Conditions d’inscription :
L’inscription et le prêt sont gratuis sur présentation de la carte privilège de la
CCRB.
La carte privilège sera délivrée à la médiathèque aux habitants de Bresles sur
présentation :
 D’un justificatif de domicile (quittance, facture EDF, télécom…)
 D’une photo d’identité
 D’une pièce d’identité
Pour les habitants de la CCRB hors Bresles, la carte privilège sera délivrée dans
les mairies.

Il vous est possible d’emprunter :
 5 documents (roman, BD, magazines, documentaires…) par personne
pour 4 semaines
 2 DVD par famille
 1 CD audio par famille
 1 CDROM par famille
En cas de retard, dans la restitution des documents empruntés, la médithèque
prend toutes les dispositions utiles pour assurer le retour des documets
(rappel, suspension du droit au prêt…)
En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit
assurer son remplacement à l’identique en concertation avec le personnel de la
médiathèque ou le remboursement de sa valeur.

Il ne faut pas oublier que la médiathèque est un
lieu ou :





Il faut respecter le calme
Il ne faut ni manger, ni boire
L’accès aux animaux est interdit
Les portables doivent être éteints

Les services complémentaires :
Un autre ordinateur est disponible pour consulter tous les ouvrages que la
médiathèque possède.
Il est possible de réaliser votre C.V, si vous rencontrez des difficultés, les
employées sont là pour vous aider.
Une photocopieuse reste disponible gratuitement (dans la limite de 10
photocopies par jour).
Vous pouvez aussi faire des suggestions d’achat de documents sur un registre
prévu à cet effet.
Vous pouvez réserver des documents auprès des employées.

Que trouver à la médiathèque ?
Des ouvrages de référence sont à votre disposition (dictionnaires,
encyclopédies, DVD et CD audio).
Plusieurs espaces ont été conçus pour les différents types d’âge comme
l’espace jeune au premier étage, l’espace adulte et l’espace multimédia au rez
de chaussée.
Vous pouvez trouver à la médiathèque Madeleine Odent : des romans, des
romans policiers, des romans de science-fiction, des documentaires pour les
adultes et les jeunes (sur des thèmes tels que la philosophie, le droit, les

travaux manuels, le sport, l'art, l'histoire …), des
documents traitant de l'histoire locale, des recueils de
poésie de Madeleine Odent, des bandes dessinées pour
les adultes et les jeunes, des albums, des contes.
Vous pouvez trouver aussi d es revues pour les adultes
telles que : Geo, Famili, Santé magazine, Cuisine actuelle,
Première, Historia, Terre sauvage, Que choisir, Prima,
Mon jardin et ma maison, PC magazine, Histoires de
pages, Marie Claire… Des revues pour les jeunes telles
que : Pomme d'api, Je bouqine, Science et vie, J'aime lire, Brico junior, Wapiti,
Picoti, Julie…

Quelques explications :
Le classement des romans se fait par ordre alphabétique selon le nom des
auteurs.
Vous trouverez les livres que vous recherchez grâce à la côte sur le bas des
documents :
R : roman
RA : roman fantastique
RP : roman policier
BD : bande dessinée
Co : conte
E : album
C : roman cadet pour les enfants des écoles élémentaires
J : roman junior pour les enfantsd scolarisés au collège

