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LECTEUR

duToutes nos actualités sur 
mediatheque-ccfulgent-essarts.fr

Les bibliothèques du réseau

CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Impasse Louis de Chevigné
mediatheque-chavagnes@ccfulgent-essarts.fr
Mercredi : 10h-11h30
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 10h-11h30

LES BROUZILS
Place Pierre Monnereau
mediatheque-brouzils@ccfulgent-essarts.fr
Mercredi : 10h-12h
Vendredi : 17h-18h
Samedi : 10h-12h
(fermée le samedi en juillet-août)

LA COPECHAGNIÈRE
Place Jean-Claude Audureau
mediatheque-copechagniere@ccfulgent-essarts.fr
Dernier mercredi du mois : 16h30-17h30 
Samedi : 11h-12h

LA RABATELIÈRE
22 rue de la Petite Maine
mediatheque-rabateliere@ccfulgent-essarts.fr
Mercredi : 10h30-12h30
Samedi : 10h30-12h30

CHAUCHÉ
1 rue des Écoles
mediatheque-chauche@ccfulgent-essarts.fr
Lundi : 16h30-18h
Mercredi : 14h30-16h30
Samedi : 10h15-12h15

ESSARTS EN BOCAGE 
• BOULOGNE
Place de l’Église - 02 72 78 55 11
mediatheque-boulogne@essartsenbocage.fr
Lundi : 16h-17h
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h30-12h 
• LES ESSARTS
1 rue Armand de Rougé - 02 51 62 99 87
mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-16h30 (fermée le samedi 
après-midi pendant les vacances scolaires)
• L’OIE
11 place de l’Église - 02 72 78 55 15
mediatheque-oie@essartsenbocage.fr
Lundi : 19h - 20h
Mercredi : 16h30 - 18h
Samedi : 10h30 - 12h
• SAINTE-FLORENCE
6 rue Gaston Chaissac (adresse provisoire à la mairie) 
02 72 78 55 16
mediatheque-steflorence@essartsenbocage.fr
Mardi : 16h30-17h30
Mercredi : 10h-12h
Samedi : 11h-12h

LA MERLATIÈRE
2 rue de la Tuilerie - 02 72 78 55 12
mediatheque-merlatiere@ccfulgent-essarts.fr
Mercredi : 17h-19h 
Dimanche : 10h30-12h15

BAZOGES-EN-PAILLERS
12 place  de l’Église
mediatheque-bazoges@ccfulgent-essarts.fr
Mardi : 19h-20h
Mercredi : 16h30-18h30
Dimanche : 10h30-12h

SAINT-FULGENT
Rue des Glaïeuls - 02 51 42 65 20
mediatheque-stfulgent@ccfulgent-essarts.fr
Mardi : 18h15-19h45
Mercredi : 14h30-18h30
Samedi : 14h30-16h30
(fermée le samedi du 14 juillet au 15 août)

SAINT-ANDRÉ-GOULE-D’OIE
17 rue de la Madone
mediatheque-standre@ccfulgent-essarts.fr
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h



Je souhaite m’inscrire...
L’inscription est possible quel que soit l’âge (et même dès la naissance !) et le  
lieu d’habitation. Exemple : une personne résidant à Chauché peut s’inscrire à la 
bibliothèque de Saint-Fulgent. 

Un service 
100% GRATUIT

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

L’inscription est valable un an, de date à date. Son renouvellement 
est possible sur présentation de l’ancienne carte et après vérification 
des coordonnées et informations utiles.

Une carte utilisable dans toutes les bibliothèques du réseau vous 
sera alors remise.

Vous pouvez emprunter 7 documents pour 4 semaines : 
livres, revues et liseuses (une par carte) ; ces dernières ne 
sont disponibles qu’à la médiathèque du quartier des Essarts 
(Essarts en Bocage). 
À ces 7 documents, vous pouvez ajouter 3 DVD.

Retrouvez également à la médiathèque du quartier des Essarts : 
• des tablettes (consultation uniquement sur place),
• une boîte de retours pour déposer vos documents en dehors des 

horaires d’ouverture.

Vous pouvez réserver jusqu’à 6 documents 
en même temps.

Pour cela, rendez-vous dans l’une des 
bibliothèques ou sur le site internet : 
mediatheque.ccfulgent-essarts.fr
La réservation et le prêt des « nouveautés 
romans adultes » sont limités à 2 par carte.

Je souhaite réserver un document...

Je souhaite emprunter un document...

L’accès et l’inscription aux bibliothèques sont libres, 
GRATUITS et ouverts à tous. 

Je souhaite prolonger la durée de prêt d’un document
Les durées de prêt peuvent être prolongées d’une semaine pour les 
nouveautés et de 4 semaines pour les autres documents (sauf si le 
document est réservé par un autre lecteur).

Pour cela, rendez-vous dans l’une des bibliothèques ou sur le site internet : 
mediatheque.ccfulgent-essarts.fr.


