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sommaireVous résidez dans nos bibliothèques et nos médiathèques toute 
l’année : 
 
Vous êtes lecteurs, passionnés de musique, incollables sur le 
cinéma ou tout simplement curieux. Vous appréciez l’ambiance 
des médiathèques, vous aimez vous y détendre, le calme pour 
étudier et travailler avec les copains. Vous adorez flâner dans 
les rayonnages, papillonner dans les livres. Vous y retrouvez vos 
amis, vous venez partager un moment en famille, discuter avec 
les usagers présents ou encore vous venez jouer, rigoler avec 
vos camarades, assister à une animation. Vous résidez dans nos 
bibliothèques et nos médiathèques toute l’année.
Nous sommes ravis de vous accueillir et  de vous offrir un service 
de qualité. Nous nous engageons à vous mettre à disposition 
des espaces confortables, à vous proposer des collections 
renouvelées, à vous accompagner dans vos recherches et à vous 
conseiller nos documents (livres, CD, liseuses, DVD, ressources 
numériques) et à vous faire découvrir nos pépites.

usages
p. 6 - 7

François Delatouche, Vice-président 
chargé de la culture, du tourisme et du patrimoine



24 rue du pont – 53150 MONTSURS 
02-43-02-28-10  
mediatheque-montsurs@coevrons.fr

Livres, revues, jeux de société, DVD, CD, liseuses 
et des tablettes à disposition, passage hebdoma-
daire de la navette

Champgenéteux

BAIS

St-Pierre
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Torcé-Viviers-
en-Charnie

VAIGES

01 Carte du réseau

Route de la Bazouge – 53480 VAIGES 
02-43-90-43-63  
mediatheque-vaiges@coevrons.fr

Livres, revues,  CD, liseuses et des tablettes à dis-
position, passage hebdomadaire de la navette

BIBLIOThèques informatisées
Bibliothèque : rue Abbé Abbé Angot 
53600 STE GEMMES LE ROBERT
Bibliothèque Suzanne Ligot : Rue Jean de Bueil 
53270 STE SUZANNE
Bibliothèque : rue du Bois 
53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE

Livres, revues, livres à écouter, passage de la 
navette tous les 15 jours

Médiathèque Jacques-Robert

Bibliothèques de proximité

médiathèques DES COËVRONS

Lieu de lecture
Point lecture : rue des rosiers
53160 CHAMPGENETEUX
Point lecture : 8 rue de la Dame Verte
53600 MEZANGERS
Point lecture: place St Georges
53600 ST GEORGES SUR ERVE
Point lecture : place de l’Eglise
53160 ST PIERRE SUR ORTHE
Point lecture : place de la mairie
53600 VOUTRE

Livres, revues

2 avenue Auguste Janvier – 53160 BAIS
02-43-37-96-13 
mediatheque-bais@coevrons.fr / ypaugam@coevrons.fr

Livres, revues,  CD, liseuses, passage hebdomadaire de la 
navette
 

Médiathèque « Espace partagé »

Place Pierre Mendès France – 53600 EVRON 
02-43-37-25-40  
mediatheque-evron@coevrons.fr

Livres, revues, CD, DVD, liseuses et des tablettes à 
disposition, passage hebdomadaire de la navette  

Médiathèque Michel-Nicolas

Médiathèque / Ludothèque
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02. usages
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Vous venez en famille  Vous venez en solo  
Vous êtes jeunes, 
ados et venez 

Vous êtes professionnels et venez  

.

- Retrouver les copains du collège.
- Faire un exposé.
- Dévorer un manga.
- Lire une BD.
- Donner rendez-vous à votre
amoureux (se).
- Réviser vos examens.
- Participer à un tournoi de 
jeux vidéo.
- Vous vautrer sur les coussins.

- Demander conseil au bibliothécaire.
- Retirer votre sélection de documents pour travailler avec vos élèves.
- Récupérer les réservations au point-relais CANOPE.
- Accompagner votre groupe pendant les ouvertures publiques.
- Emprunter un bibliothécaire pour votre classe.
- Vous entrainer à utiliser un kamishibaï avec le bibliothécaire.
- Exposer les travaux de vos élèves.
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03. Inscription 04. services

LIRE, ÉCOUTER, VOIR 

dans les Coëvrons

La carte 
de lecteur

 

À 
noter :

Un enfant mineur s’inscrit en même temps que son repré-
sentant légal.
Carte nominative, individuelle, valable un an et renouvelable 
à la date anniversaire de l’inscription.

