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INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Deux bibliothèques au service des lecteurs

A partir du 1er février prochain, vous pourrez 
bénéficier pour le prix d’une seule adhésion 
(voir encadré ci-contre) de l’ensemble de l’offre 
documentaire et numérique des deux bibliothèques. 

Il sera possible de réserver en ligne sur le site Internet 
commun, d'emprunter des documents et de les 
ramener ensuite dans leur bibliothèque d’origine. 
Vous aurez ainsi accès à plus de 28 000 documents 
(romans, documentaires, contes, bandes dessinées, 
albums, livres en grands caractères, cd et dvd ).

Ce réseau pourra s’élargir à terme aux autres 
bibliothèques des autres communes du territoire.

Comment faire ?
• Pour les lecteurs déjà inscrits à la bibliothèque 

de Beaufort-en-Anjou, aucune démarche n’est 
nécessaire.

• Pour les lecteurs de La Ménitré soit : 
-Compléter le montant de l'adhésion déjà réglé à 
La Ménitré dès le 1er février, 
-Attendre le renouvellement de votre adhésion et 
régler le tarif réseau à La Ménitré.

Il sera toujours possible d'adhérer uniquement à la 
médiathèque de La Ménitré (tarifs inchangés).
• Pour les nouveaux adhérents, il faudra s’inscrire 

dans la bibliothèque de sa commune d’origine.

Cette information paraîtra également dans le bulletin 
de la ville de la Ménitré.

Les communes de Beaufort-en-Anjou 
et de La Ménitré avec l’association 
LirenLoire travaillent ensemble depuis 
fin 2016 pour créer un réseau entre 
leurs deux bibliothèques.

LES CONDITIONS D’EMPRUNT 
DANS LE RÉSEAU :

COORDONNÉES

Faciliter la vie des habitants et leur permettre de 
profiter d’une offre de service plus performant.

 
Tarif annuel : 20€ famille - 12€ individuel

Vous pouvez emprunter pour 
4 semaines :
8 livres ou magazines dont 3 nouveautés,
1 liseuse électronique,
2 DVD dont 1 nouveauté,  
3 CD dont 1 nouveauté.

En ligne, 24h/24h sur le portail Internet :
Il est possible d’être informé des animations 
prévues dans les deux bibliothèques, de 
regarder des films en streaming, de suivre 
des cours de langues, de soutien scolaire 
ou du code de la route. Vous pouvez 
également écouter de la musique, découvrir 
des histoires interactives, consulter votre 
compte lecteur pour réserver un document 
et prolonger le prêt.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès des bibliothécaires 
ou à consulter le portail  :
http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr
Médiathèque LirenLoire de La Ménitré
1er étage de l’Espace culturel
10, place du Colonel Faye - 02 41 45 25 54

Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou
Place de la République - 02 41 79 74 11


