


* Beaulon, Chatelperron, Chavroches, Diou, Jaligny-sur-Besbre, Liernolles, Mercy, Monétay-sur-Loire, 
Pierrefitte-sur-Loire, Saint-Léon, Saint-Pourçain-sur-Besbre, Saligny-sur-Roudon, Vaumas, Saint-Voir, 
Thionne. ** Sur présentation d’un justificatif de situation.

La Médiathèque est un lieu public où toute 
personne (inscrite ou non) peut venir lire ou 
travailler. Toutefois pour pouvoir emprunter des 
documents, une inscription est nécessaire.

► Je me présente à la Médiathèque avec une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile.
► Les mineurs doivent être accompagnés de l’un 
des parents ou d’un responsable majeur.
► L’inscription est valable un an de date à date.
► L’inscription d’une association se fait par le/la 
président(e) de l’association.

Je m’inscris
► 10 livres ou revues pour 1 mois.
► 2 cd audio pour 15 jours.
► 2 dvd pour 15 jours.
► 1 liseuse pour 15 jours.
► 1 jeu pour 15 jours.

J’emprunte des documents

Je prolonge la durée de mon prêt

Dans la mesure où le document n’est pas réservé, 
vous pouvez effectuer votre demande :

► par téléphone.
► à l’accueil de la médiathèque.
► par mail.

Sinon, en cas de retard, vous devrez vous 
acquitter des pénalités suivantes :

► 0,50 € par document à partir de 8 jours de 
retard.
► 1 € par document à partir de 15 jours.
► 1,5 € par document à partir de 21 jours.
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Rendez-vous sur le site internet à l’adresse suivante :
https://mediathequedompierre-sur-besbre.fr/

Je consulte le catalogue

2
J’effectue

ma
recherche

Effectuez votre recherche,
par exemple ici : les livres d’Émile ZOLA

1
Je me

connecte
à mon 

compte

Indiquez votre N° de carte
de lecteur à 4 chiffres 

Notez les 4 premiers chiffres
de votre date de naissance

Les bibliothécaires sont à votre disposition 
pour vous aider à obtenir les documents 
souhaités par réservation ou vous conseiller 
sur le fonctionnement du catalogue de la 
médiathèque et l’organisation des collections. 
N’hésitez pas à les solliciter !

Je réserve des documents

J’utilise l’informatique
INTERNET :
1 € la demi-heure avec abonnement. 
2 € la demi-heure sans abonnement. 

TRAITEMENT DE TEXTE :
Gratuit pour les abonnés. 

FEUILLES POUR IMPRESSION 
NOIR & BLANC :
0,05 € la feuille.

WIFI :
Un accès wifi gratuit est à votre 
disposition. 
Les identifiants de connexion sont à 
demander à l’accueil.
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Ma 

réservation
est

prise en
compte

Votre réservation est en attente de validation
par les bibliothécaires

Pour connaître les prochaines animations 
de la médiathèque, je peux consulter :

► le site internet de la mairie de 
Dompierre-sur-Besbre :
https://dompierre-sur-besbre.fr
► la page Facebook du Pôle Culturel :
https://www.facebook.com/Pôle-
culturel-Dompierre-sur-Besbre-
1522346801389149/

Je m’informe sur l’actualité

3
Je choisis
le document
à réserver

Voici le résultat de la recherche.
Ici, c’est "Au bonheur des dames" qui nous intéresse. 

Cliquez sur le document pour l’afficher

4
Je

réserve

Cliquez sur
"Réserver"
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Bibliothèque-Médiathèque Jeanne CRESSANGES                                                          
Rue Saint-Louis

03290 DOMPIERRE-sur-BESBRE                                                           
04 70 48 02 35

mediatheque@mairie-dsb.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

SAUF JOURS FÉRIÉS
ET  FERMETURES EXCEPTIONNELLES

  LUNDI : de 14 H à 18 H.
  MARDI : de 16 H 30 à 18 H.
  MERCREDI : de 10 H  à 12 H et de 14 H à 18 H.
  JEUDI : de 14 H à 18 H.
  VENDREDI : Fermeture.
  SAMEDI : de 10 H  à 12 H et de 14 H à 17 H.

Bibliothèque-Médiathèque Jeanne CRESSANGES                                                          
Rue Saint-Louis

03290 DOMPIERRE-sur-BESBRE                                                           
04 70 48 02 35

mediatheque@mairie-dsb.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

SAUF JOURS FÉRIÉS
ET  FERMETURES EXCEPTIONNELLES

  

  LUNDI au JEUDI : de 14 H à 18 H.
  MERCREDI & SAMEDI : de 9 H  à 12 H.


