
 
Cette inscription est  valable un an pour tous les 
membres de la famille (conjoint, enfants)
TARIF UNIQUE = 15€

2018

Place de la poste 19500 Meyssac

Accueil :
Anne-Marie PRÉVOT ( mercredi aprés-midi ) 

Jérôme RUIZ ( les matins )

Mercredi 8h30 - 12h 15h-18h
(sauf août)

Vendredi 8h30 - 12h -
Samedi 8h30 - 12h -

BIBLIOTHEQUE-RELAIS 
DE NIVEAU 2 
GESTION PAR LA 
MAIRIE ET LE FOYER 
CULTUREL

05 55 25 38 22
bibli@meyssac.fr

DANS LES RAYONS
La médiathèque vous propose plus de 9000 documents 
:  livres, revues, BD, CD, DVD.
Ses propres collections sont enrichies par des achats 
réguliers, et par près de 5000 documents renouvelés 
régulièrement par la Bibliothèque Départementale de 
Prêt (BDP de la Corrèze à Tulle).

Vous recherchez
un livre, un CD, un DVD ? 

Tout le catalogue de la médiathèque
de meyssac se trouve sur

bibli.meyssac.fr
et celui de la BDP sur
 correzebiblio.cg19.fr.

INSCRIPTION à la Bibliothèque

il y a aussi 
une console 

de jeux vidéos 
pour jouer 
sur place

CONSULTATION SUR PLACE
Accessible à tous pendant les heures d’ouverture.

EMPRUNT DE DOCUMENTS
Pour emprunter des documents, vous devez être inscrit 
auprès de la bibliothèque.
Chaque lecteur peut emprunter jusqu’à 3 documents 
papier (livres, albums, revues...) pendant 3 semaines, 
ainsi que 3 documents audio ou vidéo pendant 2 
semaines.

RESERVATION
Vous pouvez réserver un ouvrage de la médiathèque de 
Meyssac ou de la BDP auprès de Jérôme Ruiz et d’Anne-
Marie Prévot, ou par courriel. S’ils sont disponibles, une 
navette de la BDP apporte 2 fois par mois les ouvrages 
que lui a commandés Meyssac.
Sur demande, chaque lecteur peut se voir attribuer un 
identifiant internet afin de consulter son compte, ses 
emprunts en cours et réserver via le site internet de 
Meyssac.

EXPO / ANIMATIONS
Tout au long de l’année, la bibliothèque accueille des 
expositions et programme diverses animations scolaires 
et tout public: Entre les pages (rencontres des lecteurs 
autour d’un thème ou d’auteurs : un jeudi par mois à 
18h), Printemps des Poètes, conférences etc.



 

A QUOI ÇA SERT ?
déclarer et calculer vos impôts, consulter ou retirer un 
dossier CAF, consulter les offres d’emploi et déposer 
votre CV, trouver un renseignement sur la législation, 
connaître vos résultats d’examen, commander un billet 
de train ou d’avion mais aussi, apprendre les bonnes 
pratiques, se rassurer, créer une affiche, une pièce en 3D 
(démo), obtenir un conseil, mettre à jour son appareil, 
écouter de la musique (apporter son casque) , consulter 
facebook...

2018

Place de la poste 19500 Meyssac
Accueil : Jérôme RUIZ 

Mardi 8h30 - 12h 17h - 18h

Mercredi - 14h - 18h
Jeudi 8h30 - 12h 17h - 18h

Vendredi - 14h - 18h

09 60 49 30 86 
multimedia@meyssac.fr

UN POINT PUBLIC MULTIMÉDIA, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

 
C’est un endroit où chacun peut venir découvrir, 

utiliser, se former sur le multimédia (ordi, smartphone, 
tablette, imprimante 3D) pour ses besoins personnels 

ou professionnels.

A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Aux personnes désireuses de s’initier 
ou se perfectionner dans l’utilisation 
des outils numériques, aux personnes 
souhaitant apprendre à utiliser un 
ordinateur ou des logiciels, mais aussi 
à toute personne souhaitant se divertir, 

se cultiver, créer ou jouer.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Ce service est entièrement gratuit ! Impressions limitées.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Un animateur vous accueille et vous guide dans 
votre utilisation si besoin est. Il peut aussi répondre 
à vos questions concernant le numérique ou vous 
faire une démonstration de matériel. 5 ordinateurs, 
photocopieur, scanner, webcam, imprimante 3D sont à 
votre disposition.
PS : Apportez votre casque audio. (non fourni)

ATTENTION  : 
TOUT TÉLÉCHARGEMENT ILLÉGAL ENTRAINERA LA 
SUSPENSION DE CE SERVICE et/ou des poursuites, 
Conformément à la législation en vigueur. 
 
Vous êtes 
responsables 
de vos 
publications 
sur le net,  
pensez 
avant de 
cliquer, 
avant de 
poster.

 
POINT D’ACCÈS WIFI  24h/24, 7j/7 gratuit

(portail captif contrôlé) 
La portée de ce type de signal étant très faible, il faut se 

trouver à proximité du point d’accès, c’est à dire place de 
la poste.


