
Bibliothèque municipale 
de Saint-Benoît

Espace Culturel du Prieuré

3 Impasse du prieuré 

86280 Saint-Benoît 

Téléphone/Fax : 05 49 52 92 82

bibliotheque-saint-benoit@wanadoo.fr

www.ville-saint-benoit.fr
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Place 
du 8 mai 

1945

Rue P.
Gauvin

Allée du 
19 mars 

1962

Avenue 
de Lorch

Rue P. Gendrault

Rue de 
Mauroc

Chemin derrières 
les murs

Rue 
du Square

Ouverture au public

Lundi : 

14h-18h

Mercredi : 
9h30-12h et 14h-18h

Samedi : 
9h30-12h

Fermeture annuelle 
du 14 juillet

au 15 août

Mairie

Abbaye de
Saint-Benoît

Église

Espace 
Culturel 

du Prieuré

Route
de Poitiers



u cœur du centre bourg 

de Saint-Benoît, venez

découvrir la bibliothèque

municipale, aménagée 

sur deux espaces “enfants” 

et “adultes”. 

Livres, magazines, CD… sont mis à votre disposition.

Un programme de “temps forts” pour l’année, 

comprenant ateliers découvertes, 

lectures publiques, signatures d’auteurs… 

est organisé au mois de septembre. 

N’hésitez pas à le demander !

• la consultation libre 
et gratuite de documents
sur place, 

• la possibilité de réserver 
un document sorti 
ou de prolonger la durée
de votre emprunt, 

• la participation à des
animations ponctuelles :
expositions, rencontres
avec des auteurs, 
petits spectacles, etc.

• la bibliothèque 
de Saint-Benoît 
travaille en partenariat
avec la Bibliothèque
Départementale 
de la Vienne.
Ce qui permet, 
chaque  trimestre,
d’échanger environ 
200 livres.

• Les acquisitions 
se font tous les 
2 mois afin de 
vous faire profiter 
de toutes les 
nouveautés. 

Consultez la liste 
des nouveautés 
à l’accueil de 
la section adulte.

Chiffres clés
Section adulte 
• Environ 

4000 livres
• Abonnement 

à 9 revues
Avantages, 
Cuisine actuelle,
Connaissance 
des Arts, Geo, 
Le Picton, Lire, Mon
jardin & ma maison,
Prima, Que choisir.

• Des livres en
gros caractères

• 206 CD 
• Dictionnaires

et encyclopédies
consultables 
sur place 

Section enfant
• Environ

3500 livres
• Abonnement 

à 8 revues
GeoAdo, Histoires
pour les Petits, Julie,
Picsou magazine,
Science & vie,
découvertes,
Virgule, Wapiti,
Youpi.

Portage à domicile

Si vous éprouvez des
difficultés pour vous
déplacer jusqu’à la
bibliothèque, les livres
que vous avez choisi
peuvent être livrés
gratuitement à votre
domicile.

Les conditions 
d’inscription et de prêt

• Que vous soyez résident ou non 
de Saint-Benoît, l’abonnement est
obligatoire pour emprunter un livre
à domicile et est valable un an.

• La carte d’abonnement est délivrée
lors de la première inscription, 
sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois 
(Tarifs de cotisation sur  feuillet joint).

• Chaque lecteur peut emprunter 
au maximum 4 ouvrages et un cd
pour une durée de trois semaines.

La bibliothèque 
de A à Z
La bibliothèque de Saint-Benoît
offre de nombreux services : 


