Bibliothèque
Municipale
Centre Culturel François Mitterrand
8, rue Georges Clemenceau
88110 Raon l’Étape
03 29 41 72 17
bibli.raon@wanadoo.fr

VILLE de

el guide

lecteurs, lectrices...
Bienvenue à la bibliothèque de Raon l’Étape. Vous y découvrirez ouvrages, supports
numériques, jeux, presse locale et nationale...
Tous les mois notre catalogue s’enrichit de nouveautés. Notre bibliothèque est
également un lieu de vie avec animations, lectures, heures du conte, expositions,
rencontres...
Ce guide est établi pour vous aider à mieux connaître nos activités et notre
fonctionnement.
Vous y trouverez notamment :
- des informations pratiques : plan, horaires, modalités d’inscription, conditions
d’accueil des groupes, règlement...
- la méthode de classification et la localisation de nos différents documents.

Colette, Laurence et Mélanie

plan
square

plan incliné

(accès rue Clemenceau, porte Point Cyb)
vers
la salle
d’animation (1er étage)

WC

galerie d’exposition

section JEUNESSE

section ADULTE
ENTRÉE

rue Clemenceau
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horaires d’ouverture
SECTION JEUNESSE
mardi
mercredi

SECTION ADULTE

15 h 45 - 18 h 30
10 h - 12 h

14 h - 18 h 30

14 h - 18 h 30
9 h -12 h

14 h - 18 h 30

jeudi
vendredi
samedi

15 h 45 - 18 h 30
9 h - 12 h

14 h - 19 h
9 h - 12 h

14 h - 16 h
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inscription et carte
La carte de lecteur est obligatoire pour emprunter des
documents.
Valable 1 an, elle est nominative, établie sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
N’oubliez pas de prévenir la bibliothèque en cas de
changement de nom, d’adresse, de numéro de téléphone...

Nota :

La lecture sur place est gratuite et ouverte à tous.

tarifs

section jeunesse
L’inscription en section jeunesse est
gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans.
La carte sera délivrée à l’enfant en
présence de ses parents, sur présentation d’une pièce d’identité du responsable légal et d’un justificatif de
domicile.
Les parents sont responsables des
livres empruntés.
Ils se verront dans l’obligation de remplacer ou rembourser les livres en cas
de détérioration ou de perte, et de
payer les amendes en cas de retard.

section adulte
La section adulte est accessible dès 12 ans, selon le barème suivant :
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Raonnais

Hors
commune

Vacancier
(1 mois)

12 - 20 ans

2,50 €

2,50 €

Plus de 20 ans

4,00 €

8,00 €

2,00 €
+ chèque de caution de 16,00 €
(restitué sur présentation du reçu
délivré à l’inscription, lorsque tous
les ouvrages sont rendus)

classes,
associations,
assistantes maternelles
Une carte est établie au nom de
la classe, de l’association, ou de
l’assistante
maternelle.
Chaque
responsable remplit au préalable une
autorisation de prêt et s’engage à
respecter le règlement intérieur de la
bibliothèque.

Raonnais

Hors commune

Inscription

gratuite

Le responsable doit être inscrit personnellement à la section adulte.

Accueil
uniquement
sur rendezvous

gratuit

25,00 € / heure

reproduction
Impressions et photocopies d’ouvrages
appartenant à la bibliothèque sont
possibles.
Coût : 0,20 € la feuille A4 (tirage noir
et blanc).
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modalités de prêt
nombre et durée

Nombre de documents
Individuels

4 ouvrages (dont 2 nouveautés)
+ 1 support multimédia + 1 puzzle

Classes

30 ouvrages
+ 1 support multimédia

Associations,
assistantes maternelles

10 ouvrages
+ 1 support multimédia

Durée du prêt

3 semaines

prolongation
Une prolongation de prêt est possible pour les ouvrages de fonds uniquement :
- soit par téléphone au 03 29 41 72 17,
- soit par courriel : bibli.raon@wanadoo.fr
Les nouveautés et les supports multimédias sont à rendre à la date.
> Un conseil : lisez les nouveautés en priorité !

prêt "longue durée"
En cas d’absence prolongée (vacances... ) pensez au prêt "longue durée" : possibilité
de garder les ouvrages, hors nouveautés, pendant 6 semaines. Il n’est pas possible de
prolonger le prêt "longue durée".
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supports multimédias
Ces supports étant fragiles, merci de :
1- les utiliser avec des appareils de lecture en bon état,
2- remettre les documents dans leur boîtier après utilisation,
3- signaler au responsable du prêt toute anomalie constatée.

amendes
Remplacement carte perdue ou
détériorée

1€

1er rappel
Niveau 1

0,50 € par ouvrage de fonds
1,00 € par nouveauté
2,00 € par support multimédia

2e rappel
Niveau 2

Amende Niveau 1 X 2

3e rappel
Niveau 3

Amende Niveau 1 X 3

4e rappel
Niveau 4

Amende Niveau 1 X 4
ou poursuites engagées par le Trésor
Public

Nota :

