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Q ue trouve-t-on à la bibliothèque ?
La bibliothèque met à votre disposition
7 000 documents.Vous pouvez également consulter
et emprunter différentes revues.
Pour tout renseignement, notre équipe est à votre
disposition.

C omment s’inscrire ?

Il faut se rendre à la bibliothèque pour remplir
une fiche d’inscription (adulte et enfant)
et payer sa cotisation annuelle.
Pour les enfants mineurs, la fiche d’inscription
comprend une autorisation parentale.

L es tarifs

Adulte
8€
Abonnement familial 14 €
Jeunesse
1€

H oraires d’ouverture

Mardi :
de 10h à 12h (adultes uniquement)
Mercredi : de 15h30 à 18h
Vendredi : de 10h à 12h (adultes uniquement)
et de 16h30 à 18h
Samedi : de 10h à 12h
Ouverture pendant les petites vacances scolaires.
Durant le mois de juillet, ouverture uniquement
les vendredis et samedis.
Fermé au mois d’août.

Le fonds documentaire
de la Bibliothèque
Départementale
Vous pouvez réserver des documents auprès de la
Bibliothèque Départementale de l’Isère. Les documents
sont acheminés par la navette mensuelle (dernier mercredi
du mois). Posez la question à votre bibliothécaire...

L a bibliothèque au quotidien
Emprunts

Chaque lecteur peut emprunter 10 documents
pour une durée de un mois.
Le prêt peut être prolongé sur place ou par
téléphone si le document n’est pas réservé.

Réservation et suggestion

Il est possible de faire des réservations
et des suggestions sur place, par téléphone
ou par courriel.

Retard

Respecter les délais de retour des documents
est impératif.
En cas de retard, le prêt de documents sera
suspendu jusqu’à régularisation de la situation.

Perte et détérioration

L’usager est responsable des documents
empruntés.
En cas de perte ou de détérioration importante,
le document devra être racheté ou remboursé.
Ne réparez pas les livres vous-même !
L’équipe de la bibliothèque se chargera
de la réparation.

Des animations
ponctuelles
La bibliothèque vous propose des animations pour les
enfants et les adultes.
Le programme et les informations sont affichés dans
votre bibliothèque.

début

2013

une

médiathèque
intercommunale

Après réhabilitation, l’ancienne distillerie du Grand-Lemps située aux
abords du parc de la mairie accueillera la médiathèque intercommunale.
L’équipement proposera un accès à l’information, via différents
supports de presse et à la lecture sous toutes ses formes et pour tous
les publics (supports imprimés, collections en ligne, livres lus…).
Outil de cohésion sociale à l’échelle du territoire, il deviendra
également un lieu de création et de diffusion de la culture (expositions,
animations, conférences thématiques…).
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