
Nous vous invitons à venir découvrir  

la Bibliothèque municipale de Couffé. 

14 rue du Général Charette de la Contrie 

44521 COUFFÉ 
 

Tél : 02.40.96.50.05 (mairie) - 02.40.96.37.28 (Bibliothèque) 

 

bibliotheque@couffe.fr   ou    mairie@couffe.fr 

Site internet : www.couffe.fr 

HORA I RE S 

D ’OUVERTURE  

Bibliothèque 

Municipale 
de Couffé 

Horaires 
MERCREDI  

De 16h00 à 17h30 

 

VENDREDI  

De 18h30 à 19h30 

 

DIMANCHE  

De 11h00 à 12h30 

(sauf juillet et août :  

de 11h00 à 12h00) 
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A propos des inscriptions 

A propos du prêt 

La bibliothèque municipale de Couffé a été créée en 1990 à      

l’initiative de bénévoles et de la Municipalité. La Mairie de Couffé 

a validé cette démarche et a apporté son soutien. 

La 1ère commission s’est réunie le 3 mai 1990 avec une ouverture    

prévue le 6 juin de la même année.   

La bibliothèque a été inaugurée le 23 septembre 1990. 

Depuis cette date, elle est à la disposition de tous : adultes, jeunes 

et enfants. 

Le fonds de la bibliothèque est constitué d’un fonds propre et 

d’un fonds de livres prêtés par la Bibliothèque Départementale de 

Loire-Atlantique. 

Le lecteur peut emprunter 3 ouvrages de son choix pour une    

durée maximum de 3 semaines. 

Le prêt peut être renouvelé avec l’accord de la bibliothèque si le 

livre n’est pas demandé par un autre lecteur. 

Peuvent s’inscrire à la bibliothèque tous les habitants de Couffé et 

des communes environnantes. 

L’abonnement annuel pour une année civile est de : 

 -  8,70 € par famille de Couffé 

- 11,90 € par famille pour les personnes extérieures à Couffé. 

- GRATUIT pour les familles ayant un enfant en classe de C.P. (ceci 

dans le but de favoriser l’apprentissage de la lecture). 

Pour le prêt d’ouvrage, la présentation de la carte d’abonné est        
obligatoire. 

Le lecteur est responsable du livre emprunté et en aucun cas, il ne 
doit le prêter à un autre lecteur sans passer par la bibliothèque. 
Tout livre perdu ou détérioré sera remplacé ou remboursé par le 
lecteur responsable. 

B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  

A propos de la bibliothèque 

P A G E  3   

Le fonds de la bibliothèque est varié. Vous pouvez y trouver : 

 Des romans, 

 Des histoires vécues, 

 Des romans du terroir, 

 Des romans policiers, 

 Des documentaires, 

 Des albums pour enfants, 

 Des bandes-dessinées enfants et adultes, 

 Des revues (Mon Jardin & Ma Maison, Géo, Habitat naturel,…) 

 Des abonnements enfants et ados (Papoum, Pomme d’Api, J’aime Lire, Tralalire, D’Lire, 
Sciences et vie Junior, le Monde des Ados…) 

 Des classiques (…) 
 

Vous trouverez également des annales sur les vieux métiers ainsi que des livres sur l’histoire 

de la région. 

Si vous ne trouvez pas un titre, nous avons la possibilité de le réserver auprès de la Biblio-

thèque Départementale de Loire-Atlantique. 

Certains livres sont écrits en gros caractères pour faciliter la lecture. 

 Bibliothèque en Fête,  

 Portes ouvertes, 

 Animations jeune public, 

 Contes pour enfants, 

 Ateliers de lecture. 

Des animations 

Accueil - Conseil 
La bibliothèque est animée par une commission composée d’élus et de bibliothécaires volon-

taires. 

Les membres de cette commission assurent les permanences et peuvent vous conseiller dans 

vos choix de lecture. 


