LES SERVICES

LES COLLECTIONS JEUNESSE
➢albums, albums pour tout-petits
➢romans,romans premières lectures, contes,
➢bandes dessinées, mangas,
➢documentaires, revues

La médiathèque est un service public ouvert
à tous. Un lieu de convivialité libre et
gratuit où il est possible de consulter sur
place des documents.

LES COLLECTIONS ADULTES
➢romans : nouvelles, policiers, récits,
science-fiction dont des livres en gros
caractères
➢ bandes dessinées,
➢documentaires et fonds local d’ouvrages,
revues

S’INFORMER, ETUDIER, RECHERCHER
Un espace d’actualités vous est proposé pour
lire journaux et revues sur place.
Des espaces de lectures sont réparties dans
la médiathèque.
L’accès à Internet est également possible
gratuitement sur plusieurs poste ; vous
pouvez bénéficier d’un accès wi-fi.
DECOUVRIR, SE DETENDRE, SE DIVERTIR
Des animations vous sont proposées toute
l’année :
➢ ateliers
➢ bébés lecteurs
➢ club de lecteur
➢ expositions
➢ animations culturelles

ADHESION
L'adhésion est de 10 € pour les adultes.
Elle est gratuite pour les moins de 18 ans, les
chômeurs et les allocataires des minimas
sociaux sur justificatif.
Elle donne droit à un abonnement d’un an à
compter de la date d’inscription et vous
permet d’emprunter des documents.
LES COLLECTIONS
Notre fonds est constitué de 1950 ouvrages, de
diverses revues et 60 DVD.
La médiathèque départementale de la Vallée de
la Drôme de Crest (MDVD), dans le cadre du
réseau des médiathèques et bibliothèques de la
Drôme met à la disposition des lecteurs environ
1000 ouvrages et 400 CD.
Les échanges de documents ont lieu deux fois
par an à la MDVD.

LA CARTE
EMPRUNTER UN DOCUMENT
Avec une carte, vous pouvez emprunter
9 documents dont 6 livres ou revues, 2 CD et
1 DVD.
Elle doit être systématiquement présentée au
moment de l’emprunt et du retour des
documents.
Les documents sont prêtés pour une durée de
trois semaines.

famille. Les emprunteurs sont responsables des
documents.
Aucun nouvel emprunt n'est possible pour un
usager qui a des documents en retard. Le prêt
est rétabli au retour des documents. Nous vous
remercions de ne pas annoter, décalquer, ou
tenter de réparer et enlever des éléments des
ouvrages.

PROLONGER
C'est différer la date de retour de 3
semaines, une seule fois et à condition que le
document ne soit pas réservé.
La prolongation est possible par téléphone,
courriel ou sur place.
RESERVER
Envie de lire votre auteur préféré,
d'emprunter une BD qui est toujours sortie?
Vous pouvez réserver, auprès du personnel de
notre médiathèque, les documents de notre
fonds propre ou celui de la MDVD. Celle-ci
assure un service de navette toutes les trois
semaines pour apporter les ouvrages réservés.
Un courrier électronique vous avertit de leur
mise à disposition.
BON USAGE DES DOCUMENTS
Les documents sont exclusivement prêtés
pour un usage privé, réservé au cercle de

PRATIQUE
HEURES D’OUVERTURES
Mardi
9h-12h et 15h-17h*
Mercredi
9h-12h et 15h-17h
Jeudi
9h-12h et 15h-17h*
Vendredi
9h-12h et 16h-18h
Samedi
9h-12h
*uniquement en dehors des vacances scolaires

ACCES
La gestion de la médiathèque municipale est
confiée par la mairie à l'
« Association Bibliothèque Communale ».
Nous restons à l’écoute de vos idées… et si vous
en avez envie vous pouvez rejoindre l’équipe
des bibliothécaires bénévoles.
Bonne lecture
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