
 

Consultez les catalogues en ligne...
● en ne choisissant que des documents disponibles.
● en faisant attention au site de retrait car il n’y a pas de navette entre les médiathèques.

Sites de Voiteur
Plainoiseau - Hauteroche

media-hauteseille.dyndns.org

 Sites de Bletterans
Commenailles - Sellières

bresse-revermont.bibli.fr

Vous pouvez emprunter 8 livres / 4 partitions / 3 DVD / 4 CD

Sites de Bletterans
Commenailles - Sellières

mediatheque-services@bressehauteseille.fr

Sites de Voiteur
Plainoiseau - Hauteroche

mediatheque-gestion@bressehauteseille.fr

Réservez...
● directement sur les catalogues en ligne
● par mail
● par téléphone

Service de prêt

Voiteur - 03 84 44 04 40
 Mardi 10h-12h - Jeudi 9h-12h - Vendredi 9h-12h

Plainoiseau - 03 84 25 37 13
Mercredi 9h30-12h - Vendredi 9h30-12h

Hauteroche - 03 84 43 16 90
Vendredi 9h-12h

Venez chercher ou rapporter 

PAR TÉLÉPHONE

CATALOGUES

PAR MAIL

Bletterans - 03 84 44 75 47 
Mardi 9h30-12h30 - Mercredi 10h-12h

Commenailles - 03 84 44 14 04
Mardi 10h-12h - Mercredi 10h-12h - Vendredi 10h-12h

Sellières - 03 84 44 06 10
Mardi 14h-16h - Mercredi 10h-12h - Vendredi 10h-12h

Avec ce « service à emporter », la Communauté de communes 
est attentive à appliquer toutes les précautions sanitaires.
Tous les documents feront l’objet d’une mise en quarantaine de 
10 jours avant de réintégrer les rayons ou d’être mis à 
disposition des usagers qui les auront réservés.

● Venez seul, à l'heure fixée, avec votre sac et de préférence avec un masque.
● Si vous voulez rendre des documents sans en emprunter de nouveaux, merci de

       prendre RDV par téléphone ou par mail sur le site d'emprunt. 

Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller au téléphone ou par mail.

● le NOM + NUMÉRO de CARTE
● le LIEU de retrait
● la LISTE des DOCUMENTS sélectionnés sur le catalogue : titre + auteur

en précisant
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 à emporter

Médiathèque intercommunale

vos documents sur RDV
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À bientôt !
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