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Un réseau,
PLUSIEURS bibliothèques
Le Réseau de Bibliothèques Gâtine-Racan, créé par la Communauté de
Communes du Pays de Racan avant sa fusion avec Gâtine et Choisilles en
2017, regroupe les bibliothèques de Chemillé-sur-Dême, de Neuvy-le-Roi, de
Marray, de Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan, de Sonzay.
D’autres bibliothèques s’apprêtent à rejoindre le réseau comme Rouziersde-Touraine.
Ces établissements s’unissent pour vous offrir un meilleur service : la
circulation de documents entre les bibliothèques, une carte unique, des
tarifs harmonisés et un catalogue commun en ligne sur lequel il est possible
de réserver et de faire venir des documents dans votre bibliothèque de
proximité.

Pourquoi adhérer à une bibliothèque du réseau ?

Disposer d’un choix de plus de 36 000 documents (livres, DVD, CD, magazines…)
Avoir accès à toutes les bibliothèques membres du réseau
Emprunter et rendre les documents dans l’une des structures du réseau
Trouver une bibliothèque ouverte du lundi au samedi
Bénéficier d’un service public de proximité et de qualité.
Tout au long de l’année, des animations sont aussi proposées :
expositions, ateliers pour enfants, lectures, conférences...
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36 000 documents
EMPRUNTABLES !
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Un accès à 300 000 documents
empruntables grâce au partenariat avec
la Bibliothèque Départementale Portail
de ressources numériques Nom@de :
http://nomade.mediatheques.fr
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Catalogue en ligne :
http://ccracan.bibli.fr
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CHEMILLÉ-SUR-DÊME
Bibliothèque municipale
10 allée Bois Soleil
Tél : 02.47.52.39.74
chemille-sur-deme.bibli@orange.fr
www.chemillesurdeme.fr

MARRAY
Bibliothèque municipale
14 rue du Pommier Vert
Tél : 02.47.56.33.45
bibliotheque@marray37.fr

Facebook : @BM.ChemillesurDeme

https://blog.marray37.fr/
Facebook : @BM.Marray

Horaires : Mercredi : 16h-19h
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h30-12h

Horaires : Lundi : 16h-18h - Mercredi : 17h-19h Vendredi : 16h-18h
le 1er samedi du mois : 10h30-12h

NEUVY-LE-ROI
Bibliothèque municipale associée
15 rue Neuve
Tél : 02.47.24.89.95
bma-neuvy@wanadoo.fr
http://bmaneuvy.wordpress.com
Facebook : @BMAdeNeuvyleRoi
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Horaires : Mercredi : 10h30-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 10h30-12h30 et 17h-19h
Samedi 10h30-12h30 et 14h-16h

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

SAINT-PATERNE-RACAN

Bibliothèque municipale
32 Rue du Val Joyeux
Tél : 02.47.29.34.18
bibli-st.christophe@wanadoo.fr
Site internet de la commune

Bibliothèque municipale
Place du 8 mai 1945
Tél : 02.47.29.33.32
bibliotheque.saintpaterneracan@wanadoo.fr
www.chemillesurdeme.fr

Facebook : @mairie.saintchristophe

Facebook : @BM.ChemillesurDeme

Horaires : Mardi 16h-18h Mercredi 9h-12h
Vendredi 14h-15h45

Horaires : Mardi : 16h30-18h30 Mercredi : 16h-19h - Jeudi : 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h30

SONZAY
Bibliothèque municipale
45, rue du 8 Mai
Tél. 02.47.24.53.78
bibliosonzay@gmail.com
https://bibliothequesonzay.jimdofree.com/
Facebook : @Bibliothèque-de-Sonzay
Horaires : Mercredi 15h00 - 17h30
Vendredi 16h-18h Samedi : 10h30-12h

HORAIRES HORS CONTEXTE SANITAIRE
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inscriptions et emprunts

L’accès aux bibliothèques du réseau est libre et gratuit. Seul l’emprunt de documents
nécessite une inscription. Aujourd’hui, s’inscrire dans une bibliothèque, c’est devenir membre
du réseau : vous pouvez emprunter et rendre un livre dans votre bibliothèque adhérente au
réseau !

Comment s’inscrire ?
L’inscription peut se faire dans la bibliothèque de votre choix. Votre abonnement est valable
un an, de date à date et vous permet d’emprunter dans les 5 bibliothèques du réseau.

Quelles sont les pièces à fournir pour une première inscription ?
une pièce d’identité
un règlement en espèces ou par chèque
un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture eau, téléphone, de loyer…)
une autorisation parentale pour les moins de 14 ans
un justificatif vous permettant de bénéficier de la gratuité (carte d’étudiant, agrément…)
À la première inscription, une carte individuelle d’adhérent, nominative, vous sera remise.
Elle vous permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau.

Durée de prêt : 3 semaines - Possibilité d’emprunter : 6 livres et magazines, 1 CD, 1 DVD
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ABONNEMENTS

L’abonnement varie selon votre appartenance ou non à la Communauté de Communes
de Gâtine et Racan.

TARIFS ANNUELS
Habitants de la Com Com

Habitants Hors Com Com

Adultes : 6 euros

Adultes : 8 euros

Gratuit :

2 euros :

* Lycéens, étudiants, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, assistantes
maternelles
(sur présentation d’ ‘un justificatif)
*Enfants et jeunes jusqu’à 17 ans
*Collectivités éducatives et sociales (1 carte par classe ou groupe assimilable,
soumise à signature d’une convention, conditions d’accueil au cas par cas)
* Classes maternelles, élémentaires et Collèges
* Maison Familiale Rurale
* Centres de loisirs, RAM et structures assimilées
* Associations sociales ou culturelles
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ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME

La Communauté de Communes
Gâtine-Racan :

CHEMILLÉ-SUR-DÊME

VILLEBOURG
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

BUEIL-EN-TOURAINE

MARRAY

SAINT-AUBIN-LE-DÉPEINT
NEUVY-LE-ROI

BEAUMONT-LOUESTAULT

SAINT-PATERNE-RACAN

NEUILLÉ-PONT-PIERRE

SEMBLANÇAY

CERELLES
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

CHARENTILLY
PERNAY

SAINT-ROCH

Contact : Pierrick LEBRETON, coordinateur du réseau.
Plus d’informations : 02 47 24 89 95 ou reseaubiblio@gatine-racan.fr.
Site Internet :

http://ccracan.bibli.fr/opac/

Conception graphique : Service Communication Communauté de Communes Gâtine-Racan. Ne pas jeter sur la voie publique.

ROUZIERS-DE-TOURAINE

SONZAY

