Bienvenue

Médiathèque Municipale
Guy Cassan
Situation
21 Grande Rue
89000 Saint-Georges-sur-Baulche

Contacts
Tél. 03.86.94.20.78
Mail : bibliotheque@stg89.fr
Site : http://stgeorges.bibenligne.fr
Blog : http://bibblog-89.blogspot.com

Horaires d’ouverture
En période scolaire :
Du lundi au samedi de 14h à 18h
Mercredi matin de 10h à 12h
Pendant les congés scolaires :
Fermé le mercredi matin
En juillet et août :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Priorité est donnée aux scolaires, à l’accueil, en
raison de leurs contraintes horaires.

21 GRANDE RUE
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Guide du lecteur

La médiathèque est ouverte à tous. Lecture et consultation sur
place sans inscription.
Son fonds propose plus de 20.000 documents : livres, revues,
BD, mangas, DVD, livres-audio, CD…
Pour le prêt, une inscription familiale est nécessaire : sur
présentation d’un justificatif de domicile et en s’acquittant du tarif
en vigueur. Au 1er septembre 2021 :
BAULCHOIS : 10€ → abonnement de 50 unités
EXTERIEURS : 15€ → abonnement de 40 unités
1 unité = 1 livre enfant ou 1 BD ou 1 revue ou 1 CD ;
2 unités = 1 livre adulte et 5 unités = 1 DVD.
Le nombre d’emprunts n’est pas limité, à l’exception des
nouveautés pour adultes (3), des CD (4), des DVD (3). Certains
ouvrages ne peuvent être empruntés (encyclopédies,
dictionnaires…).

Avis aux usagers

Accueil
L’équipe de la Médiathèque se fera un plaisir de
vous aider dans vos recherches. Une borne Internet
vous permet de consulter notre catalogue. Le blog vous
donne aussi des conseils de lecture

Vestiair e
Les cartables, sacs à dos, cabas, poussettes, etc.
doivent être déposés au vestiaire ou à l’accueil

Civilité
Pour respecter le calme, pas d’utilisation du

Réservations. Les lecteurs ont la possibilité de réserver
un ouvrage. Un mail les avertit dès qu’il est disponible à la
médiathèque. Ils ont alors 8 jours pour le retirer à l’accueil
La durée du prêt doit être respectée :
- 1 mois pour la majorité des ouvrages
- 15 jours pour les nouveautés adultes et les CD
- 8 jours pour les DVD
Rappels. Passé ce délai vous recevrez des rappels (mail
ou courrier). Au deuxième rappel une pénalité
correspondant aux unités des ouvrages non rendus vous
sera imputée. Après le 3 e rappel, si les ouvrages ne sont
pas rapportés dans les 10 jours, une procédure de
recouvrement par le Trésor Public est mise en place. Les
documents non rendus ou détériorés sont facturés au
prix du neuf plus 25 € de frais forfaitaires

téléphone, pas de musique dans les locaux. Pas de
nourriture ni de boissons sur le lieu de lecture. Les
animaux ne sont pas admis

Réseau
L’association des Amis de la bibliothèque peut
vous permettre d’élargir vos loisirs culturels au-delà des
livres (contact au 06.51.01.44.97)

