Réseau des bibliothèques
du Pays Mornantais

LE GUIDE
@

>>> bibliotheques.copamo.fr
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CHABANIÈRE
CHASSAGNY
CHAUSSAN
MORNANT
ORLIÉNAS
RIVERIE
RONTALON
SOUCIEU-EN-JARREST
SAINT-ANDÉOL-LE-CHÂTEAU
SAINT-ANDRÉ-LA-CÔTE
SAINTE-CATHERINE
SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS
SAINT-LAURENT-D’AGNY
TALUYERS

Entrez, c’est ouvert !
Les bibliothécaires vous accueillent et vous proposent :
livres, magazines, CD, DVD, liseuses et tablettes à consulter
sur place ou à emprunter, ainsi que de nombreux services
numériques pour rester connectés.

Re
d’

Et
cu
+

Multipliez les plaisirs, où que vous soyez, avec
une carte unique et d’un simple clic :
16 bibliothèques vous ouvrent leurs portes
en Pays Mornantais !

Jetez un œil et suivez le Guide.

Pour répondre à vos attentes et vous accueillir :
90 000 documents à votre disposition
11 salariés / 200 bénévoles
une carte de lecteur unique pour aller où vous voulez
l’accès direct au site de la Médiathèque départementale du
Rhône : www.mediatheque.rhone.fr
des animations et des rendez-vous culturels

Accédez librement à tous ces services sur
bibliotheques.copamo.fr
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P

Retrouvez chaque mois tout un programme
d’animations sur votre Cop’à Mots.
Et un abonnement préférentiel à l’Espace
culturel J.Carmet avec «Textes à Vivre»
+ d’info sur www.copamo.fr - rubrique culture

Profitez-en !

Votre carte de lecteur est valable dans tout le réseau.
Le catalogue de l’ensemble des documents est accessible
depuis votre bibliothèque ou sur bibliotheques.copamo.fr
(consultable aussi sur smartphone et tablette).
Une offre documentaire qui s’adresse à tous : adulte, jeunesse,
livres en gros caractères, CD, etc.
Vous pouvez faire vos recherches, consulter et réserver
en ligne.
Une navette vous permettra de disposer des documents que
vous avez réservés dans la bibliothèque de votre choix.
Regarder un film installé depuis chez vous, télécharger un
livre, écouter de la musique ou se former, c’est possible avec
les services numériques de la Médiathèque du Rhône.
Des postes informatiques en libre accès.
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Bibliothèques

Horaires*

Co

CHASSAGNY Latulu

Mercredi 16h15-18h
Samedi 10h30-12h

04
lat

CHAUSSAN Croque-livres

Mercredi 16h-18h
Vendredi 16h30-18h30
Dimanche 10h-12h

04
bib

Mardi & vendredi 16h-18h
Mercredi 9h30-12h | 14h-18h
Samedi 9h30-12h

04
bib

Mardi & vendredi 16h30-18h30
Mercredi 10h-12h | 16h30-18h30
Samedi 9h30-12h30

04
bib

RIVERIE

Samedi : 10h00-11h30

04
bib

RONTALON

Mercredi 15h-18h
Jeudi 16h30-18h30
Samedi & dimanche 10h-12h

04
me

Mardi 9h30-12h | 16h30-18h30
Mercredi 9h30-12h | 15h-18h30
Jeudi & vendredi 16h30-18h30
Samedi 9h30-12h

04
bib

SAINT-ANDÉOL-LE-CHÂTEAU

Lundi 16h30-17h30
Mercredi 15h30-17h00
Jeudi 10h30-11h30
Vendredi 17h30-18h30
Samedi 10h-12h

04
bib

SAINT-ANDRÉ-LA-CÔTE

Samedi 11h-12h

04
bib
co

SAINTE-CATHERINE

Mercredi 15h30-17h30 (en période
scolaire)
Dimanche 10h-12h

04
bib

SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
(CHABANIÈRE)

Mercredi 16h-17h
Samedi & Dimanche 10h30-12h

04
bib
fr

SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS

Mardi & jeudi 16h30-18h
Samedi 11h-12h

06
bib

SAINT-LAURENT-D’AGNY

Lundi & vendredi 16h30-18h
Mercredi 10h-12h | 15h-18h
Samedi 10h-12h

04
bib
co

SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE
chatpitre (CHABANIÈRE)

Mardi & mercredi 16h-18h
Samedi 10h-12h

04
ch

SAINT-SORLIN
(CHABANIÈRE)

Mercredi & samedi 10h-12h

04
sa

TALUYERS

Mardi & vendredi 15h45-18h
Mercredi 15h00-17h
Samedi 10h-12h

04
bib

MORNANT Louis Calaferte

Aa

ORLIÉNAS Bibli’Or

Aa

SOUCIEU-EN-JARREST
Eclats de Lire

(sept. 2018)

Aa

Possibilité d’imprimer des documents
(tirages limités)
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Boîte de retour extérieure

