
UNE ÉQUIPE est à votre 
disposition pour vous aider et vous 
conseiller dans vos recherches...

ADULTES 
• Romans 
• Documentaires
• Policiers 
• Patrimoine local
• Biographies 
• Bandes dessinées

ENFANTS ET ADOS 
• Albums 
• Documentaires
• Contes 
• Bandes dessinées
• Romans 
• Premières lectures
• Romans Jeunes
• Revues mensuelles
• Livres cartonnés pour tout-petits

LA BIBLIOTHÈQUE

OUVERTURE

Mercredi : 14h30 - 17h30
Jeudi :        16h30 - 18h30
Vendredi :  17h30 - 18h30
Samedi :    10h30 - 12h00

Fermeture : 2ème semaine
des vacances scolaires.

Fêtes, jours fériés et vacances  
scolaires, consultez le tableau  
sur le site internet de la Mairie :
www.mercurol-veaunes.fr > Culture  
et loisirs > Bibliothèque

SI VOUS  
AVEZ UN PEU  
DE TEMPS, MÊME  
PONCTUELLEMENT,  
N’HÉSITEZ PAS  
À REJOINDRE  
NOTRE ÉQUIPE !

INFOS PRATIQUES

4700 LIVRES  
dont le quart renouvelé chaque année

67000 LIVRES dans le fonds de  
la Médiathèque de la Drôme des Collines  
accessibles par un système de navette

POUR TOUS
RESSOURCES NUMÉRIQUES  
(voir en pages intérieures)

ANIMATIONS 
Organisées à la Bibliothèque 
pendant le temps scolaire 
avec les écoles de la  
commune

AU COEUR DU VILLAGE  
Rue des fontaines

CONTACTS 
04 75 07 47 84  
bibliotheque@mercurol-veaunes.fr
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bibliotheque@mercurol-veaunes.fr
04 75 07 47 84  



LA BIBLIOTHÈQUE 
MODE D’EMPLOI

S’INSCRIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
L’inscription et les prêts de livres sont gratuits 
pour tous les habitants de Mercurol-Veaunes. 
Présentez-vous à l’accueil muni de justificatifs 
d’identité et de domicile.

EMPRUNTER
Trois livres par personne inscrite,  
pour une durée de trois semaines pouvant 
être prolongée (limitée à 15 jours pour les 
nouveautés).

Sur la page de la Bibliothèque  
du site internet de la Mairie 
www.mercurol-veaunes.fr 

• un lien informatique permet de consul-
ter la liste des ouvrages composant le 
fonds de la Bibliothèque.

• un autre lien permet d’accéder à celui 
de la Médiathèque de la Drôme des 
Collines.

RÉSERVER
Il est possible de réserver un ouvrage 
des fonds de la Bibliothèque ou de la 
Médiathèque :

• sur place
• par mail : bibliotheque@mercurol-veaunes.f
• par téléphone 04 75 07 47 84

Vous êtes ensuite avisé de la mise  
à disposition.

COMMENT BÉNÉFICIER DES
RESSOURCES ET SERVICES NUMÉRIQUES ?

1   INSCRIVEZ-VOUS 
L’inscription préalable à la Bibliothèque
de Mercurol-Veaunes est nécessaire.

2   ENVOYEZ VOTRE DEMANDE 
Remplissez le formulaire d’inscription sur le site de la 
Médiathèque Départementale et envoyez votre de-
mande : https://mediatheque.ladrome.fr/numerique/ 

3   BÉNÉFICIEZ DES RESSOURCES  
        GRATUITEMENT !
Livres numériques : 3 livres pendant 3 semaines (plus de 
2500 références)
Presse : environ 1400 magazines à feuilleter en ligne
Cinéma : 3 films par mois sur plus de 5000 présentés
Musique : à volonté, écouter, regarder, plus de 45000
références
Auto-formation : plus de 750 formations proposées

BESOIN D’AIDE ?
Rendez-vous à l’accueil de votre Bibliothèque, une
aide vous sera apportée pour l’inscription comme
pour l’utilisation de toutes les ressources numériques.

CONSULTER À DISTANCE

CONSULTER SUR PLACE
librement et gratuitement.
Certains documents peuvent  
également être consultés depuis un 
ordinateur.

LES SERVICES NUMÉRIQUES 
CHEZ VOUS 7J/7 24H/24

+

CINÉMA

FORMATION À LA CARTEMUSIQUE

PRESSELIVRE NUMÉRIQUE


