
  mediatheques.dlireetplus.fr          VENEZ VITE NOUS REJOINDRE !

LE GARRIC MONESTIÉS PAMPELONNE SAINT-BENOÎT-
DE-CARMAUX VALDÉRIÈS

LUNDI 15h-17h 16h30-18h30 14h-17h 14h-18h fermé

MARDI fermé fermé 14h-17h 16h30-18h 10h-12h

MERCREDI 14h-18h 10h-12h & 14h-17h 9h-12h & 14h-18h 14h-18h 10h-12h & 14h-18h

JEUDI fermé 16h30-18h30 fermé 16h30-18h fermé

VENDREDI 15h30-18h fermé 14h-18h 16h30-18h 16h-19h

SAMEDI 10h-12h 10h-12h 10h-12h fermé 10h-12h

VACANCES 
SCOLAIRES

Horaires susceptibles d’être 
modifiés pendant les vacances 
scolaires. Consultez le portail 
ou contactez la médiathèque.

Horaires susceptibles d’être 
modifiés pendant les vacances 
scolaires. Consultez le portail 
ou contactez la médiathèque.

Horaires susceptibles d’être 
modifiés pendant les vacances 
scolaires. Consultez le portail 
ou contactez la médiathèque.

du lundi au vendredi 
de 14h à 18h

Horaires susceptibles d’être 
modifiés pendant les vacances 
scolaires. Consultez le portail 
ou contactez la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC 
route de Valdériès 
81450 LE GARRIC
Contact : Mairie - Joëlle
05 63 54 67 25
mairie.legarric@laposte.net

MÉDIATHÈQUE MON LIVRE 
rue Jean Jaurès 
81640 MONESTIÉS 
Contact : Amélie & Nathalie
05 63 38 07 72
mon.livre@orange.fr

MÉDIATHÈQUE CANTONALE DE PAMPELONNE 
rue E. de Beaumarchais 
81190 PAMPELONNE 
Contact : Bénédicte & Isabelle
05 63 76 37 92
mediatheque.pampelonne@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX
Esplanade des Ecoles
81400 SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX 
Contact : Brigitte - 05 63 76 56 42
bibliotheque@mairie-stbenoit.fr

MÉDIATHÈQUE DU PUY ST-GEORGES
Centre Social du Ségala Tarnais 
chemin de Musac 81350 VALDÉRIÈS 
Contact : Fabienne & Karine - 05 63 56 55 88
mediatheque@cs-segalatarnais.org

D’Lire & plus
E RÉSEAU

A l’initiative de la Communauté de Communes Carmau-
sin-Ségala, le réseau D’Lire & plus est composé de cinq 
médiathèques situées sur les communes de Le Garric, 
Monestiés, Pampelonne (SIVOM), Valdériès et Saint-Be-
noît-de-Carmaux.
Grâce au réseau D’Lire & plus, l’ensemble des collec-
tions des cinq médiathèques est accessible aux adhé-
rents du réseau. Les ouvrages réservés sont mis à dispo-
sition de l’adhérent dans la médiathèque de son choix.
Une médiathèque, ce sont des livres, de la musique, du 
cinéma, des documentaires, des contes, des animations, 
spectacles et concerts, un lieu convivial, du multimédia, 
des nouveautés, des ateliers pour les petits et les grands...

L’accès à chaque médiathèque du réseau est 
LIBRE et l’inscription est GRATUITE pour tous.

OMMENT M’INSCRIRE ?
Rendez-vous dans l’une des cinq médiathèques  

de votre choix
Prenez connaissance du règlement intérieur et 

remplissez la fiche d’inscription.
Une carte adhérent D’Lire & plus vous sera remise.
Cette carte permet de vous rendre dans les cinq 
médiathèques du réseau et surtout de faire vos 
réservations et de retirer les documents empruntés.

UE PUIS-JE EMPRUNTER ?
Livres, CD, revues, partitions... en illimité
1 DVD
1 Livre Nouveauté
Durée du prêt : 1 mois
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E PORTAIL 
• Rendez-vous sur mediatheques.dlireetplus.fr 
• Cliquez sur « Mon compte » (à gauche de l’écran).
• Une fenêtre va s’ouvrir : rentrez votre numéro de 

carte adhérent D’Lire & plus.
• Pour le mot de passe : tapez votre nom de famille 

en minuscule.
Vous voilà sur votre compte personnel !  
Pensez à modifier votre mot de passe, c’est plus sûr.

L

OMMENT CONSULTER L’ENSEMBLE DES 
COLLECTIONS ET RÉSERVER MES OUVRAGES ?
Deux possibilités :

En vous rendant dans n’importe quelle 
médiathèque du réseau où les bibliothécaires sont là 
pour vous guider.

Via le portail internet du réseau des médiathèques 
avec votre numéro adhérent. 
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À Pampelonne : 

Le fonds Jaurès (ouvrages à consulter sur place)
Un accès à deux postes informatiques
Accès à quatre ressources numériques en ligne 

gratuites et accessibles 24h/24h (livres, CD, musique, 
méthodes de langues et soutien scolaire)  
Un service mis en place à titre expérimental par la 
Bibliothèque Départementale du Tarn.

À Valdériès : 
Un espace multimédia 
Une ludothèque (payant - voir les modalités sur place)

+

{ À PARTIR DU 1ER MARS 2017
1 PORTAIL INTERNET - 5 MÉDIATHÈQUES

mediatheques.dlireetplus.fr
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mediatheques.dlireetplus.fr

Renseignements complémentaires auprès du service Culture de la 
Communauté de Communes Carmausin-Ségala qui coordonne le 
réseau. Rendez-vous sur : www.carmausin-segala.fr/mediatheques

Le réseau des médiathèques 
du Carmausin-Ségala

Près de 40 000 documents à votre disposition ! 
Livres, CD, DVD, Partitions, Revues, Livres animés...


