
nos services

 se poser 
 Canapés pour faire une sieste, 

lire, écouter de la musique…

 Espaces dédiés et aménagés 
pour les enfants

 Espaces de travail

 Café-journal dans le hall

 se cultiver 
Romans, espace musique et cinéma, 
documentaires, presse, fonds local et 
fonds parentalité, liseuse, livre audio, 
ressources numériques…

 échanger/partager 
 Rencontre et ateliers, concerts, conférences, 

découvrez notre programmation culturelle 

 accessibilité 
 Ascenseur, circulation dans les rayonnages 

 Livres gros caractères, livres audios

 Boîte de retours (quand la médiathèque est fermée)

 numérique 
 Wifi  dans l’ensemble du bâtiment

 PC à disposition pour consulter internet 
ou des logiciels bureautiques

 Prêt de liseuses et d’une tablette

L’accès à la médiathèque  
intercommunale est libre,  
gratuit et ouvert à tou.te.s.

sur le web 
Notre site internet : 
https://cdc-vansencevennes.reseaubibli.fr
Pour consulter notre catalogue, votre liste d’emprunts, 
l’agenda des événements, réserver des documents...

Le site internet de la Bibliothèque Départementale de l’Ardèche : 
lecture.ardeche.fr 
- pour consulter le catalogue et nous faire part de réservations
- pour accéder aux ressources numériques (musique, livres,
presse, films documentaires) / (sur inscription).

 accueillir 
- tout le monde

- tout-petits

- écoliers

- collégiens

MARDI  16H - 18H30

MERCREDI  9H - 18H30

JEUDI  16H - 18H30

VENDREDI  9H - 12 H 

& 16H - 18H30

SAMEDI  9H - 13H

nos horaires 



LES ASSIONS

MALBOSC

St-PAUL-LE-JEUNE

St-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES

GRAVIÈRES

BEAULIEU

BERRIAS
ET

CASTELJAU

MALARCE-SUR-LA-THINES

MONTSELGUES

LES VANS

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LECTURE PUBLIQUE 

Une carte unique pour emprunter dans tout le réseau.
 Vos emprunts sont à rendre dans leur bibliothèque d’origine. 

 Navette de circulation  

des documents entre  

Les Vans, St-Paul-le-Jeune  

et St-André-de-Cruzières.

MONTSELGUES
04 75 36 94 91 (Mairie)
biblio.montselgues@gmail.com
mardi : 16h - 17h30.

LES ASSIONS
04 75 37 20 06 (Mairie)
bm-assions@inforoutes.fr
lundi : 16h - 17h30,  
samedi (2e et 4e du mois) : 
11h - 12h 
Goûter-lecture le dernier  
mercredi du mois 16h-17h30.

BEAULIEU
04 75 36 70 87 
bibliothequebeaulieu@orange.fr
mardi : 9h - 11h,  
samedi : 10h - 12h.

BERRIAS & CASTELJAU
 04 75 35 17 69
 bibliothequedeberrias@gmail.com

BERRIAS : mercredi : 14h - 18h  
jeudi : 9h - 12h.

CASTELJAU : jeudi : 14h30  
- 17h30.

GRAVIÈRES
04 75 37 24 04 (Mairie)
lasserreauxlivres@orange.fr
mardi : 9h - 11h30,  
jeudi : 16h - 19h.

MALARCE-SUR-LA THINES
04 75 39 45 26 (Mairie)
biblio-malarce@laposte.net
jeudi : 17h - 19h.

MALBOSC
04 75 36 90 40 (Mairie)
biblimalbosc@gmail.com
jeudi de 16h à 19h. 

SAINT-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRES
04 75 93 15 32 
bibliothequestac@laposte.net
lundi : 14h - 15h30,  
mercredi : 16h - 18h, 
samedi : 10h- 12h.

SAINT-PAUL-LE-JEUNE 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ BRAHIC
04 75 39 28 82
bm-stplj@inforoutes.fr
lundi : 9h - 12h  
mardi : 16h30 - 19h
mercredi : 10h - 12h  
et 14h - 17h30 
vendredi : 16h30- 19h  
samedi : 10h - 12h.En juillet et août, les horaires peuvent 

varier. Ils sont mis à jour sur le site 

internet des bibliothèques.

Bienvenue, 

ce lieu est  

à vous.

Médiathèque 
Intercommunale

Toutes nos actualités sur : 

cdc-vansencevennes.reseaubibli.fr

Médiathèque Intercommunale
99 route de Païolive - 07140 LES VANS

Contact : 04 75 37 84 45
mediatheque@cdc-vansencevennes.fr

Service de lecture publique

de la médiathèque
guide


