquelle ils auront été avertis de 
leur disponibilité. 
 

RECHERCHE ET INFORMATION :  
 
 Tous les documents sont classés par catégorie : 
 
  R   Roman Adultes   
 
  RP    Roman Policier 
   
  JR   Roman Junior   
 
  ER    Roman Enfant 
       
  741.5  ou  BDA Bandes Dessinées Adultes 
 
  BDJ    Bandes Dessinées Junior 
 
  BD ou BDE  Bandes Dessinées Enfants 
 
  B   Biographie ou récit vécu 
 
  Les documentaires sont classés par ordre alpha-numérique. 
   
  Les cotes des documentaires relatifs  au fond local (Bretagne) sont précé-
dés de la majuscule L. 
 
  Un poste informatique de consultation à disposition des lecteurs vous 
permet d’accéder à l’ensemble des documents de la bibliothèque et d’effectuer des 
recherches par auteur, titre ou sujet. 
 
  N'hésitez pas à faire appel aux personnes présentes à l’accueil pour vos 
recherches, et faites-leur part de vos attentes ou suggestions. 
  
 



 
INFORMATIONS PRATIQUES : 

 
Merci de prendre soin des livres. Ils n’aiment ni le soleil, ni la pluie, ni le sable, 

ni la nourriture. N’inscrivez rien sur les pages et ne les cornez pas ! Prévoyez un sac 
de transport à chaque visite à la bibliothèque. 

 
Si des pages sont déchirées, surtout ne les réparez pas vous-même (le scotch 

est l’ennemi du livre !). Signalez-nous simplement ce petit incident. Si un livre n’est 
pas réparable, le lecteur devra le remplacer. 

 
Manipulez les disques compacts et les boîtiers avec soin. 
 

TARIFS ANNUELS : 
 
  Famille         14 € 
 
  Adulte individuel        9 € 
 
  Enfant individuel, étudiant, demandeur d’emploi, 
  bénéficiaire carte « SORTIR ! »    5 € 
   
  Carte perdue        3,50 € 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à pousser la porte !  
Annie,  bibliothécaire, et l’équipe des bénévoles, sont à votre disposition. 


