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Bibliothèque Municipale
Nelson Mandela
Place Dominique Savelli
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. : 02 40 77 89 91
bibliotheque@lachapellesurerdre.fr
www.lachapellesurerdre.fr
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Autres services Plan de situation

P

Accueil des classes
service aux enseignants
La bibliothèque reçoit les classes sur rendez-vous
en dehors des heures d’ouverture au public.
La responsable de la section jeunesse est aussi 
à l’écoute des enseignants pour des sélections
thématiques ou l’aide à l’organisation de
manifestations autour du livre.

Petite Enfance
En partenariat avec le service Petite Enfance,
la bibliothèque propose des prêts de livres 
et des animations aux structures de la commune
accueillant des enfants de moins de trois ans.

Portage à domicile
Avec les bénévoles du réseau ville, un service
à domicile est disponible pour les personnes 
isolées. Pour en bénéficier, contacter le Pôle 
Solidarités au 02 51 81 87 20.

Associations
Les associations peuvent obtenir une carte
« collectivité » pour leurs emprunts et bénéficier
d’un accueil sur rendez-vous.

Espace Multimédia
Les postes multimédias sont disponibles 
dans la bibliothèque et permettent la consultation 
d'Internet. Selon conditions, voir le règlement. 
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Il suffit de remplir une fiche d’inscription et de
s’acquitter du droit d’inscription familial annuel.
L’abonnement est valable un an de date à date. 
La bibliothèque délivre des cartes nominatives
à chaque membre de la famille.
Elles doivent être présentées à chaque emprunt 
et servent à réserver de chez soi (sur le portail 
de la bibliothèque).

Chaque carte permet l’emprunt de :
> Prêts illimités

Durée de l'emprunt :
> 4 semaines pour les livres
> 2 semaines pour les nouveautés adultes
  et les revues
- 3 réservations possibles par carte
- 1 prolongation possible sauf pour les documents
  réservés

En dehors des horaires d'ouverture, déposez vos 
prêts dans la boîte de retours accessible à gauche 
de l'entrée principale au n° 4 du bâtiment. 

Pour les enfants
• Contes
Animés par des conteurs professionnels.

Pour les adultes
• Le « Prix des lecteurs chapelains » 
Chaque automne au moment de la rentrée 
littéraire pour s’exprimer, échanger et voter.

Des animations thématiques
Expositions, lectures, mini-conférences 
à l’occasion de rendez-vous nationaux
ou de manifestations locales.

Ouverture
au public
 
   Période estivale
   juillet et août
 Matin Après-midi Matin Après-midi
Mar  15h30/18h30  15h/18h
Mer 10h/12h 15h30/18h30 10h/12h 15h/18h
Jeu  15h30/18h30  15h/18h
Ven  15h30/18h30  15h/18h
Sam 10h/12h     14h/17h 10h/13h
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Un espace
ouvert à tous

Des animations…

S’inscrire 
et emprunter

La bibliothèque municipale est un équipe-
ment ouvert à tous. On peut venir y lire la 
presse, consulter un ouvrage ou internet, 
raconter une histoire à ses enfants, sans 
obligation d’inscription.

Les collections de la bibliothèque
en quelques chiffres
42000 documents imprimés (livres et revues)

250 documents sonores (CD et livres CD)
principalement destinés à la jeunesse

Plus de 2600 nouveaux ouvrages acquis 
chaque année

2 quotidiens locaux et 2 quotidiens nationaux
(1 formule week-end)

Plus de 80 revues pour adultes et enfants

Le catalogue
Il est accessible en ligne par tous. Les usagers 
inscrits peuvent consulter leur compte (prêts en 
cours, réservations...)
http://biblio.lachapellesurerdre.fr

L’équipe
Des bibliothécaires sont à votre écoute et à 
votre disposition pour vous orienter, vous 
conseiller et vous accompagner dans vos 
recherches.

Tarifs
Abonnement annuel
Famille chapelaine ....................................9,40 €
Famille et association hors commune .....13,00 €

Remplacement de la carte individuelle......2,00 €

Période scolaire


