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Le rythme de destruction des forêts tropicales humides est de 1% par an : environ 20 500 hectares disparaissent 
chaque jour depuis 2000. En une année, ce sont 7,5 millions d’hectares qui s’en vont en fumée, en menuiserie, en 
combustible ou en papier. Dans certaines forêts tropicales, un seul arbre peut héberger jusqu’à 100 espèces … 

Que restera-t-il de cette richesse ? 
Même si votre pouvoir d’achat vous le permet, au lieu d’acquérir neufs vos romans et lectures (avant de leur 

faire prendre la poussière sur vos étagères), abonnez-vous à la Bibliothèque Municipale : chaque livre y est lu 
par des dizaines de personnes… . 

Une page partagée c’est un bout de forêt préservé, vous pouvez aussi faire des dons à votre Bibliothèque. (source : Encyclopédie de l’Agora 2016 – pour un monde durable) 
L’inscription L’abonnement est valable pendant une année à partir de la date d’inscription, une carte d’abonné est remise à chaque lecteur après le paiement d’un montant défini annuellement par le Conseil Municipal de la commune Le Malesherbois. 

Le prêt Le prêt des ouvrages est gratuit à raison de trois livres par personne, la durée du prêt est de trois semaines. Le nombre de prêt des revues n’est pas limité mais la durée de prêt de chaque revue est d’une semaine. Le nombre de prêt des compacts disques, de CD Rom ou DVD est limité à deux par personne ou par famille. La durée de prêt des ouvrages numériques ou audionumériques est de deux semaines. Une indemnité couvrant le prix de l’ouvrage neuf à remplacer sera demandée pour toute pochette ou son contenant de compact disque, de DVD, ou d’un ouvrage perdu, ou cassé ou détérioré. 
Le retard Une amende sera réclamée par ouvrage et par semaine de retard. La perte ou la dégradation d’un livre, d’un ouvrage numérique ou audionumérique entrainera le remboursement de celui-ci au prix neuf de son remplacement. Les annotations et marques personnelles sur tous types d’ouvrages utilisés sont strictement interdites. Tous les ouvrages ont une durée de « vie » différente, si par mégarde une couverture ou une page se décollait de votre ouvrage emprunté, les Bibliothécaires vous demandent de leur signaler et surtout de ne pas essayer de les réparer vous-même (les réparations nécessitent un savoir faire et du matériel spécifique). 

Le lieu Les salles de la Bibliothèque sont des lieux calmes de lecture ou de recherche le silence et le respect des abonnés seront demandés à tous les usagers. La Bibliothèque est un lieu privilégié qui nécessite une discipline de chaque lecteur ou usager pour le bien de tous.  Il est demandé de : ne pas déclasser les livres,  ne pas fumer ni manger ou boire ne pas laissez de jeunes enfants sans surveillance de respecter et faire respecter toutes les consignes de sécurité du lieux.  Tout usager et/ou abonné de la Bibliothèque est considéré comme ayant adhéré au présent règlement. Les Bibliothécaires se tiennent à votre disposition pour vous aider dans vos recherches. Suite à plusieurs incidents où certaines personnes ont dérobé des ouvrages, nous sommes au regret de vous prévenir que tous les sacs, les cartables et effets personnels sont à déposer aux bureaux à l’entrée de la Bibliothèque. 
Les animations Un mercredi de chaque mois (hors périodes estivales) les bibliothécaires proposent « L’Heure du Conte » à tous les enfants âgés de 4 à 10 ans abonnés ou non. Cette animation gratuite se déroule de 15h à 16h. N’hésitez pas à nous demander le programme. Au printemps et durant l’été des animations sont prévues, en extérieur si la météo le permet. La rentrée littéraire est honorée avec la programmation d’un spectacle en lien avec le Livre. Pour célébrer Noël nous organisons également une « Veillée » avec contes et spectacle, goûter et une surprise. 

 

L’accueil des classes scolaires Les enseignants sont invités à faire découvrir les différents services de la Bibliothèque à leurs élèves. Il suffit de prendre un rendez-vous avec les Bibliothécaires 
La Bibliothèque Départementale de Prêt (B.D.P) La Bibliothèque Municipale Le Malesherbois est conventionnée avec le Conseil Départemental du Loiret pour utiliser tous les services proposés par la B.D.P. Tous les semestres la BDP propose le renouvellement d’ouvrages et de compacts disques et DVD. Si vous désirez un ouvrage précis, il est possible de vous le faire parvenir grâce aux services de la B.D.P., dans ce cas il vous faudra remplir une fiche de demande et être abonné à notre Bibliothèque. Nous espérons que parmi les presque 19 400 volumes adultes & enfants présents et classés dans nos salles vous trouverez de quoi satisfaire votre soif de lecture et de découverte … 

Les espaces de la Bibliothèque - Le Coin Adultes avec :  Des romans classés par ordre alphabétique d’auteurs ; Des ouvrages documentaires présentés numériquement selon une classification décimale ; Des ouvrages spécialisés sur la région et sur Malesherbes (fonds local) ; Des biographies classées par ordre alphabétique du personnage étudié ; Des romans policiers et de science-fiction classées par ordre alphabétique d’auteur ; Des bandes dessinées ; Des périodiques, la Bibliothèque reçoit environ 15 revues et journaux. - Le Coin Enfants avec : Des albums ; Des contes ; Des bandes dessinées ; Des périodiques ; Des encyclopédies. Tous nos ouvrages pour les jeunes enfants possèdent une couleur de cote qui vous aidera à mieux choisir vos livres : - Blanc : à partir de 2 ans et jusqu’à 7 ans, - Jaune : à partir de 6 ans et jusqu’à 10 ans, - Vert : à partir de 9 ans et jusqu’à 12 ans, - Rouge : à partir de 11 ans et jusqu’à 14 ans. - Le Coin Musique avec : Des compacts disques ; Des CD-Rom ou des supports numériques documentaires ; Des DVD (films ou documentaires) ; Des livres-CD pour les adultes et les enfants ; Des méthodes pour mieux maîtriser une langue ; Des méthodes de relaxation et de gymnastique. Dans le cadre du classement, plusieurs couleurs de cote caractérisent aussi les différents styles : - Classe 0 : Généralités, Sciences et techniques musicales - Classe 1 : Musiques d’inspiration Afro-américaine (vert) - Classe 2 : Rock & Variétés Internationales apparentées (jaune) - Classe 3 : Musique classique (blanc) - Classe 4 : Musique électronique (jaune fluo) - Classe 5 : Musiques fonctionnelles & divers (rouge/blanc) - Classe 6 : Musiques et cinéma (rouge) - Classe 7 : Objets sonores non identifiés (noir) - Classe 8 : Chansons francophones (bleu) - Classe 9 : Musiques et traditions nationales (bleu foncé) - Le Coin des Usuels : Ce sont des ouvrages de référence dit « usuels » comme les encyclopédies, les dictionnaires ou les livres non réédités. Ils ne peuvent être empruntés et sont consultables seulement sur place à la Bibliothèque Municipale. 
Le fichier de consultation Tous les ouvrages et les supports de la Bibliothèque sont répertoriés et cotés. Vous pouvez consulter le catalogue complet de notre Bibliothèque sur le site officiel de la ville Le Malesherbois à la rubrique de la Bibliothèque Municipale Le Malesherbois   

L’inscription à la Bibliothèque Municipale Le Malesherbois implique le respect plein et entier du 
présent règlement. 
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