
A la bibliothèque,  
on trouve… 

 

des romans 

des documentaires 

des biographies 

des revues 

des albums 

des contes  

des BD 

des CD 

des CD Rom et … internet 

 

des ateliers et des animations 

 

 

Animtions culturelles diverses 

Inscriptions et   renseignements auprès  

des bibliothécaires 

ou sur notre portail 

 

http://www.bm-marcyletoile.fr/ 

 

Place Fleury Lancelin 
69 280 MARCY L’ETOILE 
 

04.78.87.17.34 
bibliotheque.marcy@wanadoo.fr 

La bibliothèque  
propose aussi ... 

Guide  
du lecteur 

Mardi   16h00-19h00  

Mercredi  10h00-18h30 

Jeudi   14h00-18h30 

Samedi     9h30-12h30 

Attention ! 

Les horaires sont  modifiés  

pendant les mois de juillet et d’août. 

une permanence  de la mission locale  
le mardi sur RDV 

 

 

Horaires d’ouverture 
et aussi…. 



Sous réserve de la présentation d’un 

justificatif de domicile, une carte        

individuelle de prêt sera remise à     

chaque membre de la famille. 

 
Combien ça coûte? 
 

10 euros par an et par famille  

 

 

 

 

 

Combien de documents 
peut-on emprunter ? 

Attention, en cas de non             

restitution des   documents après 

les trois semaines autorisées, 

dès la première lettre de rappel 

qui vous sera adressée pour vous 

demander de les restituer           

rapidement , une amende  de       

2 euros vous sera demandée. 
Cette amende sera majorée dans les autres courriers avec 

une interdiction de prêt à partir du troisième rappel. 

 

Une participation sera demandée 

pour tout renouvellement de    

carte suite à la perte, le vol ou la         

détérioration de la carte de prêt. 

 

En cas de perte ou de                    

détérioration, le remplacement 

des  documents sera exigé. 

 

Comment s’inscrire ? 

Chaque personne inscrite à la bibliothèque 

peut emprunter sur sa carte : 

 4 livres  

 4 revues 

 4 BD 

 4 documents sonores 

Combien de temps peut-on 
conserver les documents ?  

Tous les documents sont prêtés pour une  

durée de 3 semaines. 

Si les documents ne sont pas réservés par 

d’autres lecteurs, vous pouvez faire prolonger  

vos prêts en vous présentant à la bibliothèque 

ou par téléphone. 


