Les bibliothèques du réseau Pôle Lecture ont pour mission la promotion de
la lecture publique sur le territoire de la communauté de communes de
Lacq. Elles maillent tout le territoire et peuvent ainsi offrir des services de
proximité aux écoles. L’inscription pour les collectivités est gratuite.
Dans ce livret, vous trouverez toutes les informations utiles pour travailler
avec les bibliothèques du réseau.

Les services proposés
• Emprunt de documents

⇒ par les élèves lors de la venue de la classe
⇒ par l’enseignant aux heures d’ouverture
• Accueil de classe, sur rendez-vous :
⇒ pour les écoles qui ont une bibliothèque dans leur commune : voir
les modalités d’accueil avec la bibliothèque de la commune
⇒ pour les écoles qui n’ont pas de bibliothèque dans leur commune :
un rendez-vous trimestriel dans la bibliothèque de proximité est
proposé
• Préparation de sélection de documents (délai de 4 semaines)
• Réservation et emprunt de malles thématiques
• Participation aux expositions proposées par les bibliothèques
• Prise en charge du transport (aide du Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques)

Les bibliothèques référentes
Il y a deux cas de figure :
1- Les écoles ont une bibliothèque Pôle lecture dans leur commune.
Elles se rendent dans cette bibliothèque. C’est le cas pour :

Arthez-de Béarn

Lacq-Audéjos

Biron

Maslacq

Cescau

Monein

Hagetaubin

Mont

Labastide-Cézeracq

Mourenx

Labastide-Monréjeau

Coordonnées des bibliothèques référentes

BM d’ARTHEZ –DE-BEARN
Espace socio-culturel, 4, place Cézaire
05.59.67.79.19
bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr
Horaires d'ouverture :
Mardi
Mercredi
10h-12h
Vendredi
Samedi
10h-12h

15h-18h
14h-17h
15h-18h

BI de BIRON-CASTETNERSARPOURENX
05.59.69.87.30
biblibiron1@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture:
Lundi 16h30-17h30
Mercredi
11h-12h
Vendredi
16h30-18h30

BM « le pré aux livres » d’HAGETAUBIN

BM de CESCAU

05.59.09.37.75
Bibliothèque.lepreauxlivres-hagetaubin@orange.fr
Horaires d'ouverture:
Mardi
17h-19h
Samedi
10h-12h

Horaires d'ouverture:
Lundi 16h30 - 18h30

BM de LACQ-AUDEJOS
05.59.71.71.99
bibliotheque.mairielacq@orange.fr
Horaires d'ouverture :
Mercredi
14h30 - 16h30
Vendredi
16h30 - 18h30

BM de LABASTIDE-MONREJEAU
05.59.83.26.19
bm.labastide-monrejeau@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture:
Mardi
16h30-18h
Vendredi 17h30-19h

Médiathèque Intercommunale du MI[X]

BM de MASLACQ

05.59.80.58.80

05.59.67.30.40
bm.maslacq@orange.fr

Horaires d'ouverture
Horaires d'ouverture:

Lundi

13h-18h

Mardi 16h30-18h30

Mardi

13h-18h

Mercredi

15h30-17h30

Mercredi

Vendredi

16h30-18h30

Jeudi

13h-18h

Vendredi

13h-19h

9h15-12h

Samedi

9h15-12h

BM de MONEIN
22 rue du commerce
05.59.21.21.25
bibli-municipale-monein@orange.fr

BM de MONT
05.59.67.63.34

Horaires d'ouverture :

biblimont@orange.fr

Lundi

10h-12h

16h-18h

Mercredi

9h-12h

14h-18h

Horaires d’ouverture :

Vendredi

10h-12h

16h-18h

Mardi

17h-19h

Samedi

9h-12h

Mercredi

15h-17h

Jeudi

17h-19h

Vendredi

17h-19h

13h-18h

13h-18h

