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Place de la poste 19500 Meyssac

ANIMATEURS : 
Bréangère QUINTY --------------- ( après - midi )
Anne-Marie PRéVOT  ( mercredi après - midi ) 
Jérôme RUIZ  -------------------------------  ( matin )

Mardi 9h30 - 12h30 14h-18h

Mercredi 9h30 - 12h30 14h-18h

Jeudi - fermé - 14h-18h

Vendredi 9h30 - 12h30 14h-18h

Samedi 9h30 - 12h30 - fermé -

BIBLIOTHEQUE-RELAIS DE NIVEAU 2

05 55 25 38 22
mediatheque@meyssac.fr

DANS LES RAyONS
La médiathèque vous propose plus de 8000 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 : 

BIBLIOTHèQUE SEULE
Valable un an pour tous 
les membres de la famille 
(conjoint, enfants)
TARIF UNIQUE = 15€

la carte permet un

accès au point multimédia

ainsi qu’un service de

vidéo à la demande

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 une 
semaine.

RESERVATION
Vous pouvez réserver un ouvrage de la médiathèque 
de Meyssac ou de la BDP auprès de Bérangère, d’Anne-
Marie, de Jérôme , ou par courriel. S’ils sont disponibles, 
une navette de la BDP apporte tous les 15 jours 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.


