
Nouvelle carte et nouveaux services !

Le réseau des 

bibliothèques 

des Causses 

à l’Aubrac

de bib en biblio

Communauté de 

 Communes
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Une carte unique et gratuite
pour le réseau

Empruntez des documents dans 
une bibliothèque et rendez-les dans 

n’importe quelle bibliothèque 
du réseau de bib en biblio

livres, revues, livres audio, DVD, BD, 
documentaires, gros caractères, 

mangas, CD, albums...
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Accéder aux ressources en ligne 
 gratuites et 24h/24 :

h  ps://mediatheque.aveyron.fr

Un portail en ligne 
pour consulter et réserver 

les documents 
des bibliothèques du réseau

h  ps://mediatheque.aveyron.fr
/vos-mediatheques/caussesaubrac
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Un portail en ligne pour consulter  
les documents de la Médiathèque 

Départementale de l’Aveyron : 
h  ps://mediatheque.aveyron.fr

La réserva  on s’eff ectue dans votre 
bibliothèque préférée et une nave  e 

est assurée tous les mois.
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Autoforma  on

Musique

Vidéos

Presse

Livres Numériques

Livres Audios

A 75

N 88

BERTHOLÈNE

VIMENET

GAILLAC 
D’AVEYRON

CRUÉJOULS

COUSSERGUES

LAISSAC

SÉVÉRAC 
L’EGLISE

BUZEINS

RECOULES 
PRÉVINQUIÈRES

LAPANOUSE

LAVERNHE

SÉVÉRAC
LE CHÂTEAU

ST SATURNIN 
DE LENNE

ST LAURENT D’OLT

CASTELNAU 
DE MANDAILLES

PRADES 
D’AUBRAC

ST GENIEZ D’OLT

de bib 
en biblio

Le réseau 
des bibliothèques 
des Causses à l’Aubrac



Catalogue partagé 
des Bib en biblio

Déploiement en cours 
 Ac  f pour tous au 1er trim. 2

h  ps://mediatheque.aveyron.
mediatheques/caussesaub

Bibliothèque H. d’ouvertures Prix Contact Réserva  on 
en ligne

Emprunte
Rendez là

Laissac
mer :  - 14h-17h

Gratuit biblio.laissac@gmail.com oui ouisam :  10h-12h30 -

Bertholène ven : - 16h-18h Gratuit bibliotheque@bertholene.fr oui oui

Sévérac l’Eglise
mer : - 14h-15h

Gratuit biblio.severacleglise@gmail.com oui ouisam : 10h-11h30 -

Coussergues
mar : 
ven : - 17h-18h Gratuit bibliocoussergues@gmail.com oui oui

Cruéjouls
ven :  
sam :

-
10h30-12h

15h-16h30
- Gratuit biblio.cruejouls@gmail.com oui oui

Gaillac d’Aveyron sam : 10h30-12h - Gratuit biblio.gaillac@gmail.com oui oui

Saint Geniez d’Olt

mar : 10h-12h 15h-18h*

Gratuit

05-65-70-30-32
bibli.stgeniezdolt@orange.fr

* du 1 nov au 28 fév : 14h-17h

oui oui
mer : 10h-12h 15h-17h
jeu : - 14h-16h
ven : 10h-12h 15h-18h*
sam : 9h-12h -

Sévérac le Château

mar : - 15h-18h

Gratuit 05 65 47 82 21
bibliotheque@severacdaveyron.fr oui oui

mer : 10h-12h 15h-18h
jeu : 10h-12h -
ven : - 15h-18h
sam : 10h-12h -

Lavernhe
mar : 8h30-12h15 -

Gratuit 05 65 47 82 21
bibliotheque@severacdaveyron.fr oui ouiven : 8h30-12h15 -

Buzeins 
lun : 8h30-12h15 -

Gratuit 05 65 47 82 21
bibliotheque@severacdaveyron.fr via bib. de Sévérac le Châtjeu : - 13h30-17h30

Lapanouse

lun : - 14h-18h

Gratuit 05 65 47 82 21
biblapanouse@gmail.com oui oui

mar : - 14h-18h
mer : 10h-12h 14h-18h
ven : - 14h-18h

Recoules sam : 10h-12h - Gratuit 05 65 47 82 21
bibliotheque@severacdaveyron.fr oui oui

St Saturnin de Lenne
lun :  - 15h-17h

Gratuit biblio.stsaturnin@gmail.com oui ouisam : 10h-12h -

St Laurent d’Olt
mer : 10h-12h -

Gratuit bibliostlaurentdolt@gmail.com oui ouidim : 10h-12h -

Prades d’Aubrac

mar : 8h30-12h30 -

Gratuit via bib. de St Geniezjeu : - 13h30-17h30

ven : 8h30-12h30 -

Castelnau de 
Mandailles

lun : 9h-12h -

Gratuit non non

mar : 9h-12h -
mer : 10h-12h -
jeu : 9h-12h -
ven : 9h-12h -
sam : 10h-12h -

Vimenet
lun :  - 15h-17h

Gratuit non nonsam : 10h-12h -
1 samedi /2 

Les bibliothèques     
   et les services
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Catalogue de la médiathèque 
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Comment se connecter 
au portail des bibliothèques et accéder 

aux ressources en ligne ?
 

Pré-requis :
Être inscrit dans l’une des bibliothèques du réseau, avoir com-
muniqué votre adresse email et votre date de naissance lors de 
la créa  on de votre carte.

Adresse du  portail de la Médiathèque Départementale et des 
ressources en ligne : h  ps://mediatheque.aveyron.fr

A faire lors de la première connexion :
1) Sur l’onglet connexion, iden  fi ez-vous 

iden  fi ant : l’adresse mail fournie lors de l’inscrip  on 
mot de passe : votre date de naissance «jjmmaaaa»

2) Vous  recevez un mail avec un lien.

3) Ouvrez le mail reçu et cliquez sur le lien.

4) Changez votre mot de passe, selon les règles de sécurité :
1 le  re minuscule, 1 le  re majuscule, 1 chiff re, 1 caractère 
spécial (exemple: #?!@$%^&*-), 8 caractères minimum.  

5) Vous êtes connecté(e)

Lors des prochaines connexions sur le site, vous aurez besoin 
de votre email et du mot de passe que vous avez créé.

Pour rechercher et réserver des documents dans l’une des 
bibliothèques du réseau des Causses à l’Aubrac, rendez vous ici :  
h  ps://mediatheque.aveyron.fr/vos-mediatheques/caussesaubrac

Notez ici votre mot de passe : _  _  _  _  _  _  _  _        


