Mercredi et samedi
de 9H00 à 11H50
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Présentation Générale

La bibliothèque municipale, ouverte à tous, regroupe plus de 3000 ouvrages
dans un environnement de 50 m² (hors réserve) où un espace enfant y est dédié.
Les ouvrages sont éclectiques, nous disposons de livres et bandes dessinées pour
enfants, des romans classiques, des romans de science fiction et policier, un rayon
histoire, géographie, nature, loisirs (cuisine, jardinage, travaux manuels), automobile,
sports, arts, santé, social, bandes dessinées adultes, et des encyclopédies,
dictionnaires (consultable sur place)

Les emprunts sont gratuits pour tous les scolatissiens et les extérieurs, vous pouvez
emprunter 5 livres par adhérent pour une durée de 3 semaines. Il n’y a pas de
pénalité de retard, nous demandons juste un appel ou un petit courriel afin de
prolonger les livres. L’esprit de la bibliothèque est convivial et nous comptons sur le
respect de ces « règles » pour la pérennité mais aussi pour la bonne circulation des
livres.

Cette année, nous avons choisi de vous proposer comme renouveau des périodiques
à savoir les magazines Marie-Claire, Marie-Claire maison et Marie-Claire idées ainsi
que des livres large vision ! Nous vous invitons à venir les découvrir !

Le règlement de la bibliothèque est consultable sur place
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Plan d’accès de la bibliothèque

La bibliothèque vue de l’extérieur :
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Idées d’emprunt à la bibliothèque et livres coup de cœur
Jeunesse :

Adulte :

Si vous souhaitez un livre ou un auteur précis, non présent sur les rayonnages, il est
certainement présent en réserve : n’hésitez pas à le demander auprès de la
bibliothécaire !
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Cette liste est réactualisée tous les mois et visible sur le site de la commune
www.saint-nicolas-de-la-taille.fr rubrique Association/ Animation
Si certains titres vous intéressent, contactez nous pour les réserver.
N’hésitez pas à nous soumettre des suggestions d’achats…
La Bibliothèque accepte toujours les dons d’ouvrages en bon état…
Merci à tous pour votre générosité !!!

Informations complémentaires :
La Bibliothèque, partenaire de la Médiathèque Départementale de Prêt de Seine
Maritime (MDSM), est dotée de plus de 1200 livres toutes catégories confondues afin
de renforcer le fond de la bibliothèque et ainsi élargir votre choix. Un tiers de ces
livres est renouvelé tous les 4 mois. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits
car un système de réservation a été mis en place qui permet de mieux répondre à vos
demandes.
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Questionnaire pour améliorer et développer la bibliothèque
Vous êtes :

un homme

une femme

un enfant âge :
Garçon

Habitez-vous la commune :

oui

fille

non

Que pensez-vous des horaires d’ouvertures de la bibliothèque ?
Est-elle assez ouverte ?
oui
non
Que souhaitez-vous comme jours et horaires d’ouvertures :
__________________________________________________
__________________________________________________
Combien de fois par mois venez-vous à la bibliothèque ?
Qu’empruntez-vous en générale ?
___________________________________________________
___________________________________________________
Souhaitez-vous des abonnements à des magazines ?
oui
non
Par exemple :
Maison et jardin
60 millions de consommateurs
Bricolage

Que choisir

Micro-hebdo

Science et junior

Géo

Autre : ___________________
___________________

Quel genre de livres aimez-vous ?
Roman
pièce de théâtre
Documentaire
Livres pour enfant
Bande dessinée adulte
Bande dessinée enfants
Revues technique automobile
autres, lesquels : ____________
Loisirs (bricolage, cuisine, jardinage)
____________
Afin de développer la bibliothèque et de la rendre plus attrayante, souhaitez- vous venir à des
ateliers découverte de la lecture ? oui
non
Seriez-vous intéressés par des emprunts de :
CD
oui
non
DVD
oui
non

CD ROM

oui

non

Avez-vous des commentaires pour améliorer, développer la bibliothèque ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ce questionnaire est à déposer à la bibliothèque ou la mairie (secrétariat ou boîte
lettres)
Nous vous remercions de l’attention apportée à ce livret d’accueil et espérons vous
voir prochainement.

La bibliothécaire
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