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Horaires d'ouverture

Daumeray

5 bis rue de la Fraternité
Mercredi, 10 h 30 – 12 h / 16 h – 18 h 30 

Samedi, 10 h – 12 h.
Tél : 02 41 76 26 25

DurTaL

Bibliothèque du Loir
3 rue Camille Claudel

Mercredi, 10 h  – 12 h / 14 h – 18 h 30
Samedi, 10 h – 12 h
Tél : 02 41 69 47 24

LeS raIrIeS

Bibliothèque Grain d’Aile
1 rue des Montouseries

Mercredi, 10 h – 12 h / 14 h – 16 h
Jeudi, 16 h 30 – 17 h 30

Samedi, 11 h – 12 h
Tél : 02 41 76 06 63

mONTIGNÉ-LeS-raIreS

Rue de la Mairie
(au fond de la cour, derrière la mairie)

Mardi, 17 h – 18 h 30

mOraNNeS

12 place du Général de Gaulle
Mercredi, jeudi et samedi, 10 h – 12 h

Tél : 02 41 36 86 75

Animations

Afin de promouvoir la lecture et la culture pour tous, 
des animations gratuites pour enfants et adultes sont 
organisées plusieurs fois par an :

• Ateliers ;
• Heures du conte ;
• Expositions ;

•	 Accueils	de	classes	et	de	groupes	sur	rendez-
vous.

• Accueils Bébés lecteurs :

Depuis 2005, le Réseau Bibliothèques, 
en partenariat avec le RAM La Souris 
Verte, initie les tout-petits aux livres. 
Accompagnés d’un proche adulte 
(nounou, maman, papa, mamie, 
papy…), les enfants découvrent 
comptines, marionnettes et jeux  
de doigt. 

1 réseau, 5 bibliotheques´

Le réseau bibliothèques, c'est aussi des manifestations 
culturelles toute l'année et pour tous :

• Lire au Pays en partenariat avec Le Pays des Vallées 
d'Anjou ;

• Les Balades littéraires et gourmandes, en partena-
riat avec l'Office de Tourisme Les Portes de l'Anjou

• Lectures à voix haute.

Retrouvez l'actualité et l'agenda du Réseau 
bibliothèques sur le site internet de la communauté  

de communes, rubrique "Réseau bibliothèques" : 
www.cc-lesportesdelanjou.fr

Balade	littéraire	et	gourmande.



S'inscrire 
et emprunter

Les 5 bibliothèques du territoire "Les Portes de l'Anjou" vous offrent un service 
de qualité et de proximité. Vous pouvez venir y lire des revues, consulter un 
ouvrage, raconter une histoire à vos enfants sans obligation d'inscription.  
Les équipes de bénévoles vous conseillent et vous guident pour découvrir 
les 22 000 ouvrages proposés.

Des nouveautés viennent régulièrement compléter le fonds pour vous 
emmener vers de nouvelles lectures et répondre au mieux à vos attentes.

• Bibliothèque : romans, BD, mangas, documentaires, fonds local, 
magazines...

• Sonothèque (uniquement à la bibliothèque du Loir de Durtal) : jazz, 
blues, musiques francophones, variétés, classique, livres lus, musiques 
pour enfants...

• DVDthèque (uniquement à la bibliothèque du Loir de Durtal) : 
documentaires, fictions adulte et jeunesse, théâtre...

Aujourd'hui s'inscrire dans une bibliothèque, c'est devenir 
membre du réseau. Vous avez accès à tous les documents 
des bibliothèques.

Ce nouveau service vous garantit de nombreux  
avantages :

• un catalogue commun informatisé ;

• des collections fournies, diversifiées et complètes ;

• une circulation des documents entre bibliothèques ;

• des horaires d'ouverture pour une fréquentation plus 
facile ;

• des tarifs et des conditions d'abonnement communs ;

• des animations organisées en partenariat avec les 
bibliothèques membres ;

• des suggestions d'achat de documents peuvent  
être faites.

Adultes 5,50 €

Enfants (-18 ans)

Gratuit 
Autorisation parentale à 
fournir (disponible sur le site 
internet)

Assistantes mater-
nelles, bénéficiaires des 
Restos du Coeur

Gratuit 
Sur présentation d'un 
justificatif de situation.

Tarifs

Il suffit de s'acquitter du droit d'inscription. 
L'abonnement	 est	 valable	 pour	 une	 période		
d'1	an à partir de la date d'inscription (date à date).

La durée du prêt est de 3	semaines.

Afin d'assurer à tous un égal accès aux documents le 
réseau de lecture public propose un service de navette 
pour un acheminement rapide de ces documents entre 
bibliothèques.

Intégrer l'équipe des bénévoles
Il est possible à tout moment d'intégrer l'équipe des 
bénévoles et d'accompagner le travail des bibliothécaires 
(formation proposée gratuitement). Renseignez-vous !

Réseau de bibliothèques
Carte abonnement

Un espace  
ouvert a tous´

Le + 
 du réseau

La bibliothèque délivre une carte	 individuelle	 et	
nominative indispensable pour l'emprunt de 4	ouvrages	:
• 4 livres ou revues ;
• 3 livres et 1 CD ou DVD

À noter que les lecteurs de - 14 ans ont accès qu'aux 
ouvrages du secteur "jeunesse".

Bibliothèque	de	Daumeray.

Bibliothèque	Grain	d'Aile,	Les	Rairies.


