
Communauté de Communes avranChes - mont saint miChel

vos bibliothèques

La bibliothèque est un lieu ouvert à tous où chacun peut 
satisfaire sa curiosité, son besoin d’information, de loisir, de 

formation, de culture et s’ouvrir à l’autre. 

L’accès aux bibliothèques est libre et gratuit



Bibliothèque d’Avranches
11 place Saint-Gervais
50300 Avranches
02.33.68.33.18
bibliotheque.avranches@ccamsm.fr
biblio-avranches.fr

Bibliothèque de Bacilly
Le bourg
50530 Bacilly
02.33.60.62.66
bibliotheque.bacilly@ccamsm.fr

Mardi : 10h-12h30* / 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h30* / 14h-18h
Samedi 9h30-13h / 14h-17h30
*En période scolaire l’espace jeunesse 
est réservé à l’accueil des classes

Lundi : 16h30-18h 
Mercredi : 11h45-12h15  / 14h30-16h30
Samedi : 10h-12h
L’été et pendant les congés scolaires :
Samedi : 10h-12h

Bibliothèque de Ducey
Le Pressoir
50220 Ducey
02.33.48.10.86
bibliotheque.ducey@ccamsm.fr
blog : bibliothequeducey.jimdo.com

Mardi : 9h-12h30  
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 9h30-12h

Bibliothèque de Genêts
Maison des associations
Rue du Haut Moncel
50530 Genêts

Bibliothèque d’Isigny-le-Buat
2 place de la Mairie
50540 Isigny
02.33.68.58.58
bibliotheque.isigny-le-buat@ccamsm.fr

En période scolaire :
Lundi : 16h15-17h15
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 11h-12h
L’été et pendant les congés scolaires :
Mercredi : 14h30-16h

Lundi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

Retrouvez les bibliothèques sur le site de la Communauté de communes : 
www.cc-avranchesmontsaintmichel.fr



Bibliothèque de Pontorson
Allée de tombelaine
50170 Pontorson
02.33.60.90.29
bibliotheque.pontorson@ccamsm.fr

Bibliothèque de 
Saint-Jean-le-Thomas

Allée des pruniers 
22 rue P Le Jaudet
50530 Saint-Jean le Thomas
02.33.48.62.81

Bibliothèque de Sartilly
Rue du Manoir
50530 Sartilly
02.33.79.02.40
bibliotheque.sartilly@ccamsm.fr

Bibliothèque de Servon
27 rue Saint-Grégoire
50170 Servon
02.33.60.13.20
servon.lecture@orange.fr

Mardi : 15h30-18h
Mercredi : 11h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 15h30-18h
Samedi : 11h-12h30 / 14h-17h

Mardi : 10h-12h
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 16h-18h

Mercredi : 10h-12h /14h-17h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h30-12h
L’été et pendant les congés scolaires :
Vendredi : 15h30-18h

Tous les jours du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h
Locaux et horaires de l’agence postale

Retrouvez les bibliothèques sur le site de la Communauté de communes : 
www.cc-avranchesmontsaintmichel.fr



Communauté de communes Avranches - Mont Saint Michel
1 rue Général Ruel - BP 540 - 50305 Avranches Cedex
Tél : 02.33.89.67.00
www.cc-avranchesmontsaintmichel.fr

Les bibliothèques de
 la Communauté de communes 
Avranches - Mont Saint Michel

 Dans chacune des bibliothèques il est possible d’emprunter des documents 
pour tous les publics (des livres, des revues, des CD, des DVD) : se reporter à la carte. 
 Une inscription dans une des bibliothèques au service de prêt de documents 
vous permet d’emprunter dans toutes celles du réseau 
(sur présentation de la carte attestant la première inscription). 
 Les tarifs sont les suivants : 
• 5€  pour les résidents de la Communauté de communes
• 10€  pour les non-résidents.
Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants de moins de 26 ans, les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux (sur présentation de justificatif de 
moins de 3 mois).
L’abonnement est valable 12 mois consécutifs. 
Les modalités d’emprunts et le règlement intérieur sont propres à chaque 
établissement. 

N’hésitez pas à vous renseigner et à bientôt ! 


