
  Quelles sont les conditions 
d’accès ?

Comment emprunter ? Comment consulter le 
catalogue du réseau ?

Que permet votre 
compte-lecteur ?

La consultation sur place des documents est libre.

Le prêt à domicile est soumis à des formalités 
d’inscription.

L’inscription est gratuite. Une carte unique 
permet d’emprunter et de rendre les documents 
dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.

Les enfants de moins de 7 ans sont obligatoirement 
accompagnés d’un adulte et les mineurs restent sous 
la responsabilité de leurs parents.

Que trouve-t-on ?

Un grand choix de livres pour les adultes, les 
enfants et les adolescents !
Des romans, des polars, de la science-fiction, 
des albums, des documentaires, des BD, des revues, 
des livres régionaux et des livres à gros caractères.

Une o�re numérique !
Des CD, des DVD, des livres audio, des ordinateurs 
avec accès à Internet et logiciels de bureautique. 
Un service de presse en ligne, service de vidéos 
en ligne un service d'autoformation et des 
liseuses sont proposés par la Bibliothèque 
départementale de prêt de la Marne.

Un accueil convivial et un lieu d’échange.
Des expositions, des rencontres auteurs, 
des comités-lecture, des séances bébés lecteurs,
des lectures, des ateliers créatifs, etc.

La présentation de la carte de lecteur est demandée 
à chaque prêt et retour.

Le nombre maximum de documents empruntés 
simultanément est de 10, tous supports 
confondus, sur l’ensemble du réseau.

La durée d’emprunt est de 3 semaines maximum.

Les emprunts peuvent être renouvelés une fois sauf 
pour les nouveautés, les CD, les DVD et les 
documents ayant été réservés par d’autres usagers.

Le lecteur est seul responsable des documents 
empruntés avec sa carte.

Le réseau vous permet d’accéder à 45 000 
documents environ.

Il est possible de consulter le catalogue du réseau 
et de vérifier la disponibilité des documents sur : 
www.reseaucultureetvous.fr
ou à partir du site de chaque commune.

Il est possible de consulter le catalogue 
de la Bibliothèque départementale de prêt de la 
Marne à cette adresse http://bdm.marne.fr et de 
demander aux bibliothécaires d’y réserver des 
documents.

Vous pouvez accéder à votre compte-lecteur à partir 
du catalogue en ligne.

Vous pouvez y retrouver vos documents empruntés 
ainsi que la date de retour.

Vous pouvez y faire vos réservations et vos 
prolongations.

Une pièce d’identité en cours de validité, 
avec photo, est demandée pour toute inscription.

Les mineurs s’inscrivent sous la responsabilité 
de leurs responsables légaux et doivent être munis 

d’une autorisation signée de l’un d’eux.

Vous êtes libre de choisir et de modifier 
votre bibliothèque de rattachement.

Les documents en retard doivent être rapportés dans 
votre bibliothèque de rattachement. 

Des pénalités sont applicables.
 

La consultation d’internet est autorisée après avoir 
présenté une pièce d’identité. Les mineurs doivent 

justifier d’une autorisation parentale.

Vous vous engagez à prendre connaissance du règlement 
intérieur a�ché dans chaque bibliothèque et à le respecter.

RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES DU NORD RÉMOIS

La possibilité d’accéder gratuitement 

aux 5 bibliothèques avec votre carte.

Un choix d’environ 45 000 documents.

Une navette régulière pour 

acheminer vos réservations.

Des animations diversifiées.

Informations complémentaires

RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES 
DU NORD RÉMOIS 
£03.26.48.65.00  
A cultureetvous.reseau@gmail.com

LE GUIDE
DU LECTEUR

Auménancourt Bazancourt

Beine-Nauroy
Witry-lès-Reims

Bourgogne

Les documents réservés sont acheminés 
régulièrement dans vos bibliothèques.

Les documents sont réservés 2 semaines à partir du 
jour où vous avez été prévenu de leur disponibilité.

Vous pouvez vous-même aller chercher vos 
réservations dans une des bibliothèques.

Assurez-vous au préalable que celles-ci ne soient pas 
en transit vers votre bibliothèque de rattachement.

    Comment retirer vos 
réservations ?

Auménancourt
 PPôle scolaire 

28, rue de la Maison Rouge
£03.26.07.82.31

A biblio.suippedesmarais@wanadoo.fr

Lundi 14h30-19h00
Mercredi 10h00-12h00/14h30-19h00

Bazancourt 
P Espace socio-culturel la Filature

1, rue de la Filature
£ 03.26.48.65.00 

A lafilature@bazancourt51.fr
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Mardi & Jeudi
16h-18h 14h-18h

Mercredi
10h30-12h30 10h-12h30
13h30-19h 13h30h-19h

Vendredi 
16h-19h 14h-19h

Samedi
 10h-12h30 10h-12h30
13h30-16h 13h30-16h

Bourgogne
P Pôle scolaire

23, rue du Docteur Manichon
£ 03.26.46.82.21

A biblibourgogne51@orange.fr

 Lundi 15h00-18h30 
Mardi 16h00-18h00

Mercredi 15h00-18h30
Vendredi 16h00-19h00 Beine-Nauroy 

P1, rue des écoles 
£03.26.02.75.22

A bibliotheque.beinenauroy@orange.fr

  Mardi 10h00-12h00/16h00-18h30
Mercredi 15h00-18h00

Jeudi 16h00-18h30
Vendredi 16h00-18h30

Witry-lès-Reims
P ESCAL

31, boulevard du chemin de fer
£ 03.26.07.72.81

A mediatheque@witry-les-reims.fr

Mardi 16h00-18h30 
Mercredi 14h00-19h00

Jeudi 14h00-19h00
Vendredi 14h00-19h00

Samedi 9h00-13h00
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