
Les médiathèques sont des lieux de loisirs, 
de culture, de formation et de documen-
tation, la recherche et la consultation y 
sont libres et gratuites.

Le réseau des médiathèques du SYRENOR 
vous propose des animations variées, 
avec deux temps forts au printemps et à 
l’automne.

Médiathèque de 
La Chapelle-des-Fougeretz
2, rue des Carlets
Tel : 02 99 66 43 40
mediatheque.lachapelledesfougeretz@wanadoo.fr
www.mediathequelachapelleftz.wordpress.com

 Fonds spécifique : «Ecologie»

Médiathèque de Clayes
rue du Calvaire
Tel : 02 99 07 10 32
bibliotheque.clayes35@orange.fr

 Fonds spécifique : «Patrimoine»

Médiathèque La Parenthèse
Gévezé
2, allée des sports
Tel : 02 99 69 05 55
mediatheque@ville-geveze.fr

 Fonds spécifique : «Cuisine»

Médiathèque l’Embarc@dère
Montgermont
Espace Evasion, rue des Courtines
Tel : 02 99 23 78 07
mediatheque@ville-montgermont.fr
www.ville-montgermont.fr/mediatheque

 Fonds spécifique : «Loisirs Créatifs»

Médiathèque de 
Parthenay-de-Bretagne
2, rue Principale
Tel : 02 99 69 91 07 (aux heures d’ouverture)
bibliotheque.parthenaybretagne@orange.fr
www.mairie-parthenay35.com/bibliotheque.asp

 Fonds spécifique : «Sport»

Médiathèque de Saint-Gilles
12, rue de Rennes
Tel : 02 99 64 86 12
bibliotheque@saint-gilles35.fr
www.saint-gilles35.fr/la_bibliotheque_municipale.asp

 Fonds spécifique : «Bretagne» Ré
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Tarifs au 1er janvier 2015 :

• Individuel réseau : 6.90 €

•  Famille réseau (à partir de 2 adultes 

vivant sous le même toit) : 11,80 €

• Individuel hors réseau : 10,80 €

• Famille hors réseau : 15,40 €

Gratuit pour les moins de 18 ans, 

les  étudiants de moins de 25 ans, 

les  demandeurs d’emploi ainsi que 

pour les nouveaux habitants du réseau, 

titulaire de la carte « Sortir ! » (pour les 

adhérents dont la commune d’origine 

adhère au dispositif ).



L’adhésion est valable un an 
dans toutes les bibliothèques du  
réseau.

Inscription :
Réseau : dans la médiathèque de votre com-
mune de résidence.
Hors réseau : dans la médiathèque de votre 
choix.

La carte est individuelle 
et permanente, en cas de 
perte, il vous sera deman-
dé 3 € pour la remplacer.

Pour les habitants de Rennes Métropole, l’abon-
nement aux médiathèques du réseau donne 
accès à un tarif préférentiel à la bibliothèque 
des Champs Libres à Rennes.

L’emprunt et le retour des documents (sauf les cédéroms) sont pos-
sibles dans toutes les médiathèques du réseau.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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1 Espace multimedia ouvert 
2 Espace multimedia : se renseigner auprès de la médiathèque

Horaires 

d’ouverture 

au public

Réseau des Médiathèques

Cette carte, strictement personnelle, vous donne accès

à toutes les médiathèques du réseau.

La Chapelle-des-Fougeretz

Clayes
Gévezé
Montgermont

Parthenay-de-Bretagne

Saint-Gilles

SYNDICAT DE RECHERCHE E T D ’ÉTUDE 

DU NORD -OUEST DE RENNES

Une navette circule tous 
les mercredis : 
elle apporte les livres, revues et disques  
réservés et retourne les documents dans 
leur médiathèque d’origine.

Modalités du prêt :
•  Durée du prêt : 3 semaines
• Emprunt maximum par carte :
8 documents tous supports confondus (les 
cédéroms sont à emprunter et à retourner 
dans leur médiathèque d’origine).

Consulter le catalogue des médiathèques, consulter son compte lecteur, faire 
des réservations, connaître les nouveautés, se tenir informé de l’actualité du 
réseau ...

www.mediatheques.syrenor.fr