Le non-paiement de l’amende ou le non-respect du règlement intérieur entraîne la
suspension automatique du prêt.
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fonds et localisation
des ouvrages
TYPE DE
DOCUMENTS
nouveautés

signalés
par une
pastille...

rangés...

bleue

sur présentoir

classés...

albums

dans les bacs

par niveau de
lecture

BD, mangas

dans les bacs

par collections

fictions
romans, contes...
par ordre
alphabétique
d’auteur

fonds étranger
gros caractères

verte

MP3
livres lus

sur les rayonnages

documentaires
selon l’ordre
Dewey

biographies
fonds local

revues

sur présentoir
> dernier numéro
à consulter sur
place

par titre
et par ordre
chronologique

usuels

sur les rayonnages
> consultables
uniquement sur
place

selon l’ordre
Dewey

supports multimédias
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jaune

catalogues consultables sur demande

N’hésitez pas à demander les documents que vous ne trouvez pas, ils sont peutêtre en "archivage", ou disponibles à la Médiathèque Départementale des Vosges
(M.D.V.) par l’intermédiaire de la navette.

la bibliothèque,
c’est aussi...

l’heure du conte

Tous les 15 jours, Laurence
accueille les 4-7 ans dans la salle
d’animation au 1er étage.
Au programme : lecture et
activité créative (découpage,
coloriage, travail manuel...).
Cette animation gratuite étant
toujours très prisée par les
enfants, une inscription préalable
est obligatoire (places limitées).

les expositions
Tout au long de l’année, la bibliothèque propose des expositions riches et variées dans
la galerie située dans le hall d’entrée. À découvrir avant de pénétrer dans l’une ou
l’autre section.

le prêt de puzzles
Grâce à vos dons, nous pouvons vous prêter gratuitement des puzzles pour une durée
de 6 semaines.

les jeux,
concours et animations
Francophonie, coups de cœur
de nos lecteurs, "Rencontres
avec...", pauses lecture, actions
en rapport avec l’actualité culturelle, dédicaces, puzzle interactif,
jeux de société, jeux de cartes...
La bibliothèque est également
un lieu d’échange et de vie.
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l’échange de revues
Vous avez des revues de moins de 6 mois que vous ne souhaitez pas conserver ? Pensez
à les déposer à la bibliothèque. Cet échange de revues entre lecteurs est entièrement
libre et gratuit.

le square
Situé dans la cour, derrière le bâtiment
culturel (voir le plan en p.2), le square
est un endroit calme et aménagé pour
une lecture en plein air. Une rampe
facilite l’accès au bâtiment, notamment pour les personnes à mobilité
réduite, poussettes...

photograhie : Jérôme George (Ville de Raon l’Étape)

la communication
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Nouvelles acquisitions, thème du
mois, biographies d’auteurs, infos...
retrouvez toute l’actualité de la
bibliothèque :
- sur http://raon-pom.c3rb.org, notre
portail,
- dans De Bonne Source, votre bulletin
municipal,
- sur www.raonletape.fr, le site
internet de la ville,
- sur Bibliothèque de Raon l’Etape,
notre page facebook.
Et pour recevoir Bib’Actu, notre
lettre
d’information
mensuelle,
communiquez-nous votre adresse mail (nos envois sont systématiquement réalisés en
copie cachée).

la bibliothèque connectée !
4 ordinateurs, 2 tablettes et un accès
wifi gratuit sont mis à votre disposition
pour toute recherche sur Internet.
Découvrez :
- notre portail http://raon-pom.c3rb.org
avec notre catalogue en ligne sur
lequel chacun peut consulter son
compte, faire des recherches sur le
fonds, nous suggérer des achats et
réserver un ouvrage (sauf nouveautés, supports numériques et livres en
rayon). Vous y trouverez aussi nos animations, vos coups de cœur...
- notre page facebook : Bibliothèque de Raon l’Etape, sur laquelle vous retrouverez de
nombreuses informations comme l’heure du conte, les expositions en cours et animations à venir, quelques photos... ;
- la plateforme Tout apprendre : service gratuit réservé aux adhérents de
la bibliothèque. Depuis chez vous,
vous pourrez suivre en autonomie des
cours de langues (allemand, italien,
anglais, espagnol, français langue
étrangère), de bureautique (word,
excel, access, powerpoint, outlook) et
même préparer le code de la route.

Et n’oubliez pas que vous pouvez prolonger vos prêts :
par téléphone 03 29 41 72 17
ou par mail bibli.raon@wanadoo.fr
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bibliothèque de Raon l’Étape

catalogue en ligne
http://raon-pom.c3rb.org
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