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BIBLIOTHEQUES !
réseau de

lecture publique 

du trièves

Petit guide pratique



D e s  l i e u x  o u v e r t s  à  t o u s  !
L’accès aux bibliothèques du réseau est libre et 
gratuit pour tous, ainsi que la consultation sur place. 
Vous devez toutefois vous inscrire pour emprunter des 
documents ou accéder aux ressources numériques.

S’INSCRIRE
L’inscription se fait dans les bibliothèques, à partir d’une carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture de téléphone, d’eau, d’électricité…).
L’abonnement est valable 1 an à compter de la date d’inscription.

TARIFS >

Adulte : 10 euros
Collectivité et association : 18 euros
Gratuit  :
•  enfants jusqu’à 18 ans (autorisation parentale obligatoire)
•  étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation 
    de handicap (sur présentation d’un justificatif en cours de validité)
•  écoles, structures enfance-jeunesse, relais assistantes maternelles, 
    association Lire et faire lire.

EMPRUNTER 
Vous pouvez emprunter dans chaque lieu où ces supports sont proposés : 
10 livres ou revues  - 10 CD  - 5 DVD 
et si vous empruntez dans plusieurs bibliothèques du réseau  :
20 livres ou revues  - 20 CD  - 5 DVD 

Vous devez rendre les documents dans la bibliothèque où vous les avez empruntés.

Les moins de 18 ans ne peuvent pas emprunter de DVD.
Les moins de 13 ans empruntent uniquement dans le secteur jeunesse.

La durée de prêt est de 1 mois, renouvelable une fois, sauf mention contraire. 
Cette durée peut être prolongée sur demande si le document n’est pas attendu 
par un autre lecteur. La prolongation est possible en vous connectant sur votre compte 
lecteur  :  www.catalogue.cc-trieves.fr
En cas de retard de plus d’un mois pour le retour d’un document, il ne sera 
plus possible d’emprunter jusqu’à régularisation.
Attention : vous devrez remplacer tout document perdu ou détérioré !
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  Les bibliothécaires proposent des lectures et ateliers 

pour les enfants, des partages-lectures pour les adultes, des ateliers 

d’initiation ludique à l’anglais pour les familles, des animations pendant 

les vacances scolaires, des rendez-vous pour les tout-petits, des exposi-

tions, des conférences, des projections...

Tout au long de l’année, l’équipe partage les livres et 

le plaisir de la lecture avec les enfants fréquentant les écoles, 

les crèches et le Relais petite enfance, les résidents des 

EHPAD ou des foyers spécialisés.

Retrouvez l’agenda des animations sur www.cc-trieves.fr 

et sur les newsletters (s’inscrire à mediatheque.mens@cdctrieves.fr)

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
Vous pouvez consulter la liste de vos prêts, prolonger un document, 
nous faire part de vos suggestions d’achat et faire des demandes de réservation 
en accédant à votre compte en ligne sur notre catalogue :
www.catalogue.cc-trieves.fr 

Vous pouvez accéder également aux ressources numériques 
de la Médiathèque départementale de l’Isère : 
Livres, musique, films, revues, cours en ligne, album jeunesse, spectacles classiques... 
Il y en a pour tous les goûts !
Que vous soyez inscrit ou non dans une bibliothèque, le Département de l’Isère 
vous offre l’accès à ces ressources en ligne. 
Pour bénéficier de cette offre, il faut être majeur et remplir le formulaire en ligne à : 
mediatheque-departementale.isere.fr 
À compter de la validation de votre inscription, vous disposez de 3 mois pour 
régulariser votre abonnement dans une bibliothèque de l’Isère.

LES RENDEZ-VOUS 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

ET HORS LES MURS



COORDONNÉES ET HORAIRES
Bibliothèque de Mens
178 rue Louis Rippert - Mens
04 76 34 60 13
mediatheque.mens@cdctrieves.fr
Lundi 16h-19h, mercredi 9h-12h30 et 14h-18h,
jeudi 16h-19h, samedi 9h-12h30

Bibliothèque de Monestier de Clermont
64 Grand’ Rue - Monestier de Clermont
04 76 34 19 77
mediathequedemonestier@cdctrieves.fr
Lundi 16h-19h, mercredi 9h-12h30 et 14h-18h,
vendredi 16h-19h, samedi 9h-12h30

Bibliothèque du Percy
Le Village - Le Percy
04 76 34 46 24
mediathequedupercy@cdctrieves.fr
Mardi 10h-12h et 16h-19h, 
mercredi 9h-12h30 et 14h-18h, 
jeudi 17h-19h, samedi 10h-12h30

Fonds documentaire du Trièves
178 rue Louis Rippert – Mens
04 76 34 24 70 – 06 70 66 56 28
f.dumolard@cdctrieves.fr
Ouvert sur rendez-vous

r é s e a u  d e  l e c t u r e 
p u b l i q u e  d u  t r i è v e s

Les points Livres nomades
Un service gratuit vous permet d’emprunter des livres adultes et jeu-
nesse dans 4 lieux : l’épicerie et l’école de Tréminis, le Pilier Sud à Saint-
Michel-les-Portes et la Maison pour tous de Saint-Jean-d’Hérans.
Renseignements auprès des mairies.

Bibliothèque-relais 
de Chichilianne
La Caverne du livre
Le Village  - Chichilianne
Mercredi 16h30-17h30, samedi 10h-11h30

Bibliothèque-relais 
de Clelles
Rue du Moulin - Clelles
Mercredi 10h30-12h, samedi 10h30-12h

Bibliothèque-relais 
de Saint-Martin-de-Clelles
Mairie - salle de réunion 
Saint-Martin-de-Clelles
Vendredi > 1er avril - 31 octobre : 15h30-18h
1er novembre - 31 mars : 14h30-17h

Bibliothèque-relais 
de Saint-Martin-de-la-Cluze
Bibliothèque Atelier Gilioli
Rue des Gantiers
Saint-Martin-de-la-Cluze
Mercredi 15h-17h, samedi 10h-12h


