
BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE 

De Panissières 

Attention !!!  
Prenez soin des 

documents 
empruntés 

 
 
 

 

 
Les CD et DVD sont 
particulièrement 

fragiles : attention 
aux traces de doigts 

  

La Bibliothèque La Bibliothèque   
Municipale Municipale   

de PANISSIERESde PANISSIERES  
  
  

 possè dè plus dè 12 000 livres, tant 
pour lès adultès què pour lès ènfants : 
dès romans, dès documèntairès, dès 
bandès dèssinè ès, dès bèaux livrès, dès 
livrès èn gros caractè rès… 

 
 proposè 21 titrès dè magazinès (pour 

adultès èt ènfants) 
 

 s’ènrichit chaquè annè è dè plus dè 
500 nouvèautè s 
 

 disposè gra cè a  la Dirèction                
Dè partèmèntalè du Livrè èt du        
Multimè dia d’ènviron 1500 livres  
supplè mèntairès rènouvèlè s             
partièllèmènt 2 fois par an ainsi què 
dè 550 CD èt dè 600 DVD rènouvèlè s 
intè gralèmènt tous lès 4 mois  
 
 

(réservations possibles  
sur tous les supports)  

 

Ruè dè l’Egalitè  

42360 PANISSIERES 

Tè lè phonè  04-77-28-79-73 

Mail : bibliothèquè@panissièrès.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

LUNDI         10H-12H 
MERCREDI   16H-18H30 

JEUDI         16H-18H 
SAMEDI      9H30-12H 

Ne  pas réparer  les 
livres soi-même 

 
Merci de signaler tout 

problème 

Tout document perdu ou 
détérioré (livre, revue, CD, 

DVD) sera remplacé ou 
remboursé 



Consultation sur place 

  

Tout lè mondè pèut vènir a  la 

Bibliothè què sans è trè 

nè cèssairèmènt abonnè  afin dè 

consultèr sur placè dès 

ouvragès. 

Accè s gratuit a  la mè diathè què 

numè riquè dè la Loirè sur 

www.mnloirè.fr 

Permet d’emprunter : 

 

8 livres pour 3 semaines :  
Essèntièllèmènt dans la sèction ènfant 

6 bandès dèssinè ès maximum 

 

Sur autorisation parentale : 
 

2CD pour 3 semaines 

2DVD pour 3 semaines 
 

 

Retour des documents 
 

 

 

 

 
 

Au-dèla  du dè lai autorisè , l’èmpruntèur 

dèvra payèr unè pè nalitè  dè 0.75€ par  

document et par semaine de retard. 

 

CARTE D’ADHERENT PERDUE : 1€ 
 

Tout retard est passible  
d’une amende  

 

Abonnement Enfant 
4,75 € 

 

Jusqu’à 14 ans révolus 

Abonnement Adulte 
10.30 € 

 

A partir de 15 ans 

Inscriptions-Tarifs-
Conditions de prêt 

  

Sur présentation d'une pièce          Sur présentation d'une pièce          
d'identité et d'un justificatif de       d'identité et d'un justificatif de       
domiciledomicile  
  

Abonnement valable une année  
(de date à date) 

Permet d’emprunter : 
 

8 livres pour 3 semaines :  

romans, documentaires, 

bandes dessinées, revues, aussi 
bièn dans la sèction adultè què dans la 

sèction ènfant 

2 nouveautés maximum 
 

3 CD pour 3 semaines 

3 DVD pour 3 semaines (dont au 
moins 1 documèntairè) 


