
SAINT-MARCEL

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

GUIDE PRATIQUE

« Un lieu ouvert à tous ! »



INSCRIPTION
Pièces à fournir :
 pièce d’identité
 justificatif de domicile
 autorisation parentale pour les - 16 ans

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : Fermé
Mardi : 15h30/18h30
Mercredi : 9h30/12h et 14h/18h
Jeudi : 15h30/18h30
Vendredi : 15h30/18h30
Samedi : 9h30/12h - Fermé l’après-midi

TARIFS
 gratuit : lecteurs de Saint-Marcel, Lans, 
Oslon et Chatenoy-en-Bresse
 18,70 € : lecteurs autres communes
 1,60 € : pénalités de retard (+ 15 jours)
 4,15 € : pénalités de retard (+ 30 jours)
 1,60 € : remplacement carte bibliothèque
 gratuit : initiation consultation internet (1/2h)

PRÊTS
 6 documents pour une durée de 21 jours
 renouvellement possible (même durée)
 Possibilité de connaître la disponibilité d’un ou-
vrage et de renouveler un prêt par téléphone.

La bibliothèque municipale est dotée d’un 
fonds « tout public ». Plus de 23 000 ouvrages 
sont à votre disposition dans différentes caté-
gories : romans et fictions, bandes dessinées, 
mangas, livres documentaires, albums et litté-
rature enfants...

Les demandes sont satisfaites au mieux soit 
par un achat soit par une demande auprès 
de la Bibliothèque Départementale de Prêt.

ANIMATIONS
Afin de diversifier son offre culturelle, la bi-
bliothèque organise régulièrement des ma-
nifestations spécifiques, mais toujours en lien 
avec le livre et la lecture (conférence, soirée 
lecture, exposition, découverte d’auteur...)

PHOTOTHÈQUE
Mémoire vivante de la commune, la photo-
thèque regroupe plus de 2 500 photogra-
phies anciennes. Elle retrace notre histoire 
locale (fêtes, évolution du bâti, évolution des 
activités,....).

Ces documents sont visibles en diaporama
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Pour enrichir ce fonds exceptionnel vous 
pouvez nous remettre vos documents pho-
tographiques qui vous seront rendus après 
reproduction.

PORTAGE DE LIVRES
La bibliothèque municipale a souhaité exté-
rioriser ses fonds en développant un service 
« portage de livres à domicile ».

Il s’agit d’un service entièrement gratuit, 
destiné aux personnes âgées ou aux per-
sonnes ne pouvant se déplacer temporai-
rement ou non.

Après avoir ciblé avec vous vos centres d’in-
térêts, une bibliothécaire se rend à votre 
domicile pour vous proposer un choix varié 
d’ouvrages.

Ces visites ont lieu le jeudi.

ACCUEIL DES ENFANTS
La bibliothèque s’inscrit dans une démarche
d’accueil des plus jeunes. Dans ce cadre :

 elle organise des animations spécifiques en 
direction des enfants fréquentant les struc-
tures « petite enfance » du Grand Chalon,

 elle organise des animations thématiques 
en direction des élèves des cycles maternels 
et primaires (histoire à remettre dans l’ordre, 
création d’histoires...).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
10 rue du 11 novembre 1918 

03 85 42 70 70
bibliotheque@saintmarcel.com

www.saintmarcel.com
facebook : bibliothequesaintmarcel71


