
Animations  
  
La bibliothèque propose des animations : 

lectures, ateliers créatifs, projections, expositions, 

présentation de livre, débats… tout au long de 

l’année.  
  
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. 

Le nombre de places étant limité l’inscription est 

conseillée.  
  
Le programme des animations est disponible sur 

le site internet de la ville de Boucau, sur le blog 

www.bibliothequeboucau.fr ou à retirer à la 

bibliothèque.  
  

 Accueil des groupes  

  
La crèche Jean Sésé, les écoles Maternelles et 

Primaires, le collège, le centre Aintzina,, 

l’Ikastola, la  maison de retraite A. Noste le 

Gargale, les assistantes maternelles du relais 

PMI, le centre social Dou Boucaou... bénéficient 

des services de la bibliothèque.  
  
Si vous êtes responsable d’une association ou 

d’un organisme boucalais contactez-nous au 

05.59.64.85.14 pour plus de renseignements.  
   

A l’attention des parents  
  
Lorsque vos enfants viennent à la bibliothèque, 

les bibliothécaires ne sont en aucun cas respon- 

sables de leur trajet et de leurs heures d’entrée et 

de sortie.  

Les enfants de moins de 7 ans ne peuvent rester 

seuls à la bibliothèque.  

Les enfants accompagnés par leurs parents sont 

sous leur responsabilité. La bibliothèque n’est pas 

responsable des objets perdus, volés ou 

détériorés.  

Responsabilités de l’emprunteur  

Les ouvrages sont fragiles : respectez-les !  

En cas de détérioration d’un ouvrage : 

Avertissez les bibliothécaires  

Tout ouvrage détérioré sera à racheter.  

  
En cas d’ouvrage abîmé, l’emprunteur doit le 

signaler et ne pas le réparer.  
   
  

Règlement intérieur (extraits)  
  
Le règlement intérieur complet est consultable 

auprès des bibliothécaires sur simple demande.  

  
Respecter le calme des lieux en parlant à voix 

basse.  

  
Les téléphones portables doivent être placés en 

mode silencieux et vous devez aller répondre à 

l’extérieur pour la tranquillité de tous.  

  
Il est interdit de boire, fumer, manger dans les locaux 

de la bibliothèque. 

 

  

  

Bibliothèque Municipale 

André Moine  

  

Guide du lecteur  

  

  

HORAIRES  
  
  

Mardi  14h – 18h  

Mercredi  10h – 12h30 et 14h – 18h 

Jeudi  14h –18h  

Vendredi  14h – 18h  

Samedi  9h – 13h  
  

  
Les accueils de classes et de la petite Enfance se 

dérouleront en matinée.  

  
  
  
Rue Lucie Aubrac  

64 340 BOUCAU 

05 59 64 85 14  

  
  
Blog: www.bibliothequeboucau.fr  
  
Bus chronoplus : arrêt Mairie de Boucau – lignes 30, 42 

et 48  

 



Présentation  
  
La bibliothèque met à votre disposition 15 400 

documents.  
  
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit pour 

tous. Vous pouvez venir lire, travailler ou consulter 

des ouvrages. Vous pouvez y attendre vos enfants 

…. Tout le monde peut entrer à la bibliothèque.  
  

La bibliothèque de Boucau a été créée en 1948, dans 

les locaux du Centre Paul Vaillant-Couturier, rue Henri 

Garcia. Depuis le 4 janvier 2012, la bibliothèque se 

trouve rue Lucie Aubrac, dans les locaux de l’ancienne 

école maternelle.  
    

Services proposés  
  

Un poste de consultation informatique : il permet de 

faire des recherches par ouvrage, titre, auteur ou thème.  
  

Des nouveautés : elles sont disponibles tous les mois. 

Pour les connaître il faut aller sur le poste de 

consultation. N’hésitez pas à demander conseil aux 

bibliothécaires.  
  

Un cahier de suggestions est à votre disposition pour 

proposer des achats et réserver des livres auprès de la 

Bibliothèque Départementale des Pyrénées-Atlantiques 

(Conseil Général).  
  

Un fonds de livres en langues étrangères : des 

romans adultes en anglais et espagnol et des albums 

enfants en anglais, basque et espagnol. 
 

Un nouveau fonds de livres-audio pour adultes et 

enfants est disponible. Un livre audio est un livre dont on 

a enregistré la lecture à voix-haute. Ces CD Mp3 

peuvent être écoutés sur un ordi, un lecteur CD ou un 

autoradio récent.  
  

Le fonds de la bibliothèque est consultable en ligne 

sur le site bibliothequeboucau.fr.  

Documents  
  

Les livres  
• Pour les adultes :  

Fictions : romans policiers, historiques, locaux, 

fantastiques, classiques, en langues étrangères, 

biographies, poésie, théâtre, bandes dessinées et 

livres-audio.  
  

Documentaires : psychologie, histoire, géographie, arts, 

sports, fonds local, philosophie, santé, jardinage, 

décoration et musique.  

  
• Pour les adolescents Romans, documentaires et 

mangas.  

  
• Pour les enfants :  

Albums cartonnés, albums, albums en langues 

étrangères, romans, bandes dessinées, mangas, 

contes, documentaires et livres-audio.  

  
Les abonnements  

• Pour les adolescents et adultes :  
Arts magazine, Auto Moto, Géo, l’Histoire, Journal de la 

Maison, Micro pratique, Mon jardin & ma maison, Notre 

temps, Première, Psychologie magazine, Pyrénées 

magazine, Santé magazine, Science et Vie, Soixante 

millions de consommateurs, Surf Session, Sugar 

skateboard magazine  

  
• Pour les enfants :  

Les Belles histoires, Histoires pour les petits, Mes 

premières belles histoires, Images Doc, J’aime lire, 

J’apprends à lire, Julie, Petites mains, Le Petit Léonard, 

Tralalire, Trente millions d’amis, Wakou et Wapiti.  

  
Les photographies sur Boucau  

34  classeurs  d’Auguste  Peigné  sur  Boucau  d’Hier 

sont  à  consulter  sur  place.  Plus  d’infos  sur  www. 

ville-boucau.fr rubrique « Culture » et découvrez les 

thèmes des classeurs.  

Le prêt  
  
Pour emprunter des documents, il suffit d’être 

inscrit à la bibliothèque municipale.  

L’inscription est gratuite pour tous.  

Pour vous inscrire, il faut présenter une pièce 

d’identité à la bonne adresse. Sinon, vous apportez 

une facture récente, elle indique la nouvelle 

adresse.  
  
Vous pouvez emprunter :  

  
Les adultes : 6 livres et 2 revues  

Les enfants : 4 livres et 2 revues  

La durée du prêt est d’un mois.  

Vous pouvez prolonger la durée du prêt par 

téléphone au 05.59.64.85.14. ou par courriel à 

bibliotheque@boucau.fr (sauf pour les nouveautés). 

  
La carte de lecteur est personnelle et incessible, en cas de 

perte ou de détérioration, veuillez le signaler aux agents 

bibliothécaires.  
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