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Ses missions 

• Développer les pratiques de lecture 

• Favoriser l’accès à la culture 

 

Son projet  

• Partager le plaisir de lire et de jouer 

 

Ses services  

• Prêt de livres 

• Prêt de jeux 

• Animations et formations 

 

Son lien avec les autres bibliothèques de la 

province 

La Bibliothèque communale d’Assesse fait partie 

du réseau des bibliothèques publiques en 

province de Namur : www.tire-lire.be 

  



Conditions de prêt 

• Être inscrit à la bibliothèque ou dans une 

autre bibliothèque du réseau Tire-lire 

• 10 documents ou jeux par emprunteur 

• Durée du prêt = 28 jours 

• Redevances de prêt : 

- 0,10 € pour les documents Jeunesse 

- 0,40 € pour les documents Adultes 

- 0,80 € pour les jeux 

Exception : 

- 0,35 € par semaine 

 pour les livres et les jeux fort demandés 

• Possibilité de prolonger de 2 ou 4 semaines, 

mais uniquement par téléphone ou au 

comptoir de prêt 

• En cas de retard : 

- 0,10 € par semaine et par document 

Jeunesse 

- 0,40 € par semaine et par document Adultes 

- 0,40 € par semaine et par jeu 

 

  



Conditions d’inscription 

• Inscription gratuite, sur présentation de la 

carte d’identité 

• Un document d’inscription à signer 

• Signature d’un parent indispensable pour les 

mineurs d’âge de moins de 12 ans 

• Inscription valable dans toutes les 

bibliothèques du réseau Tire-lire 

• La carte d’identité fait office de carte 

d’emprunteur 

 

Responsabilité  

• Tout document ou jeu perdu ou abîmé devra 

être remboursé 

• Les parents sont responsables des livres et 

jeux empruntés par leurs enfants 

 

Animations 

• Animations gratuites 

• Réservation indispensable au 083 / 65 63 49 

 

  



Services en ligne 

• Catalogue en ligne sur www.tire-lire.be 

• Possibilité de consulter son compte 

d’emprunteur sur www.tire-lire.be via « Mon 

espace » 

Accès internet 

• Wifi public et gratuit 

• Un poste de consultation en ligne gratuit 

Impressions et photocopies 

• 0,10 € par page en noir et blanc (A4) 

• 0,80 € par page en couleur (A4) 

 

Réservations et prêts interbibliothèques 

• Réservations de livres et de jeux possibles (2 

livres ou jeux maximum par personne), mais 

uniquement au comptoir de prêt ou par 

téléphone 

• Prêts interbibliothèques via Tire-lire et 

Samarcande limités aux documents non 

récents et/ou peu demandés 
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Horaire 

• Prêt de livres et autres documents: 

- mardi :   15h30 - 19h 

- mercredi :  13h30 - 19h 

- Jeudi :   15h30 - 19h 

- Vendredi :  15h30 - 19h 

- Samedi :   10h - 17h 

• Prêt de jeux : 

- mercredi : 14h - 17h 

 

• L’emprunt des jeux se fait obligatoirement aux 

heures d’ouverture du service de prêt de jeux.  

Le retour des jeux peut s’effectuer aux heures 

d’ouverture du service de prêt de livres. 

 

• Les prolongations et réservations se font par 

téléphone aux heures d’ouverture de la 

Bibliothèque – Ludothèque et pendant les 

heures de bureau (9h à 12h et 13h à 15h30). 

 

 


