Bibliothèque
Municipale

Guide du lecteur

La bibliothèque, pour quoi faire ?
Venez lire, vous divertir, vous cultiver, vous informer, vous
détendre, travailler seul ou en groupe, emprunter …
Découvrez, échangez, partagez ou simplement flânez et
passez du temps …

Durant les horaires d’ouverture au public, l’accès à la bibliothèque est libre. Chacun peut consulter
des documents sur place aussi longtemps qu’il le souhaite, dans le cadre du règlement intérieur.
Pour emprunter des documents, il faut être inscrit à la bibliothèque. Nous offrons également un
programme d’animation et d’actions culturelles tourné vers tous les publics, dans la limite des places
disponibles.
La bibliothèque accueille également tout au long de l'année les classes des écoles élémentaires et
maternelles de la commune de Crégy-lès-Meaux

La MD77 et la CAPM

La bibliothèque municipale de Crégy-lès-Meaux a la chance de travailler en partenariat avec la
Médiathèque Municipale de Seine-et-Marne (MD77) ainsi qu'avec la Communauté d'Agglomération du
Pays de Meaux (CAPM) !
Ce partenariat nous donne l'accès à plusieurs ressources :
-Emprunt de documents (Romans, BD, Mangas, DVD, documentaires, etc ...) Si la bibliothèque ne
dispose pas d'un titre que vous souhaitez, il est sûrement possible de se le procurer
temporairement via la MD77 ou la CAPM.

Ado 14+

-Prêt d'expositions ou de matériels d'animation.
-L'accès à des ressources numériques en ligne.
-Spectacles organisés par la CAPM

La carte de prêt
L'inscription à la bibliothèque est gratuite.
Pour vous inscrire, il est nécessaire de :
1) Remplir une fiche d'inscription accompagné d'un justificatif de domicile
(quittance de loyer ou EDF) de moins de 3 mois.
2) Signer une autorisation parentale pour les mineurs.
Emprunter des documents :
Accéder :
Vous pouvez emprunter 5 Documents dont 2
-Service de conseils et d’accompagnement
nouveautés (romans/BD/Mangas/Albums etc …)
individualisé :
+ 2 périodiques (le dernier numéro paru est
Conseil de lecture, échange avec un(e)
seulement consultable sur place) + 2 DVD + 1 bibliothécaire, orientation dans les espaces et les
livre CD pour une durée de 4 semaines.
collections, présentation de nos coups de cœurs.
-Service d’animation et d’action culturelle :
Bébés lecteurs, heure du conte, expositions … Le
Réserver un document :
programme d’animation est disponible mois par mois
En cas d’indisponibilité d’un document,
à l’accueil de la bibliothèque.
réservez-le en vous adressant à un(e)
bibliothécaire. A son retour, un courrier vous
-Bibliothèque numérique en ligne :
sera envoyé et il sera mis de côté pour une
La MD77 (médiathèque départementale de Seine-etdurée de trois semaines.
Marne) propose aux inscrits des bibliothèques
municipales Seine-et-Marnaises la possibilité
Prolonger un prêt :
d’accéder à des ressources numériques gratuites.
Vous pouvez prolonger une fois un prêt pour
Pour plus d’informations, renseignements possible
4 semaines, si et seulement si le document
auprès des bibliothécaires.
n’est pas réservé par un autre usager.

Bibliothèque : questions/réponses
-Je n’ai pas rendu le document à la date
prévue, que se passe-t-il ?
Vous recevrez des lettres de rappel. Après la
troisième, le trésor public procèdera à une
mise en recouvrement.

-Est-il possible d’imprimer des documents ou de
faire des photocopies ?
Il n’est pas possible d’imprimer des documents.

-A-t-on le droit de manger à la bibliothèque ?
-Puis-je donner des livres à la bibliothèque ?
Il est interdit de boire ou de manger dans l’enceinte
Oui, la bibliothèque accepte les dons.
de la bibliothèque.
Les animaux sont-ils autorisés dans l'enceinte de la
bibliothèque ?
-J’ai abimé un document, que faire ?
Non, les animaux sont interdits (sauf chiens
Vous devez le racheter.
d'assistance)

Horaires
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 9h30-12h00/14h00-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 9h30-12h00/14h00-18h30

Nous contacter
Par téléphone : 01 60 24 64 38
@ : bibliotheque@cregylesmeaux.fr
Par courrier :
Espace Signoret-Montand
21 rue Antonio-Vivaldi
77124 Crégy-lès-Meaux

