GUIDE DE L’USAGER

Les Médiathèques en réseau sont des lieux publics ouverts à tous. La consultation sur place
de documents ne nécessite pas d’être inscrit.

Inscription
L’inscription est gratuite et permet d’emprunter les documents du réseau.
L’inscription est individuelle (justificatif à présenter : carte d’identité). Elle est valable un an
de date à date. Les mineurs sont inscrits sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs
tuteurs.

Conditions de prêt
L’inscription permet d’emprunter pour 3 semaines :
 8 livres ou magazines (par personne)
 3 CD (par personne), fonds disponible à la médiathèque Saint-Denis-de-l'Hôtel
 4 DVD dont au moins 1 DVD documentaire (par foyer)
La durée du prêt et le nombre de documents empruntables peut varier suivant les périodes de l'année.
Les prêts peuvent être renouvelés pour une durée de trois semaines, deux fois, à condition
que les documents ne soient pas réservés par un autre usager et qu’il ne s’agisse pas de
nouveautés.

Respecter les délais de prêt permet de satisfaire l’ensemble des abonnés. Les retards entraînent une lettre de rappel (par mail ou voie postale). Au-delà de 52 jours, les retards
sont transmis au comptable public pour un recouvrement égal à la valeur de remplacement des ouvrages.

Recommandations
Les documents sont fragiles et sont à manipuler avec soin. En cas de détérioration de l’un
d’eux, ne pas essayer de le réparer soi-même. Signaler le dommage aux bibliothécaires lors
du retour.

Portail en ligne
Consultez le catalogue des collections, votre compte d'abonné (prêts, réservations, prolongations des prêts), ou encore la programmation des médiathèques de Jargeau et de SaintDenis-de-l'Hôtel sur le portail commun :
www.mediathequesenreseau-stdenisjargeau.fr

Consultations multimédia
La médiathèque de Saint-Denis-de-l'Hôtel dispose de cinq postes informatiques. Leur accès
se fait sur inscription à l’accueil de la bibliothèque pour une période de 1 heure modulable
en fonction de l’affluence. L’utilisation de clés USB est autorisé.

Wi-fi disponible à la bibliothèque de Jargeau

Les collections adulte et jeunesse






Romans
Documentaires
Bandes dessinées, mangas
Fonds local consacré à la région
Biographies








Albums jeunesse
Livres en gros caractères
Livres audio
CD / DVD
Magazines
Presse locale

Le département met également à disposition des adhérents des bibliothèques de nombreuse ressources en ligne (musique, cinéma, presse, savoirs, littérature, espace enfants) :
www.loiretek.fr

Animations
Des animations jeunesse et adulte sont proposées tout au long de l’année (des clubs de
lectures adultes, des heures du conte pour les enfants, mais aussi des lectures pour les
adultes, des projections, des soirées jeux, et autres actions ponctuelles).

Horaires d’ouverture & adresses
Jargeau

Saint-Denis-de-l’Hôtel

mardi, jeudi, vendredi :
15h - 18h
mercredi :
10h - 12h ; 14h - 18h
samedi :
10h - 12h

mardi, jeudi, vendredi :
15h - 18h
mercredi :
10h - 12h ; 14h - 17h30
samedi :
10h - 12h30 ; 14h - 16h30

La Chanterie - bd Carnot
45150 Jargeau

1, avenue de la Tête Verte
45550 Saint-Denis-de-l'Hôtel

02 38 59 97 97
bibliotheque@jargeau.fr

02 38 59 04 10
bm-sdh@orange.fr

