Médiathèque de Doué-en-Anjou

Depuis le 1 er janvier 2017, la médiathèque de Doué-en-Anjou fait partie du réseau l'imagin'R.
Elle propose les mêmes services que l'ensemble des bibliothèques du territoire (tarifs et carte
d'inscription uniques, navette de distribution des réservations, accès à tous les documents du
réseau...).

Aujourd'hui, elle offre à ses usagers un choix de 28 000 documents en prêt ou en consultation
sur place : livres, revues (44 abonnements), DVD, CD… Elle dispose également de trois accès
Internet, d'une liseuse et d'un espace dédié aux jeux vidéo (play station III et Wii).

Deux samedis par mois, la ludothèque de la malle à jouer y tient une permanence. Elle
programme régulièrement des expositions, ateliers, lectures…

Infos pratiques :

Place Théophane Vénard (à côté de l’Église Saint Pierre)
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou
Tél. : 02 41 59 18 53 - Fax. : 02 41 40 15 06
mediatheque.doue@agglo-saumur.fr

Plan d'accès

Horaires d'ouverture
Mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h30
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Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
Fermeture dimanche et lundi

Historique :

Extrait du Conseil municipal du 14 mai 1878 : le maire donne lecture d’une lettre du sous préfet
par laquelle il sollicite le vote d’une subvention en faveur d’une bibliothèque scolaire à établir à
Doué.

Le conseil municipal après en avoir délibéré et sur les observations faites par plusieurs
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conseillers que l’établissement d’une bibliothèque communale établie à la mairie rendrait de
plus grands services, que d’ailleurs il existe déjà une bibliothèque au collège, décide qu’il sera
établi à la mairie une bibliothèque à l’usage des habitants.

Avec le mandat de Jean Bégaut (maire de 1965 à 1995), une nouvelle bibliothèque voit le jour
en 1991 place Théophane Vénard. L’offre documentaire devient peu à peu celle d’une
médiathèque (livres, DVD, numérique…).
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