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01  Une nouvelle carte pass gratuite 

La carte d’inscription vous permet d’emprunter 
gratuitement un document dans toutes les 
médiathèques et bibliothèques. 

Les bibliothèques et médiathèques de la Communauté de Communes ont désormais un 
nouveau portail. Dans le cadre du projet de territoire, les élus réaffirment ainsi leur volonté de 
lecture gratuite pour tous les publics. Bibliothécaires professionnels et bénévoles travaillent 
ensemble pour réharmoniser le fonctionnement des 26 médiathèques et bibliothèques et 
profitent de cette rentrée pour vous présenter les nouveautés en 10 points :

02  Des modalités d’emprunts identiques 
dans chaque structure  

Avec votre carte vous pouvez emprunter pour un 
mois jusqu’ à 15 documents tout support confondu 
(livre, revue, DVD...) 

03  Un nouveau site web 
Désormais le catalogue des médiathèques et 
bibliothèques est consultable en ligne : 

www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr

Grâce au moteur de recherches multicritères, les 
abonnés peuvent chercher et consulter les notices 
des livres qui les intéressent, et pourquoi pas les 
réserver en ligne avant leur prochaine visite. On peut 
aussi s’inscrire aux animations. Le catalogue en ligne 
leur permet également de connaître les dernières 
acquisitions mises en rayon.

05  Un fonds accessibles à tous  

Plus 156 000 documents dont plus de 23 000 prêtés 
par la BDLA (Bibliothèque Départementale de Loire-
Atlantique) sont ainsi disponibles gratuitement à 
l’emprunt et à la consultation sur place sur tout le 
territoire. Un service de navettes assure la circulation 
des documents entre les 26 lieux de lecture sur 
simple réservation.    

04  Des lieux de lecture connectés

Modernes et accessibles, les médiathèques et 
bibliothèques intercommunales bénéficient toutes 
d’une ouverture aux Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, puisque la 
plupart de ces lieux de lecture sont équipés de postes 
informatiques dotés d’une connexion internet. La 
connexion wifi y est gratuite. 
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Médiathèques et bibliothèques intercommunales : 
10 points à retenir
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 06  Une consultation libre et gratuite 

Les bibliothèques et les médiathèques sont des lieux de 
convivialité et d’animations culturelles accessibles à 
tous : Vous y êtes le bienvenu même si vous n’y est pas 
inscrit. La consultation des ouvrages sur place est libre et 
gratuite, tout comme l’accès aux ordinateurs  et la 
participation aux animations grand public et aux temps 
forts.

08  Et quand c’est fermé ?

Des publics se succèdent tous les jours pour profiter des 
animations : écoles, collèges, lycées, assistantes 
maternelles, IME, crèches… 

09  Des boîtes à lire essaimées sur tout le territoire : Le 
principe des boîtes à lire est une initiative gratuite et 
participative de  la Communauté de Communes pour 
encourager le plaisir de la lecture et favoriser les échanges. 
Fondées sur le civisme et le partage, elles offrent une 
seconde vie aux livres lus. 

10  La Communauté de Communes continue à investir 
sur son territoire dans les projets culturels comme ici à 
Noyal-sur-Brutz avec la construction en cours de la future 
bibliothèque à proximité de l’école. À venir : des nouvelles 
médiathèques et bibliothèques à  Soudan, Saint-Aubin-
des-Châteaux et Saint-Vincent-des-Landes. 

07  Des équipes dynamiques et complémentaires

Professionnels et bénévoles collaborent au sein des 
médiathèques et des bibliothèques pour faire vivre ces 
lieux d’échanges et de proximité. Les bénévoles 
s’engagent auprès du  public à fournir de leur temps et 
surtout partager leur passion. 

Et aussi :
Pour les abonnés à la Ludothèque
À terme, l’ensemble des jeux qui sont proposés à l’emprunt  par la ludothèque 
intercommunale de Châteaubriant seront consultables sur le nouveau portail. 
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Règles d’emprunt pour la lecture publique 
Particuliers : 15 documents pour un mois 
avec 2 prolongations possibles de 1 mois 
chacune (sauf si le document concerné est 
réservé).

Pour les collectivités (écoles, collèges, 
lycées, communes, associations...) : 100 
documents hors DVD (dont 60 pour la Ré-
serve Collectivités à la Médiathèque de 
Châteaubriant et 40 pour les fonds de toutes 
les biblio/médiathèques intercommunales) 
avec 2 prolongations possibles de 1 mois 
chacune (sauf si le document concerné est 
réservé).

A noter :
Du fait de la migration des données et pour offrir un service optimal, 
l’ensemble des bibliothèques et des médiathèques du territoire seront 
fermées exceptionnellement du 9 au 16 septembre inclus, la réouverture 
avec le nouveau logiciel étant prévue pour le mardi 17 septembre.


