Mardi

Baraqueville
Tête de réseau
05 65 70 19 26
biblio@payssegali.fr

Boussac
05 65 74 79 82

bibliothequeboussac
@gmail.com

16H 9H30 - 12H30
18H30 14H - 18H30

Gramond
05 65 69 16 77

bibliothequegramond
@orange.fr

16H
18H30

9H30
12H30

10H
12H

14H30
16H30

bibliothequecastanet
@gmail.com

bibliothequecolombies
@gmail.com

Samedi

1er dimanche du mois : 10H - 12H

05 65 69 91 04

05 65 69 92 12

Vendredi

16H
18H30

Castanet

Colombiès

Mercredi

UN RESEAU
A VOTRE
SERVICE

10H
12H

16H30
18H30

10H
12H

16H30
18H30

10H
12H

Retrouvez sur le site

reseau.bibliotheque.baraqueville.fr
Moyrazès
05 65 60 49 65

bibliotheque-moyrazes
@orange.fr

Sauveterre de
Rouergue
06 46 49 76 43

bibliothequesauveterre
@gmail.com

14H
16H

16H
18H

10H
12H

Le catalogue en ligne
Votre espace abonné

14H
16H

10H
12H

Sur rendez-vous pour les classes, les groupes, le multi
accueil, le RAM, le centre de loisirs...

◊ Retour des documents
Dans la bibliothèque où ils ont été empruntés.

◊ Consultation sur place
Libre et gratuite dans chacun des sites.
◊ Conditions d’emprunt des documents
Etre inscrit dans une des bibliothèques du réseau et
payer une cotisation annuelle.
La carte délivrée lors de l’inscription doit être
présentée à chaque prêt. Elle s’utilise dans toutes les
bibliothèques du réseau.
◊ Réservations
L’abonné dispose de 15 jours pour emprunter le
document réservé.
◊ Tarifs
● Adulte : 11 €
● Adulte tarif réduit (étudiant, chômeur) : 5€
● Jeunesse : 5€
● Gratuité à partir du troisième enfant
● Vacances d’été : 2 €
● Collectivités et professionnels : 5€
◊ Nombre de documents prêtés
5 livres, 3 revues, 1 à 2 CD, 1 DVD par carte.

◊ Retards
Une fois la date de retour dépassée un premier rappel
est envoyé. Il est suivi d’un deuxième si les documents
n’ont toujours pas été rendus. (Frais d’envoi : 1€ par lettre)

◊ Site du réseau :

reseau.bibliotheque.baraqueville.fr/
- Catalogue en ligne.
- Espace abonné :
Identifiant : n° de carte (chiffres)
Mot de passe : nom de famille en minuscule
◊ Ressources en ligne
Presse - Musique - Films - Formation
Inscription sur mediatheque.aveyron.fr/

◊ Accès Internet
La consultation est gratuite pour l’abonné à jour de sa
cotisation.
Tarif hors abonnement : 0.50€ la ½ heure
◊ Impressions

◊ Durée de prêt
28 jours
Durée recommandée pour les nouveautés : 15 jours.

Documents de la médiathèque et du web :
0.20€ la page A4
◊ Points Relais
Artothèque et Canopé : Bibliothèque de Baraqueville

