
Le réseau :

Médiathèque de Le Blanc
Place René Thimel, 36300 Le Blanc
( 02 54 28 05 20
bibliothequedublanc@cc-brennevalde-
creuse.fr

Médiathèque de Tournon-Saint-Martin
12 rue Grande 36220 Tournon-Saint-Martin
( 02 54 37 96 51
mediatheque-tournon@wanadoo.fr

Bibliothèque de Concremiers
3 rue du Chapelain, 
36300 Concremiers
( 02 54 37 42 11
concremiers.bibliotheque@gmail.com

Bibliothèque de Fontgombault
Mairie,  36 rue de l’Abbaye, 
36220 Fontgombault
( 02 54 37 10 45
fontgombault-mairie@orange.fr

Bibliothèque d’Ingrandes
Mairie, 3 Route Nationale, 36300 Ingrandes
( 02 54 37 42 11
biblio.ingrandes36@gmail.com

Bibliothèque d’Oulches
Place Menneton, 36800 Oulches
( 02 54 37 95 10
bibliotheque-oulches@orange.fr

Médiathèque de Rivarennes
Mairie, 4 place Valéry Gilbert Tournois,
36800 Rivarennes
( 02 54 47 04 69
rivarennes-bibliotheque@orange.fr

Bibliothèque de Thenay
Rue de la Paix, 36800 Thenay
( 02 54 47 02 27
biblio.thenay36@gmail.com

Bibliothèque de Sacierges-Saint-Martin
Chéniers, rue de l’ancienne école, 36170
Sacierges-Saint-Martin
( 02 54 47 55 04

Mais aussi…
Médiathèque de Martizay
4 bis rue de la poste, 36220 Martizay
( 02 54 37 87 86
mediatheque@martizay.fr

Médiathèque de Mézières-en-Brenne
4 rue du Nord, 36290 Mézières-en-Brenne
02 54 37 12 67
bibliotheque@mcom.fr

Et bientôt…
Bibliothèque de Pouligny-Saint-Pierre
Place des combattants d’AFN



La Communauté de Communes Brenne - Val de Creuse a pris
la compétence Lecture Publique en 2014.

Depuis, de nombreux efforts ont été faits pour faire progresser 
l'offre documentaire, et rendre accessible tout le catalogue, 

et toutes les informations culturelles, auprès des habitants du territoire.
Vous pouvez désormais, par le portail CLIC ou dans la bibliothèque la plus

proche de chez vous, rechercher vos documents et les réserver, 
une fois connecté à votre compte.

Pour vous connecter, rien de plus simple : il vous suffit de rentrer 
votre numéro de lecteur (facilement récupérable auprès de votre 

bibliothécaire, ou des services de Lecture Publique de la 
Communauté de Communes) et votre mot de passe. 

Par défaut, ce mot de passe est votre année de naissance. 
Vous pouvez bien sûr le modifier.

D'autres options seront bientôt disponibles sur le portail CLIC : 
des jeux en lignes, de nouveaux e-books, des vidéos, des expositions 

numériques, des apprentissages à distance... 

bonne visite, et restez connecté !bonne visite, et restez connecté !

Conditions d'inscription :

- Présenter une pièce d'identité et un
justificatif de domicile.
- Prendre connaissance et accepter le 
règlement intérieur.
- Voir tarif auprès de votre bibliothèque la
plus proche.

L'abonnement annuel
donne droit, pour 30 jours à :

- 5 livres ou BD
- 5 revues

- 3 CD

- 3 reproductions de tableaux
Et pour 10 jours à :

- 3 DVD

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Ghislain Classeau :
@ : ghislain.classeau@cc-brennevaldecreuse.fr
( : 02 54 28 33 60


