La médiathèque intercommunale
Horaires d’ouverture
La médiathèque met à votre disposition différents type
de documents (livres, revues, CD Audio, CD-Rom,

Lundi

Intercommunale

10h - 12h

DVD).
Les 300m² de la structure sont divisés en différents

Mardi

Médiathèque

15h - 18h

du Pays de Lévis

espaces : adulte, jeunesse et petite enfance, périodiques,

Mercredi

son/image.
Du personnel qualifié est présent pour vous renseigner
et vous guider au sein de la médiathèque.
La médiathèque intercommunale est également un lien

10h - 12h

Vendredi
Samedi

14h - 18h
15h - 18h

10h - 12h

avec les bénévoles des différentes
Bibliothèques relais :

Pays
de

Château sur Allier

Neure

Le Bourg

Mairie - Le Bourg

03320 Château sur Alllier

03320 Neure

Tél: 04 70 66 42 76

Tél:04 70 67 88 65

*

Le Veurdre

Pouzy Mésangy

Mairie - 37 rue Bourbon

Le Bourg

03320 Le Veurdre

03120 Pouzy Mésangy

Tél: 04 70 66 40 67

Tél:04 70 66 22 10

Limoise

Saint Léopardin d’Augy

Maison Familiale et Rurale

Mairie

03320 Limoise

03160 St Léopardin d’Augy

Tél: 04 70 67 30 30

Tél:04 70 66 22 56

Médiathèque Intercommunale
du Pays de Lévis
72 bd Gambetta
BP 32
03320 Lurcy Lévis
Téléphone : 04 70 67 62 33
Télécopie : 04 70 67 92 71
E-mail : mediatheque-payslevis@orange.fr

Guide du Lecteur

Le Prêt

La Médiathèque
C’EST

Pour emprunter un document il faut être muni de
sa carte. L’usager peut emprunter jusqu’à 6

Un service public chargé de contribuer aux

documents selon le tableau suivant :

loisirs, à la culture, à l’information et à la
documentation de la population.

QUI peut l’utiliser?
Un lieu ouvert à tous
librement

sur

place

pour consulter
livres,

Quantité

Durée

de documents

maximale

de prêt

3

3 semaines

1

3 semaines

revues,

documentaires, documents multimédias...

2

1 semaine

Revue
(sauf le dernier n° paru)

Avec une simple pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de trois
mois. Une carte nominative et personnelle
est ainsi établie. La carte est gratuite* lors
de l’inscription.

Autres services
Réservation
Vous

pouvez

réserver

des

documents

déjà

empruntés par un autre usager sur présentation de
votre carte. Nous vous informerons de leur

*pour les habitants de la communauté de

disponibilité par téléphone, courrier ou e-mail et

communes du Pays de Lévis.

nous les garderons à votre disposition pendant
15 jours.

Pour les personnes résidant hors de la
communauté de communes du Pays de

Suggestion d’achat

Lévis la carte devient payante :

Si la médiathèque ne possède pas le
document souhaité vous pouvez en suggérer
l’achat.

Jusqu’à 6 ans : Gratuit
De 6 ans à 15 ans : 5€
A partir de 16 ans : 10€

Recherche documentaire
Deux postes informatiques

sont

à

votre

disposition, ils permettent la consultation du fond
de

la

médiathèque

médiathèque

documentaire.

et

la

est

un

lieu

public.

Respecter le calme et le bien–être des
téléphone portable, baladeur...

Espace Enfants
La médiathèque est équipée d’un espace
spécialement conçu pour les enfants où ils
peuvent consulter des albums, BD, contes et
revues.

Multimédia
(CD Audio, DVD, CD-Rom)

COMMENT s’inscrire?

La

autres : parler à voix basse, couper son

Type

Livre

Savoir – Vivre

recherche