Contact

Adresse

04 78 44 83 29
latulu@chassagny.fr

169, Rue du Pilat
69700 Chassagny

04 78 19 77 89
bibliotheque@chaussan.fr

52, Route de Mornant
69440 Chaussan

04 78 44 18 26
bibliotheque@ville-mornant.fr

4, Rue Patrin
69440 Mornant

04 72 31 17 23
bibliotheque@orlienas.fr

Place François Blanc
69530 Orliénas

04 78 81 82 42
biblio.riverie@yahoo.fr

Le Château
69440 Riverie

04 78 81 93 68
mediaron@hotmail.fr

2, Impasse de la Flache
69510 Rontalon

04 72 31 15 53
bibliotheque@soucieu-en-jarrest.fr

3, Place Jeanne Condamin
69510 Soucieu-en-Jarrest

04 78 81 41 95
bibliothequeandeolaise@gmail.com

4, Rue des Ecoles
69700 St-Andéol-Le-Château

04 78 81 82 95
bibliotheque.standrelacote@gmail.
com

Mairie
69440, St-André-la-Côte

04 78 81 64 09
bibliostcatherine@yahoo.fr

Place des anciens combattants
d’Afrique du Nord
69440 Ste-Catherine

04 82 31 67 81
Place du Pilat
bibliotheque@saint-didier-sous-riverie. 69440 St-Didier-sous-Riverie
fr
06 48 81 76 90
biblio.sainjeannaire@gmail.com

Chemin de la Combe d’Allier 69700,
St-Jean-de-Touslas

04 78 48 79 61 / 06 43 54 92 59
bibliothequestlaurentdagny@gmail.
com

28, Route de Mornant
69440 St-Laurent-d’Agny

04 78 81 21 63
chatpitre.bibliotheque@laposte.net

Le clos des Mûres, Rue du Nord,
69440 St-Maurice-sur-Dargoire

04 78 44 11 62
saintsorlin_bibliotheque@orange.fr

3, Place de l’église
69440 St-Sorlin

04 78 48 74 85
bibliotheque@taluyers.com

Route de Berthoud
69440 Taluyers

Lieu accessible

Aa

Liseuse
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* horaires en vigueur au 01/08/2017

S’inscrire !

D
l

L’inscription est annuelle et nécessaire pour emprunter des
documents.
Lors de votre inscription,
vous aurez besoin d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.
vous recevrez une carte de lecteur valable dans l’ensemble
du réseau et les identifiants nécessaires pour gérer votre
compte en ligne.

Cette inscription est à réaliser dans une des
bibliothèques de votre commune de résidence.
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Pour les personnes habitant hors de la Communauté de Communes du
Pays Mornantais, l’inscription peut être réalisée dans n’importe quelle
bibliothèque du réseau.
L’inscription est gratuite pour les groupes collectifs (crèches, classes,
maison de retraite...) et pour les familles «bébé lecteur» non inscrites en
bibliothèque.

Les consultations sur place sont libres et
gratuites.
Téléchargez aussi votre carte de lecteur sur
votre smartphone !
Rendez-vous dans votre market et
téléchargez l’application FidMe puis
recherchez ‘’bibliothèques COPAMO’’.
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Dans toutes les bibliothèques du réseau, votre carte de
lecteur vous permet d’emprunter :
10 livres et magazines
1 nouveauté (par type de document)
2 DVD
un nombre illimité de CD
une liseuse

Emprunter ?
La durée de prêt est de 3 semaines.
Elle peut être prolongée de 3 semaines supplémentaires sur
simple demande à votre bibliothécaire ou via votre compte
lecteur sur bibliotheques.copamo.fr.
Vous pouvez réserver jusqu’ à 3 documents dans tout le réseau et
les faire acheminer jusqu’à la bibliothèque de votre choix.
En cas de retard dans le retour de vos documents, une amende
pourra vous être facturée (renseignez-vous auprès de votre
bibliothèque).
Retrouvez les modalités de fonctionnement du réseau dans le règlement
intérieur disponible dans votre bibliothèque ou sur bibliotheques.copamo.fr.

Vous pouvez rendre vos documents auprès de
n’importe quelle bibliothèque du réseau.

Les +
Des boîtes de retour (installées à l’extérieur de votre
bibliothèque) vous permettent de rendre vos documents
quand vous le souhaitez (voir
p.4-5)
Retenez la possibilité d’imprimer des documents
(voir
p.4-5)
Accédez à internet et à des logiciels de bureautique depuis
les ordinateurs en libre accès.
Vous pouvez aussi venir en groupe grâce à des accueils
privilégiés (renseignez-vous auprès de votre bibliothèque).
Participez aux animations et autres rendez-vous culturels.
Empruntez une liseuse pour vos vacances (voir p.4-5)
Aa
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Les bibliothèques en Pays Mornantais

@
St-Sorlin

St-Mauricesur-Dargoire

Créa LTamisier-COPAMO

St-Didier
sous-Riverie

Mix FSC©

Chabanière

... autant de lieux d’échanges,
de partages et de rencontres !

Communauté de communes
du Pays Mornantais
50, avenue du Pays Mornantais
CS40107 69440 Mornant
Tél : 04 78 44 14 39
Fax : 04 78 44 08 80
copamo@cc-paysmornantais.fr
>>> www.copamo.fr

Service Culturel
Boulevard du Pilat
69440 Mornant
Tél : 04 78 44 05 17
Fax : 04 78 44 03 12
bibliothecaire-reseau@
cc-paysmornantais.fr
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