
Bibliothèque   municipale   Dadonville 

      

     Située place de la Liberté, la bibliothèque s'est vue 

     offrir une cure de rajeunissement pour ses 25 ans .

     En effet , ses murs se sont parés de couleurs plus 

     lumineuses  qu'enfants, adolescents,  adultes 

     pourront apprécier . Ce point lecture est  animé par 

     une équipe de bénévoles qui s’efforcent de répondre 

     aux besoins et aux diverses sollicitations des  

     lecteurs. 

 

En 2020, près de 4000 documents imprimés et  

120 DvD sont ainsi à leur disposition. Trois livres 

peuvent être empruntés pour une durée de trois  

semaines et une vidéo pour une semaine.  

Pour élargir son offre de prêt, la bibliothèque  

travaille en réseau avec la Médiathèque  du Loiret  

(Orléans). Les lecteurs ont ainsi la possibilité de  

faire des demandes spécifiques sur un thème, 

un titre, un auteur par exemple. Il leur faudra  

simplement attendre que ce document soit transporté jusqu'à Dadonville depuis 

la bibliothèque loiretaine où il était en prêt. 

 

C'est aussi grâce à une  

inscription à la bibliothèque 

que les lecteurs peuvent  

avoir accès gratuitement  

à la bibliothèque numérique  

mise en place par les  

services de la MDL : la Loiretek, consultable depuis n'importe quel terminal 

numérique . 

 

 

 

 



 

Comment s'inscrire à la bibliothèque? 

Vous aurez simplement besoin  d' 

- une pièce d'identité 

- une autorisation parentale à remplir pour les enfants de moins de 18 ans . 

L'inscription est gratuite pour tous mais si un livre ou tout autre document est 

perdu ou détérioré , il devra être payé .  

 

Ouverture au public: 

Lundi de 16h00 à 18h00 

Mercredi de 15h00 à 18h00  

Les enfants des écoles de Dadonville sont accueillis le jeudi et le 

vendredi. 

 

Cependant , tant que persistent les règles sanitaires , la bibliothèque 

n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses plages d'ouverture . Elle 

est ouverte uniquement le mercredi de 15h30 à 17h30 et ce, jusqu'à nouvel 

ordre . A la demande d'un(e) usager, il est cependant  possible de 

conserver une ouverture jusqu'à 18h; il suffit pour cela de téléphoner au 

02 38 33 07 72 durant les heures d'ouverture ci-dessus ou d'envoyer un 

mail à biblio.dadonville@orange.fr. 

L'usage du masque est obligatoire  tout comme l'utilisation du du gel hydro 

alcoolique  qui est à la disposition des usagers .  

Le volume et la superficie du local ne permettent pas l'accueil de plus de 4 

lecteurs en même temps ( 2 en secteur jeunesse, 2 en secteur adulte afin 

de respecter la distanciation indispensable ).Afin d'éviter une éventuelle 

attente , vous pouvez également téléphoner au 02 38 33 07 72 durant ces 

heures d'ouverture .  

 

 

 

 

 

 

 

 


