
La bibliothèque met à la disposition de 

tous les  publics, (adultes,  

jeunesse, bébés lecteurs) un fonds 

d’environ 20 000 ouvrages, (romans, 

documentaires, magazines, livres lus, 

bandes dessinées).  

La bibliothèque s’attache à proposer 

une diffusion culturelle tout au long de 

l’année à travers des expositions, des 

conférences, des animations…  

Vous pouvez découvrir tous les  

ouvrages sur le portail de la  

bibliothèque :  

http://bibliotheque.cuiseaux-intercom.fr  
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Portage de livres  
à domicile 

 

Les bénéficiaires du service sont des  

personnes qui ne peuvent pas accéder 

physiquement à la bibliothèque pour des 

raisons de santé, d’âge, de handicap ou 

d’absence de moyens de transport.  

Le service fonctionne sur rendez-vous , 

un bénévole viendra à votre domicile vous 

apporter vos documents.  

8 documents (romans, documentaires,…) 

seront à votre disposition pendant 1 mois 

maximum. 

Convivialité, détente, rencontre, 

culture sont garanties grâce à ce 

service. 

Pour plus de renseignement, contactez 

un des pôles de la bibliothèque.  
(Voir coordonnées à l’intérieur de la plaquette). 

Tarif : adhésion à la bibliothèque. 



Couple : 12.00 €  

 Famille : 15.00 € 

Structure collective : 60 € 

Pôle de FRONTENAUD 
« Jules LOGEROTTE » 

140, Place de la Mairie 

 

Contact :  

Corinne DE VECCHI 

: 03 85 60 40 17  

Courriel :  

bibliotheque-polefrontenaud@cuiseaux-intercom.fr   

 

Ouverture au public 

 

Mardi 15h30 à 18h30 

Mercredi 14h30 à 18h30 

Samedi 9h30 à 12h30 

Pôle de CUISEAUX 

34, rue Saint Thomas 

 

 

Contact :  

Françoise BURTIN 

: 03 85 71 00 12 

Courriel :  

bibliotheque-polecuiseaux@cuiseaux-intercom.fr  

 

Ouverture au public 

 

Mercredi 15h à 18h 

Jeudi 15h30 à 19h30 

Vendredi 15h30 à 18h 

Samedi 10h à 12h 

Pôle de VARENNES St SAUVEUR 

146, rue centrale 

 

 

Contact :  

Christine  TRONTIN 

: 03 85 60 10 05 

Courriel :  

bibliotheque-polevarennes@cuiseaux-intercom.fr 

 

Ouverture au public 

 

Mercredi 15h à 18h30 

Jeudi 10h à 12h - 15h45 à 18h30 

Samedi 9h30 à 12h 

 

Tarifs :  carte annuelle 

Conditions de prêt et tarifs pour les 3 pôles 

5 livres (dont 2 nouveautés pour un prêt de 10  jours maximum) + 2 revues pour 3 semaines  

  

Jeune de moins de 13 ans : gratuit 

Jeune 13-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 4.00 € 

 Adulte : 8.00 €  


