
LECTEUR
Guide du

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
ET LUDO-MÉDIATHÈQUE

les actus du Réseau
SUIVRE

Bibliothèque Bouzillé -Bibliothèque Bouzillé - «La Malle aux livres»

Ludo-médiathèque DrainLudo-médiathèque Drain

8 rue de la Mare à Margot
Bouzillé 49530 ORÉE-D’ANJOU
02 40 98 18 48
bibliotheque.bouzille@oreedanjou.fr

78 rue Abbé Bricard
Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU
02 40 98 26 23
ludomediatheque@oreedanjou.fr

Mercredi : 10h30 -12h
Vendredi : 16h30-17h30
Samedi : 10h30-12h

Bibliothèque Champtoceaux -Bibliothèque Champtoceaux - «ABC»
4 rue du docteur Giffard
Champtoceaux 49270 ORÉE-D’ANJOU
02 40 83 53 44
bibliotheque.champtoceaux@oreedanjou.fr

Mercredi : 10h30-12h30 / 16h-18h
Samedi : 10h30-12h30

Bibliothèque La Varenne -Bibliothèque La Varenne - «Autour du livre»
Résidence Constance Pohardy
La Varenne 49270 ORÉE-D’ANJOU
02 40 09 95 16
bibliotheque.lavarenne@oreedanjou.fr

Mercredi : 16h-18h
Dimanche : 10h30-12h30

Bibliothèque LiréBibliothèque Liré
Place de l’église
Liré 49530 ORÉE-D’ANJOU
02 52 59 66 42
bibliotheque.lire@oreedanjou.fr

Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h15 / 15h-18h30
Samedi : 10h-12h15

Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h30  / 15h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

Bibliothèque Saint-Laurent-des-Autels -Bibliothèque Saint-Laurent-des-Autels - «Le Point Virgule»
Impasse des Chesneaux
St-Laurent-des-Autels 49270 ORÉE-D’ANJOU
02 40 83 76 52
bibliotheque.slda@oreedanjou.fr

Mardi : 16h30-18h15
Mercredi : 17h30-19h
Samedi : 11h-12h15

Infos pratiques

reseaubibliotheques-oreedanjou.frreseaubibliotheques-oreedanjou.fr @reseaudOreedAnjou@reseaudOreedAnjou



 Orée-d’Anjou Hors 
Orée-d’Anjou

Tarif famille 18€ 25€

Tarif individuel 12€ 18€
 

• Emprunter jusqu’à 8 documents (livres et magazines) et 2 
jeux pendant 4 semaines renouvelables 1 fois

• Réserver jusqu’à 2 documents, disponibles 15 jours en 
bibliothèque

• Emprunter 2 nouveautés (moins de 3 mois) pendant 1 
mois non renouvelable

• Accéder aux ressources numériques offertes par la 
bibliothèque départementale lors de votre inscription. 

• Consulter tous les documents disponibles au sein 
du Réseau

• Prolonger vos prêts

• Réserver un document

• Accéder à des sélections de livres ou de sites

• Partager vos coups de cœurAvec votre carte de lecteur, vous pouvez :Avec votre carte de lecteur, vous pouvez :

Sur votre compte lecteur, vous pouvez :Sur votre compte lecteur, vous pouvez :

Le Réseau vous permet d’accéder à l'ensemble des livres, 
magazines et jeux des 5 bibliothèques situées à Bouzillé, 
Champtoceaux, Drain, La Varenne, Liré et Saint-Laurent-des-
Autels et de la ludo-médiathèque à Drain.

L’accès aux bibliothèques et ludo-médiathèque 
d’Orée-d’Anjou est libre et gratuit. L’abonnement 
annuel de date à date vous permet d’emprunter 
des documents. 
Pour s’abonner, il suffit de remplir la fiche 
d’inscription dans la bibliothèque de votre choix.

1. Se rendre à l’adresse : reseaubibliotheques-oreedanjou.fr

2. Dans l’encart «Connexion à mon compte», identifiez-vous avec votre numéro de carte 
de lecteur

3. Entrez votre mot de passe : par défaut, il s’agit de votre jour et mois de naissance. (Ex : 
vous êtes né le 1er avril ? Ecrivez 0104). 
Ce mot de passe, demandé lors de votre première connexion, devra être changé. 

EMPRUNTER

S’INSCRIRE

En ligne

LE RÉSEAU 45 00045 000  
livres 2 000 2 000 

jeux
4040 

magazines

- Grâce à la carte unique, vous êtes libre 
d’emprunter là où vous voulez ! À vous de rendre 
les documents dans la structure où vous les 
avez empruntés.

- Des boîtes retour sont à votre disposition pour 
rapporter vos documents 24h/24 et 7j/7. (Champtoceaux, Drain, 
Liré, Saint-Laurent-des-Autels)

Pratique !

À la première connexionÀ la première connexion


