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r La bibliothèque de 
Chouvigny sur Bredaine 
c’est :

 plus de 22 500 
livres à votre disposi-
tion

 une biblio-
thèque pour adultes, 
une bibliothèque pour 
enfants et adolescents

 une salle de 
travail de 25 places 
assises avec des dic-
tionnaires et encyclo-
pédiques 

 un “ coin ” 
presse avec les jour-
naux locaux et natio-
naux

 un système in-
formatique

 des livres ache-
tés chaque mois

 des bibliothé-
caires présentes pour 
vous aider ou vous 
conseiller

 une “ heure du 
conte ”, pour tous les 
enfants , le premier 
mercredi de chaque 
mois

 une ouverture 
de la bibliothèque 
jusqu’à 20 heures les 
vendredis

 des horaires 
d’ouverture étendus 
pendant les vacances
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Question - réponses

Je peux emprunter combien de 
livres et pour combien de temps ?

Vous pouvez emprunter 3 livres et 2 
revues pendant 4 semaines.

J’ai abîmé un livre, que faire ?

Les livres perdus ou abîmés devront 
être remplacés. Avant tout, parlez-
en aux bibliothécaires.

J’ai oublié mes livres à la date pré-
vue, que va-t-il se passer ?

Pour les têtes en l’air une pénalité 
sera réclamée.

Puis-je rendre mes livres plus tard 
que prévu ?

Une prolongation de prêt peut être 
accordée soit par téléphone, soit 
sur place. Mais vous ne pouvez faire 
qu’une prolongation pour le même 
livre.

Le livre que je veux lire est em-
prunté, est-ce que je peux le réser-
ver ?

Oui, grâce aux ordinateurs mis à 
votre disposition. Les bibliothé-
caires peuvent vous monter com-
ment faire.

Je cherche un livre précis ... mais 
je ne trouve pas, comment faire ?

Deux ordinateurs sont à votre dis-
position  pour faire des recherches. 
Vous pouvez rechercher votre livre 
en ne connaissant qu’un mot du 
titre, ou que l’auteur, ou que le 
sujet du livre. Vous pouvez aussi le 
demander aux bibliothécaires.



3

Pour s’inscrire

Tarifs

Pour emprunter des livres chez soi, 
il faut s’inscrire et apporter :

une pièce d’identité

un justificatif d’adresse

une autorisation parentale pour les 
mois de 16 ans

L’inscription est valable un an à 
partir de sa date d’émission.

Pour s’inscrire

Tarifs

Les livres et les revues peuvent 
être lus sur place sans obligation 
d’inscription.

Tarifs 2004
Habitants de la commune 3€
Habitants hors commune 8€
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Le bibliothécaire, la bi-
bliothèque et la lecture: 

triangle amoureux ou 
équation nulle ?

Les rapports entre les bibliothécaires, 
la bibliothèque et la lecture n’ont ja-
mais été aussi ténus au Bredaineland. 
Pourquoi ? Comment une activité 
sociale et culturelle aussi importante 
jadis au cœur de cette profession en 
est-elle venue à disparaître presque 
entièrement du discours actuel des 
bibliothécaires? Combien d’articles sur 
la lecture dans les derniers numéros de 
Documentation et bibliothèques? Com-
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bien d’ateliers sur ce même 
sujet au prochain congrès de 
la Corporation des bibliothé-
caires? Combien d’activités 
de formation continue sur la 
lecture seront offertes par 
les associations profession-
nelles dans l’année qui vient? 
Combien de cours portant sur 
la lecture ou abordant sim-
plement le sujet sont donnés 
par les écoles de bibliothéco-
nomie?

Beaucoup de questions aux-
quelles ce numéro n’a pas 
l’intention de fournir des 
réponses. Par contre, il vous 
permettra de mesurer la 
place occupée par la lecture 
dans le discours des biblio-
thécaires autour de la Révo-
lution tranquille et pendant 
les années qui ont précédé 
cette période, notamment 
dans le Bulletin de l’ACBLF, 
le prédécesseur de Docu-
mentation et bibliothèques. 
On constate que si on parlait 
davantage de lecture à cette 

époque, la perception qu’on en avait était 
bien différente de celle d’aujourd’hui.



Chouvigy sur Bredaine

la Bredaine
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Rue Hervé Mignot

Sereceux sur Bredaine

Horaires d’ouverture Biblio-
thèque municipale de Chouvi-

gny sur Bredaine

Matin après-midi

Lundi 9h - 12h 14h -18h
Mardi 10h - 12h 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h 13h - 19h
Jeudi 10h -12h 14h - 17h
Vendredi 9h - 12h 14h - 19h
Samedi 8h - 13h 14h - 20h
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