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2021-22

Les Bibliothèques 
Horaires de sept. à juin

Andouillé 02.43.37.68.50
Mar : 15h45-18h30
Mer : 10h-12h × 14h-18h30
Ven : 15h45-18h30
Sam : 10h30-15h (en continu)

La Baconnière 02.43.01.43.08
Lun : 15h30-18h
Mer : 10h-12h × 16h-18h30
Ven : 15h-17h
Sam : 10h-12h

Chailland 02.43.26.86.17
Lun : 16h30-18h30
Mer : 15h-17h
Ven : 16h30-18h30
Sam : 10h30-12h

La Croixille 02.43.90.22.10
Mer : 16h30-18h
Sam : 10h30-12h

Ernée 02.43.08.71.19
Mar : 10h-12h
Mer : 14h-17h
Ven : 16h-19h
Sam : 10h-13h

Juvigné 02.43.68.71.36
Mar : 16h-18h
Mer : 10h-12h × 15h-17h30
Ven : 16h-18h
Sam : 10h-12h

Larchamp 02.43.05.44.30
Mer : 16h30-18h30
Sam : 10h-12h

Montenay 02.43.05.83.10
Mar : 15h-19h 
Mer : 10h-12h × 15h-19h
Jeu : 15h-19h
Sam : 10h-16h

La Pellerine 02.43.05.93.70
Mar semaines impaires, périodes 
scolaires : 10h-11h30
Mer : 17h15-18h15
Sam :10h-11h30

St Denis-de-Gastines 
02.43.30.26.90
Mer : 10h-12h30 × 14h-17h 
Sam : 10h-12h30

St Germain-le-Guillaume
Mer : 16h-18h

St Hilaire-du-Maine 
02.43.68.17.45
Mar : 16h30-18h
Sam : 10h-12h

St Pierre-de-Landes 
02.43.05.24.09
Mer : 15h-18h
Sam : 10h-12h

Vautorte 02.43.30.34.84
Mer : 17h30-18h30
Sam : 11h-12h

Le réseau lecture est composé 
de onze bibliothèques  
et trois médiathèques 
réparties sur le territoire de la 
communauté de communes 
de l’Ernée.

L’inscription gratuite vous 
permet d’avoir accès à de 
nombreux livres, revues, cd, 
dvd, vod... grâce à : 

• La possibilité de réserver 
vos livres sur internet 
https://ernee-pom.c3rb.org/

• L’acheminement de vos 
réservations jusqu’à votre 
bibliothèque via une navette 
hebdomadaire.

• L’offre numérique 
proposée par la Bibliothèque 
Départementale de la Mayenne 
http://bdmlamayenne.
bibliondemand.com/

C’est aussi des animations 
toute l’année dans vos 
bibliothèques ! 

Informations 
pratiques :
Réseau lecture
Communauté  
de communes de l’Ernée
Parc d’activités de la 
Querminais - BP 28
53500 Ernée

Clarisse Gougeon 
et Elisabeth Decambourg, 
bibliothécaires 
intercommunales 
02 43 05 98 85
reseaulecture@lernee.fr
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#PLACE  
AUX ADOS !
D’une rencontre d’auteur à 
celle d’un instagramer, de 
jeux vidéo à expos photos, 
les ados seront à l’honneur 
de septembre 2021 à juin 
2022. Et si vous, parents, 
vous vous posez mille et 
une questions sur vos ados, 
n’hésitez pas à venir fureter 
dans nos bibliothèques… 
vous y trouverez peut-être 
quelques réponses !
De nombreux partenariats 
avec les collèges et le lycée 
du territoire verront le jour 
avec, notamment, l’accueil 
des auteurs Alexandre 
Chardin, Flore Vesco et des 
instagramer et auteurs du 
guide de littérature pour 
les adolescents et jeunes 
adultes En quête d’un grand 
peut-être, Tom et Nathan 
Lévêque…

REGARDS ET PRÉJUGÉS. 
LA CULTURE CHEZ LES 
JEUNES EN QUESTION
Exposition d’Arnaud Roiné
Réalisée dans le cadre du 
Press’tival.

 ȹ Du mardi 5 au  
vendredi 15 octobre
Médiathèque de Montenay
Inauguration-rencontre avec le 
photo-journaliste Arnaud Roiné.

