
Bibliothèque municipale 

 de Jargeau 



La bibliothèque de Jargeau est un lieu public accessible à tous. La consultation sur place de 
documents ne nécessite par d’être inscrit. 

 

Inscription 

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous (commune et hors-commune). 

L’inscription est individuelle. Les mineurs sont inscrits sous la responsabilité de leurs        
parents ou de leurs tuteurs. 

La carte de lecteur peut être demandée à chaque emprunt. En cas de perte, prévenir la   
bibliothèque rapidement. 

 

Conditions de prêt 

L’inscription permet d’emprunter : 

 6 imprimés, 2 CD, 2 DVD (3 si le 3e DVD est un documentaire) pour 3 semaines 

 8 imprimés, 4 CD, 2 DVD (3 si le 3e DVD est un documentaire) pendant la période         
estivale pour 6 semaines 

A l’exception des DVD, les prêts peuvent être renouvelés 1 fois, sauf période estivale et à 
condition que les documents ne soient pas réservés par d’autres lecteurs. 

 

Consultations multimédia  

L’accès au poste informatique se fait sur inscription à l’accueil de la bibliothèque pour une 
période de 30 minutes modulable en fonction de l’affluence. L’utilisation de clés USB et 
autres appareils numériques n’est pas autorisé. 

Carte d’impression 20 unités noir et blanc / 10 couleurs : 3,50€ 

 Wi-fi  disponible 



Recommandations 

Les documents sont fragiles, prenez en soin. 

Respecter les délais de prêt permet de satisfaire l’ensemble des abonnés. Les retards en-
traînent une lettre de rappel et peuvent être sanctionnés par une amende. 

 

Conseils pour les DVD et CD : 

 Pour sortir le document de son étui appuyer délicatement sur le centre et retirer le 
disque en le prenant par les bords sans toucher la face de lecture avec les doigts 

 Tenir le disque à l’écart des sources de chaleur et d’humidité 
 Ranger le DVD/CD dans son étui après chaque utilisation 
 Ne pas laisser à la portée de jeunes enfants 
 Nettoyer éventuellement le DVD/CD du centre vers l’extérieur, avec un chiffon doux 

type microfibre ou chiffonnette à verres optiques, mais jamais avec mouchoir ou essuie-
tout 

 Ne jamais nettoyer le disque à l’alcool 
 

Les collections adulte et jeunesse 

 Romans  
 Documentaires (vie pratique, cuisine, histoire, animaux …) 
 Bandes dessinées 
 Fonds local consacré à la région 
 Biographies 
 Albums jeunesse 
 Livres en gros caractères 
 Livres audio 
 CD 
 DVD 
 Magazines (histoire, nature, vie pratique) 
 Presse locale 

 

Animations 

Des animations jeunesse et adulte sont proposées tout au long de l’année (bébés lecteurs, 
heure du conte pour les 4 à 6 ans, ciné des p’tits bouts, lectures adultes, et autres actions 
ponctuelles). 



Horaires d’ouverture 
mardi, jeudi, vendredi : 15h - 18h 
mercredi : 10h - 12h ; 14h - 18h 

samedi : 10h - 12h 
 

Bibliothèque municipale 
La Chanterie - bd Carnot 

45150 Jargeau 
02 38 59 97 97 

bibliotheque.jargeau@orange.fr 


