Bibliothèque municipale
de Montailleur
Comment ça marche
Connecter vous sur le site :
www.bibliotheques-hautecombedesavoie.fr
Recherche catalogue :
Vous pouvez rechercher un document grâce à
son titre, son auteur. Vous pouvez sélectionner
la bibliothèque de votre choix.

Les bibliothèques du réseau
Grésy sur Isère

Bibliothèque Jean Pierre Veyrat
100, place Pierre Bonnet 73460
Grésy sur Isère
biblio.municipale.gresy@orange.fr
Horaires Mardi : 16h30-18h30
Samedi : 9h30-12h

Consultation de votre compte pour suivre vos
emprunts de livres, pour faire des réservations.
Demander votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe à la bibliothèque ou à la mairie.

Bibliothèque de Montailleur
73460 Montailleur
04 79 31 44 56
mairie-montailleur@wanadoo.fr
Horaires Lundi et Vendredi :
16h30-18h30

Tournon

Tournon la page
La Tourmotte
73460 Tournon
04 79 38 16 82
bibliotheque.tournon@wanadoo.fr
Horaires Lundi : 17h-19h30
Merc.: 10h-11h30 / 15h-17h
Samedi : 15h-17h

Mairie de Montailleur
440 rue du Chef-Lieu
04 79 31 44 56
mairie-montailleur@wanadoo.fr
www.montailleur.fr

Des ouvrages pour tous
La bibliothèque municipale de Montailleur vous propose le prêt de nombreux
ouvrages dans des domaines très variés,
pour tout public :

Romans, policiers, science fiction,
bandes dessinées, contes, livres pour
la jeunesse et les tout petits, biographies, documentaires …
Ainsi que des nombreux CD musicaux
et des audio-livres.
Vous trouverez les prix littéraires récents, les livres nouveaux ou plus anciens dont on parle, des traductions
d’auteurs étrangers...
Le renouvellement des documents est
assuré soit par l’acquisition des livres,
soit par un emprunt régulier à la bibliothèque départementale Savoie-Biblio.
Des périodiques, à consulter sur place,
vous informeront sur différents domaines : cuisine, jardinage, arts plastiques,
bricolage...

Informations pratiques
Horaires d’ouverture
(période scolaire)
Lundi et vendredi : 16h30 à 18h30
En dehors de ces horaires, les ouvrages
empruntés peuvent être rendus à la
mairie.
Inscriptions
7 € par an et par famille
Gratuit pour les moins de 18 ans
Modalités de prêts
La consultation est libre et gratuite.
Vous pouvez emprunter livres ou CD
pour 3 semaines, à l’exception des nouveautés dont la durée de prêt est de 2
semaines.

La bibliothèque s’informatise
Les bibliothèques de Grésy sur Isère,
de Montailleur et de Tournon se sont
informatisées.
Elles partagent un même logiciel, un
même catalogue de documents, tout en
conservant leur propre fonctionnement.
L’informatisation des bibliothèques
permet de vous offrir de nouveaux services sur internet :
•
Consultation du catalogue
•
Réservation de documents
•
Suivi de votre compte.
•
Réception des messages de la
bibliothèque

Suggestions
Pour les nouvelles acquisitions, vos suggestions sont les bienvenues.

Club de lecture des Rives de la
Lavanche
Le Club de lecture se réunit une fois
par mois, alternativement à Montailleur
et à Grésy sur Isère à 18h30. Tous les
amoureux de la lecture sont invités à
participer aux réunions du Club pour
partager, échanger, commenter les livres qu’ils ont lus.
Les fiches de lecture sont à votre disposition dans les bibliothèques de Grésy/Isère et Montailleur.
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