ACCÈS AUX BIBLIOTHÈQUES
SANS RENDEZ-VOUS

Mesures sanitaires :

INFO & PROLONGATION :
081 / 24.64.40
bibliotheque@ville.namur.be
www.tire-lire.be « mon espace »
aux malentendants :
par SMS : 0476 / 94.16.37



Respecter une distance physique de 1,50 m
entre tous



Désinfecter obligatoirement vos mains à l’entrée
avec le gel hydroalcoolique mis à disposition



Porter obligatoirement un masque,
pour les plus de 12 ans

Services offerts :
6 bibliothèques générales :
Namur, Jambes, Saint-Servais,
Malonne, Flawinne et Bomel (fermée) :




Des livres à emporter à la maison, sur tous les
sujets et pour tous les âges, de 6 mois à …
L'accès à des livres et articles
numériques à distance

3 implantations spécialisées :


La Baie des Tecks, bibliothèque de prêt,
spécialisée en bandes dessinées et mangas



La bibliothèque du Patrimoine souterrain,
bibliothèque essentiellement de consultation,
pour tous les explorateurs du sous-sol



Le CeRHiN (Centre de Ressources Historiques
Namuroises) qui met à disposition des
chercheurs et amateurs d'histoire locale des
livres, photos, cartes postales, affiches,
journaux, … sur Namur et sa région



Carte de lecteur et règlement uniques

Inscription gratuite
 Prêt
o gratuit jusqu’à 18 ans
o gratuit pour les collectivités, classes, ...
o 0,40 / ouvrage / 14 jours pour les + de 18 ans
 Portail « www.tire-lire.be » :
o catalogue
o accès à votre compte personnel (prolongations,
historique des emprunts, réservations en cours, …)
 Accès gratuit à distance :
o livres numériques (Bibliovox et Lirtuel)
o cours de langues (toutapprendre.com)

Coordonnées téléphoniques :





Bibliothèque de NAMUR

081/24.64.40

Bibliothèque de JAMBES

081/24.85.34

(fermée pour travaux jusqu’au 30/11)

Bibliothèque de MALONNE

081/24.73.41

Bibliothèque de SAINT-SERVAIS 081/24.85.22
Bibliothèque de FLAWINNE

0494/26.89.64

Prêts interbibliothèques (gratuits)
Bibliothèque de BOMEL fermée 0477/78.73.23

Fermetures exceptionnelles jusque janvier 2022 :
17/09 : Namur, Jambes, Saint-Servais, Malonne
18/09 : Namur, Jambes
1/11 : Flawinne, Bibliothèque du patrimoine souterrain
2/11 : Namur, Saint-Servais, Malonne
11/11 : Jambes, Bibliothèque du patrimoine souterrain
24/12 : Tout le réseau
25/12 : Namur, Jambes, Flawinne
26/12 : Baie des Tecks
31/12 : Tout le réseau
1/01/22 : Namur, Jambes, Flawinne
2/01/22 : Baie des Tecks

Baie des Tecks

081/74.49.05

CeRHiN

081/24.87.73

Bibliothèque du
patrimoine souterrain

081/23.00.09

Réseau.

9h30-12h
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9h-17h

du

sur rendezvous
9h-17h

bibliothèques

sur rendezvous
9h-17h

dans
l’une
des

sur rendezvous
9h-17h

vos
emprunts

fermée
sur rendezvous
9h-17h
17h30-19h

16h30-19h

16h30-19h

10h-12h

Merci de
restituer

Bomel
CeRHiN
Patrimoine
souterrain
Flawinne

15h30-18h30 16h30-18h30

avec le portail « www.tire-lire.be »

http://bibliotheques.namur.be
bibliotheque@ville.namur.be
bibnamur
081/24.64.40
sms 0476 / 94.16.37
Dimanche

9h-13h
Samedi

fermée
pour travaux
jusqu’au
30/11

Respectons les mesures sanitaires

10h-18h30

(*) bibliothèque fermée

chez vous, sans rendez-vous!

Prolonger vos prêts

Vendredi

Bomel*

rue d'Arquet, 24 - 5000 Namur
081/24.64.40
bibliotheques.namur@ville.namur.be

Jeudi

traverse des Muses, 17 – 5000 Namur
081/74.49.05 aux heures d’ouverture

Une bibliothèque ouverte près de

14h-17h

Baie des
Tecks

10h-18h30

CeRHiN

Centre de Ressources Historiques
Namuroises
rue de l’Etoile, 7 – 5000 Namur
081/24.87.73 de 8 à 16h30
cerhin@ville.namur.be

du 1er septembre au 31 décembre 2021

Préparer votre visite

Mercredi

avenue Arthur Procès, 5 – 5000 Namur
081/23.00.09 aux heures d’ouverture
bibliotheque@speleo.be

16h30-18h30

Bibliothèque
du patrimoine
souterrain

9h-13h

rue Emile Vandervelde, 8 - 5020 Flawinne
0494/26.89.64 aux heures d’ouverture
flawinnebibliotheque@hotmail.com

10h-18h30

Flawinne

Mardi

Champ Ha, 20 - 5020 Malonne
081/24.73.41 aux heures d’ouverture
bibliotheques.namur@ville.namur.be

Lundi

Malonne

Baie des
Tecks

route de Gembloux, 256 – 5002 St-Servais
081/24.85.22 aux heures d’ouverture
bibliotheques.namur@ville.namur.be

Malonne

Saint-Servais

SaintServais

Jambes

avenue Jean Materne, 162 - 5100 Jambes
081/24.85.34 aux heures d’ouverture
bibliotheques.namur@ville.namur.be
(fermée pour travaux jusqu’au 30/11)

Jambes

venelle des Capucins, 6 – 5000 Namur
081/24.64.40
bibliotheque@ville.namur.be

Namur

Namur

Horaire d’ouverture au public du 1er septembre au 31 décembre 2021, sans rendez-vous

Coordonnées

