
 

ANIMATION 

 

 

Véritable centre culturel, le pôle lecture 

publique propose différentes animations 

tout au long de l’année. 

 

La salle d’exposition de la Médiathèque 

l’Apostrophe (Nantiat) accueille toute 

l’année des artistes durant 2 mois (peintres, 

sculpteurs,photographes, 

marionnettistes…) 

 

La Salle d’Honneur ou le parc du Château 

de Nieul sont aussi le théâtre de différentes 

manifestations. Le Pôle Lecture Publique est 

partenaire de nombreux festivals 

(Coquelicontes, Cuivres en Fête, Le Buis 

Blues Festival). Des spectacles de contes, 

des concerts ou autres manifestations sont 

ainsi régulièrement programmés. 

 

Pour plus de renseignements, contacter les 

bibliothécaires… 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

   

MMééddiiaatthhèèqquuee  ll’’AAppoossttrroopphhee  

NNaannttiiaatt  

  
Mardi - 15h-18h 

Mercredi 10h-12h 13h30-17h30 

Jeudi - 15h-18h 

Vendredi - 15h-19h 

Samedi 10h-12h 13h30-17h30 

 

 

 

BBiibblliiootthhèèqquuee  GGeeoorrggeess  EEmmmmaannuueell  

CCllaanncciieerr  

NNiieeuull  

  
Mardi - - 

Mercredi 10h-12h 13h30-17h30 

Jeudi - - 

Vendredi - 15h-18h 

Samedi 10h-12h 13h30-17h30 

 

 

 

 

 

PPOOLLEE  LLEECCTTUURREE  PPUUBBLLIIQQUUEE  EETT  

MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  

Communauté de Communes 
Aurence Glane Développement 

 
 
 

  GGuuiiddee  dduu  lleecctteeuurr  

 

Médiathèque l’Apostrophe 

Place de L’Eglise 

87140 Nantiat 

05-55-53-33-11 

 

apostrophe87@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Bibliothèque G.E. Clancier 

Château de Nieul 

87510 Nieul 

05-55-75-62-08 

 

bibli.ge.clancier@wanadoo.fr 

 

 

 

mailto:apostrophe87@wanadoo.fr
mailto:bibli.ge.clancier@wanadoo.fr


1 RESEAU, 2 BIBLIOTHEQUES 

Depuis Mars 2005, la Médiathèque 

l’Apostrophe de Nantiat et la Bibliothèque 

Georges Emmanuel Clancier de Nieul 

forment le Pôle Lecture Publique de la 

Communauté de Communes Aurence Glane 

Développement. 

Chaque structure comprend 

- une section Adulte (Romans, 

Documentaires, Bandes Dessinées, 

Magazines) 

- une section  Jeunesse (Romans, Albums, 

Bandes Dessinées, Documentaires, 

Magazines) 

- une section Multimédia (CD, DVD) 

Globalement, Le Pôle Lecture Publique 

représente un fonds documentaire de 

27000 ouvrages, complété tous les mois par 

des nouveautés. 

INTERNET 

L'espace Internet est accessible pendant les 

heures d'ouverture de la médiathèque. 

L’accès est gratuit. Le parc informatique 

comprend 5 ordinateurs (4 à Nantiat et 1 à 

Nieul). 

PHOTOCOPIE 

Une photocopieuse payante est mise à 

disposition du public. 

Copie noir et blanc : 0,35 euro 
Copie couleur : 0,45 euro 

L’INSCRIPTION 

 

L’inscription est annuelle et gratuite. 

 

L’utilisateur doit présenter une pièce 

d’identité et un justificatif de 

domicile. 

 

Pour les mineurs de moins de 12 ans, 

une autorisation parentale doit être 

remplie. 

 

La carte de lecteur permet 

d’emprunter sur les 2 bibliothèques 

(Nantiat et Nieul).  

En cas de perte, le remplacement de la 

carte sera facturé 2 euros.   

 

  

 

 

 

 

LE PRET 

Chaque personne inscrite peut emprunter 

sur le réseau pour une durée de                 

3 semaines : 

- 4 livres 

- 3 bandes dessinées 

- 2 revues 

- 3 CD 

- 2 DVD 

Tous les prêts sont renouvelables (s’ils ne 

sont pas réservés par d’autres lecteurs).  

Possibilité de réservations. 

LE RETOUR 

Les documents peuvent être rendus dans 

les 2 bibliothèques. 

► Une Boîte à Livres à la Médiathèque 

l’Apostrophe (Nantiat) permet de rendre les 

documents lorsque les bibliothèques sont 

fermées. 

RETARD ET REMBOURSEMENT 

Après un mois de retard, une lettre de rappel 

sera adressée à l’abonné. Si les documents ne 

sont pas restitués après un troisième rappel, le 

dossier sera transmis au Trésor Public pour une 

facturation au prix d’achat 

En cas de perte ou détérioration de tout 

document emprunté, le lecteur doit le remplacer 

ou le rembourser. 


