
02.43.35.57.87 

mediatheque@bessesurbraye.fr 

Site : www.mediatheque.besse-sur-braye.fr 

 

Promenade de la Pléiade 

72310 Bessé-sur-Braye 

Pour répondre aux demandes  

ponctuelles des lecteurs, la navette 

de la bibliothèque départementale 

passe une fois par mois.  

Ce service assure un acheminement 

rapide des documents. Alors, si un 

titre vous intéresse, n’hésitez pas à 

nous le demander.  Nous pourrons 

ensemble vérifier si le document est 

disponible. 

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE 

Mardi : 9h30-12h00        16h30-18h30 

Mercredi : 14h00-18h00 

Jeudi : 9h30-12h00 

Vendredi : 9h30-12h00  16h30-18h30 

Samedi : 9h30-12h30 

Horaires 

d’ouverture 

Fermeture  

les jours fériés 

Médiathèque 

Accès voitures 

Accès piétons 

La plateforme MédiaBox permet aux adhérents de 
la Médiathèque d'accéder gratuitement sur media-

box.sarthe.fr et légalement à une offre de mu-

siques, de films, d'auto-formations, de presse et 
pour les enfants, à un espace dédié et sécurisé. 

 

 

Nouveauté 2020 

Perfo-relieuse à disposition   

1€ pour les fournitures si vous  ne possédez 

pas le matériel 

http://mediabox.sarthe.fr/#accueil


Pour un emprunt à domicile : 

Cotisation annuelle : 

Adulte Besséen : 4 € 50 

Adulte Hors Bessé : 5 € 50 

Enfant jusqu’à 18 ans : 

Gratuit 

Ce qui donne droit à : 

 3 documents  

 2 CD 

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  VOUS INFORME ET PROPOSE 

Accès gratuit à internet 
Impression :  

0.20 € la page 

Pour une nouvelle inscription 

nous avons besoin d’: 

 

 □ Un justificatif de domicile 

 

 □ Une autorisation parentale. 

  (fournie lors de l’inscription) 

La consultation sur place en 

accès libre  

En voici quelques exemples : 

La presse  : Le Maine Libre 

          Le Ouest-France 

          L’écho de Vibraye….. 

Revues  

Des jeux de société  (Puzzle à disposition) 

L’écoute de CD 

4 postes et 3 tablettes offrant :  

 - Des logiciels de bureautique 

 - Un accès à Internet 

 - Des ressources multimédia  : 

  Dictionnaires 

  Encyclopédies 

Des collections pour  

Adultes, Adolescents et En-

fants 

Livres Audio            Romans 

Romans policiers  Albums 

Romans fantastiques Cd Audio 

Revues et  magazines 

Dosette café ou sachet de thé 

: 0,50 € 

Photocopies  A4 

A4 noir et blanc  simple : 0,20 € 

   recto verso : 0,40 € 

A4 couleur  simple : 0,50 € 

   recto verso : 1,00 € 

Photocopies A3 

A3 noir et blanc simple : 0,30 € 

   recto verso : 0,60 € 

A3 couleur  simple : 1,00 € 

   recto vero : 2,00 € 

GRATUIT pour les demandeurs d’emplois 


