COMMENT VOUS INSCRIRE ?

LE PRÊT

Entrée et consultation sur place : accès libre et
gratuit, actuellement sur présentation du passe
vaccinal.
Abonnement : valable un an de date à date, pour
tout type d'emprunt.
Pour toute inscription, merci de :
Présenter une pièce d’identité
Présenter un justificatif de domicile de moins
de 3 mois
Accepter le règlement
Remplir une fiche d’inscription et la signer
Carte de lecteur : permanente, nominative et
individuelle donnant accès à tout le réseau.
Remplacement de carte : payant.

Emprunts : 38 documents selon la cotisation
10 livres (dont 2 nouveautés en fiction adulte)
10 Périodiques
6 livres audio
6 CD audio
6 DVD
Durée du prêt : 4 semaines.
Prêt : renouvelable une fois, sauf document en
nouveauté, réservé ou rendu en retard.
Retour de documents : dans toute médiathèque ou
point lecture du réseau.
Réservations : via les bibliothécaires, par Internet ou
sur poste de consultation. A retirer sur place ou faire
venir par la navette hebdomadaire, dans la
médiathèque ou point lecture de votre choix, après
réception du mail de confirmation.

LES TARIFS
Cotisation Annuelle Livres et Périodiques :
Habitants ou scolarisés dans le réseau : gratuit
Habitants ext. aux communes du réseau :
Adultes : 20 €
Enfants : 8 €
Cotisation Annuelle Image et son (CD-DVD) :
Habitants ou scolarisés dans le réseau : 15 €
Habitants ext. aux communes du réseau : 40 €
Remplacement de carte de lecteur : 4 €
Frais de relance : 5 € par relance, à partir de la
deuxième relance.
Photocopies
(selon équipement des médiathèques) :
A4 noir et blanc : 0,10 €
A3 noir et blanc : 0,20 €
A4 couleur : 0,40 €
A3 couleur : 0,50 €

LES SERVICES PLUS
Site Internet : www.aufildespages78.fr
Catalogue commun : via le site Internet. Possibilité
de consulter votre compte, réserver, prolonger vos
prêts, suggérer des achats, créer des paniers
(ouvrages empruntés, ouvrages à emprunter…)
Service de navette hebdomadaire : pour les
documents réservés.
Carte d’emprunt pour collectivités et professionnels
(se renseigner sur les modalités).
Newsletter.
Animations (programme : www.aufildespages78.fr).
Postes de consultation Internet sur place dans les
médiathèques équipées.
Portage à domicile dans les médiathèques qui le
proposent.

Réseau des Médiathèques
et Points lecture
Au Fil des Pages 78
- réseau de médiathèques

Guide du Lecteur
temporaire durant la crise sanitaire
14 communes mutualisent leurs moyens en
matière de lecture publique pour améliorer leurs
services aux lecteurs. Cette modernisation des
espaces culturels s’inscrit dans une démarche de
solidarité et ne retire rien à l’indépendance et à
la proximité de chaque établissement. Ce réseau
de médiathèques et points-lecture met à votre
disposition près de 110.000 documents, offrant
un large choix de livres, d’abonnements, de
documents sonores et audiovisuels. Nous vous
proposons des animations toute l'année.
Informations et agenda :
www.aufildespages78.fr
Au Fil des Pages 78 est un service public ouvert à
tous, jeunes et adultes.
Ces lieux sont les vôtres, alors n’hésitez pas à
nous faire part de vos remarques.
Les bibliothécaires

BAZOCHES-SUR-GUYONNE
Route de Chevreuse,
78490 Bazoches-sur-Guyonne
01 34 86 11 53 (mairie) ou 06 16 38 85 05
mairiebazoches-bibliotheque@orange.fr
Horaires d'ouverture (sur rendez-vous) :
Mercredi : 9h30-12h00 et 14h30-17h30

GAMBAIS
Rue du Château Trompette, 78950 Gambais
01 34 87 08 34 (aux horaires d’ouverture)
bibliotheque@gambais.fr
Horaires d'ouverture :
Mercredi : 15h00-17h30
Samedi : 10h00-12h00

MÉRÉ
1, sente de l'Abbaye, 78490 Méré
01 34 86 76 95
mediatheque-de-mere@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture :
Mercredi : 14h30-17h00
Jeudi (sauf vacances scolaires) : 15h30-18h00
Samedi : 10h00-12h30

LES MESNULS
6, Grande rue, 78490 Les Mesnuls
bibliothequelesmesnuls@gmail.com
Horaires d'ouverture :
Lundi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h00-12h00
Samedi : 10h00-12h00

Chemin de la Butte,
78640 Saint-Germain-de-la-Grange
01 72 87 55 97 - bibliosgdlg@9business.fr
Horaires d'ouverture :
Mercredi (hors vacances scolaires) : 14h30-18h
Vendredi : 16h30-20h

SAINT-RÉMY L'HONORÉ
LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE
Point-lecture : Mairie, 17, rue du Pavé,
78 490 Le Tremblay-sur-Mauldre
01 34 87 82 64 (mairie)
Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi : 10h00-12h00
Mardi et jeudi : 17h00-19h00

JOUARS-PONTCHARTRAIN
Rue Sainte Anne, 78760 Jouars-Pontchartrain
01 34 89 27 27
mediatheque@jouars-pontchartrain.fr
Horaires d'ouverture :
Mardi : 16h00-18h
Mercredi : 14h00-18h30
Vendredi : 15h00-18h00
Samedi : 10h00-17h00 sans interruption

SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE

MONTFORT-L'AMAURY
3, place Nickenich, 78490 Montfort l'Amaury
01 34 86 23 62 - biblio.montfort@orange.fr
Horaires d'ouverture :
Mercredi : 9h30-12h00 et 14h00-18h00
Jeudi et vendredi (hors vacances scolaires) :
16h30-18h00
Samedi : 14h30-17h00

NEAUPHLE-LE-VIEUX
Point-lecture : 7, rue aux moutons,
78640 Neauphle-le-Vieux
01 34 89 01 66 (mairie)
biblio.neauphlelevieux@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Samedi : 10h00-12h00

4, rue du Long des Bois,
78690 Saint Rémy l'Honoré
01 34 87 90 43 - biblhonore@hotmail.com
Horaires :
Mardi : 16h30-20h
Mercredi : 14h30-18h
Jeudi et vendredi : 16h30-18h
Samedi : 10h-12h

VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC
5, cour de la ferme, 78640 Villiers-St-Frédéric
01 34 89 88 46 - mediatheque@mairie-vsf.fr
Horaires d'ouverture :
Mardi: 15h30-17h30
Mercredi : 11h00-12h00 et 14h00-18h30
Jeudi : 15h30-17h30
Samedi : 10h00-12h30

Communes incluses dans le réseau,
sans médiathèque
ou point-lecture :
GROSROUVRE
NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU
VICQ

