
 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

ESPACES : cybèle - mayenne - molière - pierre reverdy
mediatheque.sablesursarthe.fr

La Médiathèque Intercommunale 
vous accueille dans 4 espaces

Catalogue 
numérique
Vous êtes à la recherche d'un 
document (livre, cd...) ?
Rendez-vous sur le site 
internet de la Médiathèque 
Intercommunale pour accéder 
au catalogue en ligne.
Le catalogue est également 
accessible dans les espaces 
via les postes informatiques 
mis à votre disposition.

mediatheque.sablesursarthe.fr

Offres adaptées
. Aveugles et malvoyants
Livres en gros caractères et livres-CD
. Portage à domicile
Vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer ? Nous proposons d'apporter vos 
ouvrages à domicile (service assuré par des bénévoles)
. Classes et groupes
Prêts de livres et animations sur rendez-vous

consultation gratuite
Dans chaque espace, des livres et revues sont à 
votre disposition pour consultation.

Accès internet
Chacun peut consulter internet via des bornes 
pc mises à disposition : 1h/jour pour les abonnés 
et 30mn pour les non-abonnés. 

Guide du lecteur

Guide du lecteur valable de septembre 2018  à août 2019

Informations & actualité littéraire sur 
www.mediatheque.sablesursarthe.fr

Contactez-nous par e-mail
mediatheque@sablesursarthe.fr

20, rue Abbé Louis Chevallier
72300 Précigné 

tél : 02 43 95 05 47

Espace Molière

Espace Mayenne
Allée de la Fuie

53290 Bouessay
tél : 02 43 07 89 94

Espace Pierre Reverdy

Avenue Charles de Gaulle
72300 Sablé-sur-Sarthe

Tél : 02 43 62 50 90

Espace Cybèle

2, place de la Mairie
72200 Le Bailleul
tél : 02 43 45 82 78

fonds patrimoniaux
. Fonds local : 1 500 documents pour connaître 
l'histoire et le patrimoine saboliens.
. Fonds Pierre Reverdy* :  accédez à une collection
d'oeuvres du poète.

* à l'espace Pierre Reverdy



abonnements

* Abonnement Famille à partir de 2 personnes habitant à la même adresse - 1 carte par membre de la famille

Conditions de prêt : la durée de prêt pour les abonnés est de 3 semaines. Le prêt de documents 
dit « nouveauté » est limité à 1 par abonné, en ce qui concerne les cd, 2 emprunts par carte.

Pièces à fournir pour s'abonner : une pièce d’identité et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d’eau...).

horaires d'ouverture

bénévolat

Les espaces de la Médiathèque Intercommunale sont animés par des médiateurs du livre 
ainsi que des bénévoles. Si vous souhaitez devenir bénévole au sein de l'un de ces espaces, 
téléphonez au 02.43.62.50.90 ou envoyez un e-mail à mediatheque@sablesursarthe.fr

(1) Pendant la période scolaire de 10h à 12h30 et de 14h à 16h : les enfants accompagnés peuvent accéder à l’espace jeunesse , les 
primaires et collégiens non accompagnés de leur enseignant ne peuvent accéder aux espaces jeunesse et adultes. 
(2) Boites à livres : pendant les heures de fermeture, une boite est à disposition des abonnés pour leur permettre d'effectuer les 
retours.

Nombre de documents Tarifs
Livres, cd, dvd, liseuse numérique… CdC Hors Cdc

Jusqu’à 18 ans 10 3,10 € 10,20 €

A partir de 19 ans 10 12,20 € 30,60 €

Détenteur passeport loisirs 10 3,10 € 10,20 €

Famille* 10 20,20 € 51,00 €

Groupe (hors scolaire) 30 12,20 € 30,60 €

Espace Mayenne - Bouessay Période scolaire Vacances

Lundi - 16h à 18h - 14h30 à 18h

Mardi - 16h à 18h - 14h30 à 18h

Mercredi 10h à 12h 14h30 à 18h 10h à 12h 14h30 à 18h

Jeudi - - - -

Vendredi - - - -

Samedi 10h à 12h - Fermé -

Fermetures exceptionnelles : samedi 20 avril, samedi 1er juin, samedi 8 juin.  
Pour la période estivale : consultez le site internet.

Espace Cybèle - Le Bailleul

Lundi 9h-12h -

Mardi 9h-12h 14h-18h

Mercredi 9h-12h 14h-17h

Jeudi 9h-12h 14h-17h

Vendredi 9h-12h -

Samedi - -

Fermetures exceptionnelles et période estivale : consultez le site internet.

Espace Molière - Précigné

Lundi - 16h à 18h

Mardi - 16h à 18h

Mercredi 10h à 12h30 14h30 à 18h

Jeudi - -

Vendredi - 16h à 18h

Samedi 9h30 à 12h30 -

Fermetures exceptionnelles : samedi 20 avril, vendredi 31 mai, et samedi 1er juin, samedi 8 juin et les samedis des 
mois de juillet et août 2019. Entre le 15 juillet et le 15 août, l'espace sera ouvert uniquement les mercredi et vendredi.

Espace Pierre Reverdy - Sablé

Lundi - 14h à 18h30

Mardi - 14h à 18h30

Mercredi 10h à 12h30 14h à 18h30

Jeudi - -

Vendredi 10h à 18h30*

Samedi 10h à 12h30 14h à 17h30**

Fermetures exceptionnelles : samedi 20 avril, vendredi 31 mai, samedi 1er juin, et samedi 8 juin. 
*Sauf pendant les vacances de Noël et les mois de juillet-août : 10 à 12h30 - 14h à 18h30.
** Sauf les mois de juillet-août : fermeture le samedi.