 ȹ mardi 5 octobre à 19h
Médiathèque de Montenay 
Atelier Interview-photo pour  
les ados, mené par Arnaud 
Roiné. 

 ȹ samedis 9, 16  
et 30 octobre
Médiathèque de Montenay 
Inscription à la médiathèque  
de Montenay obligatoire

SECRET DE SMARTPHONE
Animation menée par Manon 
de La Souris Grise
Des thèmes à explorer à partir 
de l’objet-smartphone pour 
renforcer ses connaissances 
numériques.

 ȹ mercredi 3 novembre
Médiathèque La Tourelle Ernée 
de 10h à 11h30
À partir de 12 ans
Inscription obligatoire

RÉSEAU #OUPAS
Animation menée par Manon 
de La Souris Grise
Un décryptage des réseaux 
sociaux pour apprendre, 
réfléchir et aborder la liberté 
d’expression.

 ȹ mercredi 3 novembre de 
14h à 15h30
Médiathèque d’Andouillé 
À partir de 12 ans  
Inscription obligatoire

LETTRE À TOI  
QUI M’AIME…
Rencontre croisée entre Julia 
Thévenot, et Laurance Henry
Une romancière et une autrice 
de pièces de théâtre nous 
parleront d’amour… Venir avec 
ses ados est conseillé !
Dans le cadre de la résidence 
de la Cie AK Entrepôt – Tomber 
en Amour, organisée par la 3’E, 
Saison Culturelle de l’Ernée.

 ȹ mardi 18 janvier à 20h
Bibliothèque d’Ernée

FABRIQUE  
TA CONSOLE RÉTRO
Animation menée par Audric de 
La Souris Grise
Apprendre à souder des 
éléments et assembler leds, 
résistances, écran, boutons… - 
à partir de 10 ans

 ȹ mercredi 13 avril
Bibliothèque de Saint Denis  
de Gastines de 10h à 12h,
Médiathèque de Juvigné  
de 14h à 16h
Inscription obligatoire

CAFÉ PARENTS  
MON ADO, MOI, NOUS… 
Avec Céline Rondeau Gardie, 
UDAF. La possibilité d’échanger 
avec d’autres parents sur son 
expérience, sur ce que l’on vit 
en tant que parent.
En partenariat avec le RAM et 
le CIAS de l’Ernée ainsi que le 
REAP.

 ȹ mardi 10 mai à 20h
Bibliothèque de Larchamp

MÉDIA-SPHÈRES
Les média et les réseaux 
sociaux sous forme de jeu. 
Par équipes de 2-3 ou 4 
joueurs, venez tester vos 
connaissances sur l’usage 
d’Internet et des Réseaux !
Dates et lieux à venir. 
N’hésitez pas à questionner 
vos bibliothécaires – maitres 
du jeu !

PRIX T’AIMES LIRE #2022
Une sélection de 8 romans pour 
les ados…. à leur piquer  
de toute urgence !
La sélection réalisée par la 
Librairie M’lire est disponible 
sur le Réseau. Que vous soyez 
ado ou adulte, n’hésitez pas 
à nous donner votre avis et à 
voter ! 

#LES RÉGULIERS
TRANZISTOUR,  
LA COMPIL ! 
Showcase de Bretelle et 
Garance. Animé par Mayenne 
Culture et la Bibliothèque 
Départementale.

 ȹ samedi 9 octobre à 16h
Salle du Ménil, Andouillé

PETIT DÉJ’ LITTÉRAIRE
Présentation de la sélection 
des Premiers romans par les 
membres de Lecture en tête.

 ȹ samedi 4 décembre à 10h
Médiathèque La Tourelle 
d’Ernée

 ȹ samedi 11 décembre à 10h
Médiathèque de Montenay 

 ȹ samedi 18 décembre 
 ȹ à 10h30

Médiathèque d’Andouillé 
 ȹ samedi 15 janvier à 10h

Bibliothèque de la Baconnière
 ȹ samedi 26 février à 10h

Bibliothèque de  
St Hilaire-du-Maine

RENCONTRES  
BD DE CHANGÉ
Déplacement en car jusqu’à 
la Salle des Ondines où vous 
donnent RDV les auteurs 
de la sélection du Prix 
Bull’gomme 53.

 ȹ samedi 26 mars
départ d’Ernée vers 13h15
Changé


