
Environ 20000 documents à votre 
disposition sur 4 sites. 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
 
Bibliothèque de Baraqueville : 

 MARDI 
 16h - 18h30 

 MERCREDI  
 9h30 - 12h30  
 14h - 18h30 

 VENDREDI 
 16h - 18h30 

 SAMEDI 
 9h30 - 12h30 

Bibliothèque de Boussac : 

 MARDI 
 16h - 18h 

 SAMEDI 
 10h - 12h 

 1ER DIMANCHE DU MOIS 
 10h - 12h 

(Pendant les vacances scolaires, nous consulter) 

Bibliothèque de Sauveterre de Rouergue : 

 MERCREDI 
 16h - 18h 

 SAMEDI  
 10h - 12h 

Bibliothèque de Moyrazès : 

 MERCREDI 
14h - 16h 

 VENDREDI 
16h - 18h 

 SAMEDI 
10h - 12h 
 

Sur rendez-vous pour les classes, les groupes, le 
multi accueil petite enfance, le centre de 
loisirs… 
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4 BIBLIOTHEQUES 
 

Bibliothèque de Baraqueville 
533, rue du Puech 

12160 BARAQUEVILLE 
 05 65 70 19 26 

bibliotheque-baraqueville@orange.fr 

 
Bibliothèque de Boussac 

Rue de la Mairie 
12160 BOUSSAC 
 05 65 74 79 82 

bibliothequeboussac@gmail.com 

 
Bibliothèque de Sauveterre de Rouergue 

Espace Lapérouse 
12800 SAUVETERRE DE ROUERGUE 

 06 46 49 76 43 
bibliothequesauveterre@gmail.com 

 
Bibliothèque de Moyrazès 

Rue Jean Mazenq 
12160 MOYRAZES 
 05 65 60 49 65 

bibliotheque-moyrazes@orange.fr 

 
 
 
 

 
 

MODALITES DE PRET 
 
 La 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. 
 
 Tarifs 

 Adulte plein tarif : 11 € 

 Adulte tarif réduit (étudiant, chômeur) : 5€ 

 Jeunesse plein tarif : 5€ 

 Gratuité à partir du troisième enfant 

 Abonnement tout public vacances d’été : 2 € 

 Collectivités et professionnels : 5€ 
 
 Nombre de documents prêtés 

Il est adapté en fonction du fonds de chaque 
bibliothèque. 
 
Baraqueville :  

 1 carte jeunesse : 5 livres, 3 revues, 2 CDs,  
1 DVD* 

 1 carte adulte : 5 livres, 3 revues, 2 CDs, 1 
DVD* 

(*1 DVD adulte et 1 DVD jeunesse maximum par 
famille) 

 
Boussac, Moyrazès et Sauveterre de Rouergue : 
5 livres, 3 revues, 1 CD et 1 DVD. 

 Durée de prêt 

Les documents sont prêtés pour une durée de 
28 jours. Prêt de 14 jours pour les DVDs. 
 
 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. 
 
 Retours des documents 

Les documents doivent être rendus dans la 
bibliothèque où ils ont été empruntés. 
 
 

SERVICES 
 
 Réservations 

L’abonné dispose de 15 jours pour emprunter le 
document réservé. 
 
 Internet 

Après signature de la charte d’utilisation, la 
consultation d’internet est gratuite  pour 
l’abonné à jour de sa cotisation et payante pour 
les autres usagers. 
Tarif hors abonnement :  

 0.50€ la ½ heure 

 1€ l’heure 
 
 Photocopies et impressions 

Documents appartenant à la bibliothèque ou 
impressions de documents Internet. 
Tarif : 0.20€ la photocopie A4 (noir et blanc) 
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