ESPACE MULTIMEDA
Cet espace met 5 PC à la disposition du public. L’accès se fait sans réservation, à l’exception des séances
d’initiation qui ont lieu sur rendez-vous, dans la limite des places disponibles.
Les initiations, consultations internet sont gratuites.
Sur réservation (04 70 64 64 24) et gratuite : séance d’inititation, bureautique et PAO, messagerie électronique et initiation aux tablettes.
LES HORAIRES :
Du mardi au vendredi : 14h > 18h
Samedi : 9h30 > 12h et 14h > 18h
Les impressions se font sur les postes des différents espaces de la médiathèque.

ANIMATIONS
JEUNESSE

De 0 à 4 ans :

Les Petites oreilles // tous les samedis (hors vacances scolaires) // Lecture et conte
De 5 à 13 ans :

Animaconte (1 mercredi par mois : conte et activité créative) // 16h30 > 17h30
Comme il a fait lui (Une fois par trimestre) // 16h00 > 17h30
ADOS-ADULTES
Espace ados ( 1 samedi sur deux) 16h00 > 17h30

Ateliers d’arts plastiques ( 1 toutes les 5 semaines) samedi 14h > 17h

LE SITE
www.lapleiade.commentry.fr
Sur la page d’accueil, cliquer sur CONNEXION et entrer votre identifiant (n° de la carte de lecteur),
entrer votre MOT DE PASSE (année de naissance).
Vous pouvez alors naviguer sur le site, consulter les nouveautés et l’agenda des manifestations,

REGLEMENT INTERIEUR
Tout utilisateur est personnellement responsable des documents qu’il emprunte.
Les bibliothécaires conseillent et orientent les enfants qui en font la demande, mais ne sont en aucun cas
responsables de leurs choix.
Au sein de l’établissement, il est interdit, sous peine d’exclusion de :
• Se livrer à des manifestations bruyantes.
• Se livrer à des manifestations à caractère politique ou confessionnel.
• Fumer, boire et manger.
• Perturber le bon fonctionnement des services.
Sont interdits :
• La reproduction, l’émission publicitaire et la radiodiffusion des oeuvres prêtées.
• L’Espace culturel décline toute responsabilité en cas de non respect de cette règle.

LES HORAIRES
Mardi et jeudi : 14h à 18h
Mercredi, vendredi et samedi : 9h30 à 12h et 14h à 18h

CARTE DE LECTEUR
Elle est strictement personnelle, obligatoire pour toute opération de prêt.
Toute carte perdue sera remplacée (1€).

Abonnement bibliothèque : 10 livres dont 2 nouveautés + 2 partitions + 2 revues pour 5 semaines.
1 liseuse (commentryen) pour 3 semaines.
Abonnement discothèque : 10 CD ( dont 2 nouveautés) pour 3 semaines.
Abonnement vidéothèque : 10 DVD (dont 2 nouveautés) pour 3 semaines.

RESERVATIONS

2 livres, 2 revues, 2 CD et 2 DVD

Bibliothèque

Discothèque

Vidéothèque

Jeunes - 18 ans
Etudiants et chômeurs

Gratuit

9, 30€

9,30€

Adultes :

Gratuit

18,60€

18,60€

12,00€

37,60€

37,60€

Bizeneuille
La Celle
Commentry
Deneuille-les-mines
Durdat-Larequille
Hyds
Malicorne
Néris-les-Bains
saint-Angel
Verneix

Extérieur

Tarif impression : noir et blanc : 0,20€ / couleur 0,32€
Retards et amendes : en cas de dépassement du délai de prêt, une lettre de rappel est envoyée.
Au delà de 3 rappels, l’emprunt de tout nouveau document est suspendu jusqu’à l’acquittement d’une amende
de 5,30€.
Document perdu ou détérioré : le document doit être remplacé à l’identique ou remboursé dans les 2 mois.
Passé ce délai, le prêt est suspendu. Si le document n’est plus en vente, on vous indiquera un nouveau titre.
Catalogue d’exposition : 5,00€

PROLONGATION DU PRÊT
Elle s’éffectue dans chaque espace. Le prêt peut être prolongé de 15 jours, sauf après la première lettre de
rappel et si le document est réservé.

PRÊT DE LISEUSES
Les conditions : habiter la commune de Commentry et posséder l’abonnement bibliothèque.

Mise à jour le 21 août 2020

QUOTA DE PRÊT

Inscription annuelle

Direction de la communication - Commentry

La médiathèque est équipée d’un système de détection de vols. Toute personne prise en flagrant délit de vol
sera sanctionnée par le retrait de la carte et sera exclue de l’établissement par décision du Maire.

TARIFICATION

