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La Bibliothèque est un service public destiné à toute la population. Elle contribue aux loisirs, à la 

culture, à l’information et à la documentation du public. 

 

Art.1 : 

L'accès à la bibliothèque et la consultation des documents sur place ne nécessitent pas d'inscription. 

La bibliothèque est libre et gratuite pour tous.  

Les dons d’ouvrages ou de magazines sont acceptés dans la mesure où ceux-ci sont en bon état et 

que leurs dates de publication ne sont pas trop anciennes. 

Les jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque sont : 

- le mercredi de 16h00 à 18h00 

- le jeudi de 17h00 à 20h00 

  

Art.2 : CONDITIONS DE PRET 

L'usager peut emprunter autant d’ouvrages qu’il le souhaite. En contrepartie, il devra faire des dons 

réguliers d’ouvrage ou de magazines à la bibliothèque. 

Il n’est pas possible de réserver un document. 

Les parents sont responsables des documents empruntés par leur(s) enfant(s) mineur(s). 

 

Art 3 – DROITS ATTACHES AUX DOCUMENTS 

La bibliothèque respecte la législation en vigueur sur la reproduction des documents et celle relative 

aux droits d’auteurs. Aussi, elle dégage sa responsabilité de toute infraction à la règle énoncées ci-

dessous. 

La reproduction partielle des documents écrits n’est tolérée que pour un usage strictement personnel. 

 

Art 4 – COMPORTEMENT DES USAGERS 

Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux afin de respecter la tranquillité 

et le travail d’autrui. 

L'usager est responsable des documents qu'il emprunte. Il s'engage à ne pas annoter ni détériorer les 

documents. 

Il est interdit de fumer, manger et d’utiliser un téléphone portable dans les locaux de la bibliothèque. 

Les animaux ne sont pas admis, exception faite pour les chiens d’usagers en situation d’handicap. 

Les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité de leurs parents. Les bénévoles de la 

bibliothèque les accueillent, les conseillent mais ne peuvent en aucun cas les garder. 

 

Art 5 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement. 

Des infractions graves ou négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou 

définitive du droit de prêt, voire de l’accès à la bibliothèque. 

 

Un exemplaire de ce règlement est remis à l’usager lors de sa première visite. Un autre exemplaire 

est affiché en permanence dans les locaux. 

 

La Maire, 

 

 


