
3.3 Chaque lecteur peut emprunter 6 livres et/ou 
périodiques, 2 CD à la fois pour une durée de 3 
semaines renouvelable 2 fois 

3.4 En cas de retard dans la restitution des 
documents empruntés, soit un délai d’un mois 
après le terme du prêt, une lettre de rappel sera 
envoyée par la bibliothèque. Les personnes 
pourront voir leur « droit d’emprunter des 
documents » suspendu jusqu’à régularisation de 
leurs retards. Cette suspension temporaire sera 
prononcée et appliquée par le personnel de la 
bibliothèque. Après 3 rappels restés sans réponse 
une « Mise en demeure » sera envoyée. En cas de 
non-réponse, un « Titre de Recette Exécutoire » 
sera établi quinze jours plus tard par le Trésor 
public en vue d’obtenir le paiement des documents 
non restitués. Une majoration sera également 
facturée pour remboursement des frais d’expédition 
des courriers. En cas de perte ou de détérioration 
irréversible d’un document, l’emprunteur doit 
assurer son remplacement (à l’identique ou par 
remboursement au prix coûtant). Il est demandé 
aux utilisateurs de ne pas réparer eux-mêmes les 
livres en cas de détérioration.  En cas de 
détériorations répétées de documents de la 
bibliothèque, l’usager peut perdre son droit au prêt 
de façon provisoire ou définitive (à la discrétion du 
personnel des bibliothèques). Ceci lui sera signifié 

EXTRAIT RÈGLEMENT INTÉRIEUR TARIFS

Enfants (jusqu’à 18 ans) : Gratuit

Jeunes (18 -25 ans / Chômeurs / RSA / 

personnes non imposables) : 5 €

Adultes : 10 €

Forfait famille : 20 € 

Habitants de Charvieu-Chavagneux

Enfants (jusqu’à 18 ans) : Gratuit

Jeunes (18 -25 ans / Chômeurs / RSA / 

personnes non imposables) : 5 €

Adultes : 15 €

Forfait famille : 25 € 

Extérieur à Charvieu-Chavagneux

Bienvenue à la 
Bibliothèque de 

Charvieu-Chavagneux 

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 16 h 30 – 19 h

Mercredi : 9 h – 12 h et 

13 h 30 – 19 h

Jeudi : 13 h 30 – 18 h 30 

Vendredi : 16 h 30 – 19 h

Samedi : 9 h – 12 h 30
Bibliothèque Municipale

Rue de la Plaine

04 37 42 62 72  
bibliotheque@charvieu-chavagneux.fr 
@bibliothequecharvieu

mailto:bibliotheque@charvieu-chavagneux.fr


 

 

Et nos autres rendez-vous 2022

Vendredi 28 janvier à 18 h 
La nuit des doudous 

Du 01 au 10 mars  
Expo BD 

Vendredi 4 mars 18 h  
Soirée conte avec Stéphane Olivier 

Mercredi 16 mars à 14 h 30 
Fais ta BD avec Emilie Del CioIo 

Samedi 26 mars à 10 h 
Les fake-news par Antonin Atger 

Dimanche 27 mars :  
Salon de la BD 

Mercredi 20 avril à 10 h 
La Cie Gaf’alu spectacle « Tombé sur un livre » 

Samedi 28 mai et 4 juin de 10 h à 12 h 
Atelier canin 

Vendredi 10 juin à 18 h 
Lecture et dédicaces d’auteurs de polars 
 
En juillet : chaque jeudi à parBr de 14 h  
Jeux de sociétés sur table 

Vendredi 8 juillet à parBr de 10 h 30  
la bibliothèque sera dans la rue jusqu’au 
déjeuner avec des histoires, des jeux, de 
compVnes et un pique-nique Vré du 
sac ! 

Et d’autres surprises à venir !!!
Pensez à réserver 

À 14 h pour les enfants 
(à partir de 7 ans)

Mercredi 16 février 

Mercredi 9 mars

Mercredi 23 mars (tout public)

Mercredi 20 avril

Mercredi 18 mai

Mercredi 8 juin

À 10 h pour les adultes :

Samedi 12 mars

Pensez à réserver 

L’heure du conte pour les petits 

et les grands

Il était une fois à 10 h 30 

et des fois à 16 h 30

Mercredi 9 février : Princes et princesses

Mercredi 16 mars : Bizarre non 

Mercredi 29 juin : Au pays des 
chansons enfantines

Mercredi 27 avril : Contes improvisés

Mercredi 25 mai : Conte ce qu’il te plait


