Les animations :
La vie de la bibliothèque est rythmée par
diverses animations proposées tout au long de
l’année :

Accès Internet :
Trois postes informatiques sont à la disposition
du public :


Consultation du catalogue (un poste réservé)



Consultation sur Internet (une heure par
jour)

 Expositions
 Animations jeunesse (accueil de classes,

service Petite Enfance, accueil de loisirs)

 Accueil d’auteurs
 Accueil de conteurs : Festival Coquelicontes

A savoir:
 Les documents vidéos sont exclusivement

prêtés pour un usage privé.

Horaires d’ouverture :

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h30
14h-18h
Vendredi : 10h-12h
15h30-18h30

2, avenue du Docteur Butaud
23400 BOURGANEUF
Tel : 05 55 64 09 85
E-mail :
bibliotheque@bourganeuf.fr
Site Internet :
www.bibliotheque-bourganeuf.fr

Samedi : 9h-12h
Entrée libre
Prêt gratuit

Les collections :

L’inscription :
Pour emprunter un document, l’inscription est
nécessaire.
Pour les mineurs, l’autorisation des parents ou des
tuteurs est nécessaire.

Un choix varié parmi 8000 documents est
proposé au public :

Rechercher un livre, un document en ligne :

 Romans : policiers, science-fiction, régionaux,

Le catalogue de la bibliothèque est consultable
sur place ou de chez vous.






Vous pouvez y accéder sur le Site à cette page :



Conditions de prêt :

Les catalogues :







Le prêt des documents est gratuit.



Chaque usager peut emprunter un total de 8
documents, soit :



etc.
Biographies
Albums jeunesse
Bandes dessinées.
Encyclopédies, dictionnaires et atlas à
consulter sur place
Documentaires : histoire, géographie,
tourisme, etc.
Poésie, contes, théâtre
Livres en gros caractères
Livres CD / Textes enregistrés
CD musicaux : variété française et
internationale, musique classique, jazz, etc.
Vidéos : fictions, documentaires, films
d’animations, etc.
Magazines papier : arts, histoire, nature,
cuisine, vie pratique, etc.
Presse en ligne (sur inscription)

https://bourganeuf.bibli.fr/
Vous bénéficiez sur place d’une offre de prêt
élargi grâce au partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de la Creuse (BDC). Ce
catalogue est consultable sur place ou de chez
vous.
Vous pouvez y accéder à cette page Internet :
https://biblio.creuse.fr/catalogue/recherchedetaillee

Réservations :

 4 imprimés durant 1 mois

+
 2 CD durant 15 jours

+
 2 DVD par foyer durant 1 semaine

Vous pouvez demander à prolonger vos emprunts
à condition que les documents ne soient pas
réservés.
La consultation sur place ne nécessite pas
d’inscription, elle est libre et gratuite.

Vous pouvez réserver les documents du catalogue
de la bibliothèque de Bourganeuf par téléphone ou
par Internet en vous connectant à votre comptelecteur.
Pour effectuer une réservation sur le catalogue de
la BDC, il est nécessaire de s’adresser au personnel de la bibliothèque.

