
Prolonger la durée de prêt ou réserver un 
document 
 

  Dans la mesure ou celui-ci n’est pas réservé par un 
autre lecteur ou par la Médiathèque Départementale 
de l’Allier, effectuez votre demande : 

   �  par téléphone 

   � à l’accueil de la médiathèque 

   � par mail 
 

 Faire une proposition d’achat 

 

  Un cahier de suggestions où vous pouvez noter vos 
propositions est à votre disposition dans la 
médiathèque. 
 

Effectuer une recherche documentaire 

 

  Les bibliothécaires sont à votre disposition pour 
vous informer, vous conseiller, sur le fonctionnement 
du catalogue de la médiathèque et l’organisation des 
collections. N’hésitez pas à les solliciter.  
 

Utiliser Internet et le logiciel de traitement de 
texte 

 

  INTERNET : 1 € la demi-heure avec abonnement.  

             2 € la demi-heure sans abonnement.  
 

TRAITEMENT DE TEXTE 

 

  Gratuit pour les abonnés.  
 

FEUILLES POUR IMPRESSION NOIR ET 
BLANC et/ou COULEUR 

 

  � 0.05 € la feuille 
 

 

 

 

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

Services sur place 
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Sauf jours fériés et  fermetures exceptionnelles 

 

Lundi, jeudi : 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  

Samedi : de 10 h  à 12 h et de 14 h à 17 h 
 

Fermeture le vendredi  

Bibliothèque-Médiathèque  Jeanne Cressanges 
Rue Saint-Louis 

 

03290 DOMPIERRE-sur-BESBRE 
 

� 04.70.48.02.35 
 

Mediatheque@mairie-dsb.fr 

Sur le site de la mairie de Dompierre-sur-Besbre  

 

http://dompierre-sur-besbre.fr 
 

à la rubrique « culture » vous pouvez : 

 

  �Consulter les animations organisées par la         
médiathèque 

 

  �Télécharger une fiche d’inscription 

 

  �Consulter le catalogue 

 

  �Suivre  l’état  de  votre  compte-lecteur  et 
effectuer des réservations ou suggestions  d’achat 
(inscrivez-vous auprès des bibliothécaires) 
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Services en ligne 

HORAIRES   D’ÉTÉ   
 

 

Sauf jours fériés et  fermetures exceptionnelles 
 

(Du lundi 1er Juillet au samedi 31 Août 2019) 
 

 

Lundi au vendredi : de 15 h à 18 h 30 
 

Samedi : de 9 h à 12 h  
 

 



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

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

 �Se présenter à la Médiathèque avec une pièce 
d’identité 

 

    �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 
 

CHAQUE TITULAIRE D’UNE CARTE PEUT 
EMPRUNTER, à la fois et au maximum : 
 

    �7 livres ou revues pour 1 mois 
 

    �2 cd audio  pour 8 jours 
 

    �1 dvd pour 8 jours 
 

 �1 liseuse pour 15 jours 
 

 �1 jeux pour 8 jours 
 
PÉNALITÉS DE RETARD : 
 

 �0.5 € 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  
 

Pour éviter ces pénalités, n’hésitez pas à laisser un 
message sur le répondeur  ou à  envoyer un mail. 
Vos documents seront alors prolongés. 

 
Les Tarifs 

Catégorie   

d’usagers 
 

Habitants  

de  

Dompierre-sur-Besbre 

 

Habitants des communes 

membres de l’ex 

Communauté de 

Communes Val-de-

Besbre-Sologne 

Bourbonnaise*   

et de Thiel-sur-Acolin 

 

 

Habitants  

des autres communes 

 

Enfants jusqu’à 14 ans  Gratuit  5,10 €  10 ,20 € 

Adultes  10,20 €  15,30 €  20 ,40 € 

Chômeur, Rmistes, 

Etudiants** 
 5,10 €  7,10 €  9 ,20 € 

Groupes constitués    

(Associations, Classes) 
 Gratuit  10,20 €  20,40 € 

Abonnement mensuel 

« visiteur » 
 5 ,10 €  7,10 €  9,20 € 

Inscription au Pôle 

Multimédia 
 

Gratuit   

(frais de connexion à Internet et 

frais d’impression en sus ) 

 

1 €  

(frais de connexion à Internet 

et frais d’impression en sus) 

 

2 €  

(frais de connexion à Internet 

et frais d’impression en sus) 

*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 