- Emprunter jusqu’à 12 documents par biblio-
thèque pour 4 semaines. 

- Prolonger  vos documents de deux semaines s’ils 
ne sont pas réservés.

- Réserver des documents. Ils vous attendront 
dans la bibliothèque que vous fréquentez habi-
tuellement. 

- Rendre vos documents dans les délais dans 
n’importe quelle bibliothèque des Coëvrons. 

Les documents non rendus et non signalés vous 
sont facturés 35€.

Que pouvez-vous faire dans 
NOS médiathèques ?   

- Vous remplissez une fiche d’inscrip-
tion pour le foyer et présentez un justi-
ficatif de domicile.
- Vous réglez l’adhésion annuelle de 
12€50. Gratuit pour les étudiants, les deman-
deurs d’emploi et les bénéficiaires de minima 
sociaux sur justificatif.)

L’inscription dans une bibliothèque 
vous donne accès à toutes les média-
thèques et bibliothèques des Coëvrons. 

École, crèche, garderie, 
association, maison de 
retraite, foyer, assistant 
maternel... 
 
Bénéficiez d’une carte 
collective pour emprun-
ter jusqu’à 50 documents 
pour deux mois (y com-
pris les kamishibaïs, 
les affiches, les valises 
thématiques).

Gratuité pour les résidents 
des Coëvrons / 12€50 hors 
Coëvrons.

Vous 
accompagnez 
un groupe ?  COMMENT vous INSCRIRE ? 

Le + : Les Coëvrons bénéficient d’un 
service de prêts de documents de la 
Bibliothèque départementale de la 
Mayenne. N’hésitez pas à utiliser le pas-
sage hebdomadaire pour faire venir un 
document dans votre bibliothèque.

- Notre navette 
assure la circu-
lation des docu-
ments toutes les 
semaines.
 
- Possibilité de 
restituer vos 
documents dans 
les boîtes de 
retour en-dehors 
des heures d’ou-
verture.
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03. Incriptions 04. services05. Numérique 06. ludothèque

Pour vous donner 
accès aux ressources 
de la Bibliothèque 
départementale, nous 
bénéficions de la médi@
thèque numérique de la 
Mayenne :

Rendez-vous sur le site 
bdmlamayenne.biblion-
demand.com/ 

Vous pourrez y téléchar-
ger des livres, des revues, 
des films, des ressources 
pour les enfants sur 
vos supports nomades 
(smartphone, tablette, 
liseuse)
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Le site des médiathèques www.lecture.
coevrons.fr/ pour consulter votre compte de 
lecteur, les prêts de la famille et réservez en 
ligne depuis votre domicile, nous mettons à 
disposition.

Des liseuses en prêt à domicile pour découvrir 
une sélection de 150 livres numériques réguliè-
rement renouvelée.

Des tablettes accessibles aux petits et grands 
pour jouer avec des applications ludiques. 

Des PC en libre accès pour effectuer  vos 
démarches quotidiennes, vos  travaux scolaires 
et pour permettre de vous connecter gratuite-
ment à internet.

L’accès au WIFI gratuitement (à partir du )

Et aussi : 
Quels services sont à votre 
disposition ? 

Notre ludothèque vous accompagne dans vos activités lu-
diques que vous soyez enfant, adolescent ou adulte. Ce lieu 
convivial autour du jeu et du jouet est un espace d’échange 
facilitant la communication entre les générations.

Vous trouverez des jeux sur place en accès libre :
Un espace pour les tout-petits avec des jouets adaptés.
Un espace imitation avec cuisine, dinette, poupées, voitures
Un espace jeux de construction, Kapla, Légos…
Un espace jeux de plateau et de stratégie.

Écoutez votre curiosité et venez pousser la porte pour découvrir 
la Magie du Jeu.



+ d’infos : Médiathèques et bibliothèques des Coëvrons
02.43.37.25.40 - lecture@coevrons.fr

www.lecture-coevrons.fr

@lescoevrons


