
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

         

 

    

Guide du lecteur 
La bibliothèque est gratuite et ouverte à tous. 

Une équipe est là pour vous accueillir et vous guider 

dans vos choix littéraires et musicaux. 

L’équipe  

Sandy Grigné, responsable de la bibliothèque 

Fabienne Corbin, bibliothécaire 

Avec la collaboration de l’association 1001 Feuilles 

 

La bibliothèque sur le net : 

 Site web :  
www.etival-les-le-mans.com 
 

 Page Facebook :  
Bibliothèque municipale d’Etival-lès-le Mans  
 

 Catalogue en ligne :  
http://etival-les-lemans.c3rb.org/opacnet 
 

 

 

 

 

Le projet de la bibliothèque a été soutenu par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles et le Conseil Général. Il a également bénéficié d’une 

subvention au titre des Travaux Divers d’Intérêt Local et d’une subvention 

du Conseil Régional des Pays de la Loire via le Nouveau Contrat Régional 

du Pays Vallée de la Sarthe. 

 

Bibliothèque municipale 

d’Etival-lès-le Mans 

 

 

1 route de Voivres 

72700 ETIVAL-LES-LE MANS 

02.43.47.89.25 

bibliotheque@etival-les-le-mans.com 

 

Horaires de la bibliothèque 

Lundi :  14h-18h 

Mardi :  15h-19h 

Mercredi :  10h-12h30/14h-18h 

Jeudi :   15h-19h 

Vendredi :  14h-18h 

Samedi :  10h-12h30 

http://www.etival-les-le-mans.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consultation sur place des documents ainsi 
que l’écoute individuelle dans la section 
musique sont libres et gratuites. 
 

Les collections de la bibliothèque 
et sa programmation culturelle 
sont conçues pour tous les âges. 

 

Un lieu de rencontre et d’échange 
 

L’espace adulte : vous y trouvez livres, BD , CD et 

DVD ainsi que des baladeurs CD pour un moment 

musical à la bibliothèque. 

L’espace jeunesse : un coin cosy est dédié aux 

enfants et à leurs parents, pour un moment tout en 

douceur. 

L’espace détente : coin presse et prises pour vos PC 

portables vous attendent. 

L’espace multimédia : 2 ordinateurs publics sont à 

votre disposition avec accès internet et outils 

bureautiques. 

 

 

Les services 

 Le renouvellement de prêt  
 

Vous avez la possibilité de renouveler vos prêts pour 

une période de 3 semaines, à la condition que les 

documents en question ne soient pas réservés. 

 

 Réservation de documents  

Si vous souhaitez un document déjà emprunté par 

un autre lecteur, une réservation est possible. Vous 

serez prévenus de son retour par téléphone ou par 

mail. 

 Un accès Wifi  

Vous avez la possibilité de venir avec vos PC 

portables ou tablettes et de vous connecter 

gratuitement au réseau Wifi de la bibliothèque. 

 Copies et impressions  

L’impression et la copie de documents sont possibles 

à la bibliothèque, au tarif de 15 centimes la page. 

 

 

 

Le mot du Maire : 

« Bienvenue dans votre nouvelle bibliothèque, 
espace de partage et de rencontre mais 
également lieu d’accès à la culture et à la 
connaissance. Ouverte à tous, elle met à votre 
disposition des collections pour tous les âges 
et pour tous les goûts. A vous maintenant de 
vous approprier cet espace ! » 

Emmanuel FRANCO 

 

 

 

Conditions d’inscriptions 
 

 Abonnement annuel 

 Etivalois    Hors commune 

Enfants (-18 ans) Gratuit          5 € 

Adultes Gratuit         10 € 

 

L’inscription se fait sur présentation d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois. Elle vaut acceptation du règlement 

intérieur. 

Une autorisation parentale écrite est nécessaire 

pour les moins de 18 ans. 

Emprunter à la bibliothèque 
 

L’usager peut emprunter 6 documents au choix 

parmi 4 livres, 2 magazines, 2 CD, 1 DVD et 1 livre 

audio pour une période de 3 semaines, 

renouvelable 1 fois, dont 1 nouveauté, pour une 

période de 2 semaines, renouvelable 1 fois. 

 


