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MÉDIATHÈQUE LURCY-LÉVIS

72 bd Gambetta
03320 LURCY-LÉVIS

T . 04 70 67 62 33
mediatheque .lurcylevis@agglo-moulins .fr
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L’inscription n’est pas obligatoire 
pour venir à la médiathèque : elle 
l’est uniquement pour emporter les 
documents chez soi ou utiliser les 
services numériques de la médiathèque. 

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT  
POUR TOUS
Pour vous  inscrire la présentation d’une 
pièce d’identité vous sera demandée et 
une attestation sur l’honneur justifiant 
le domicile sera à remplir sur place ou 
téléchargeable sur le site internet de la 
médiathèque. 

Pour les moins de 18 ans, une personne 
majeure doit se porter responsable de la 
carte et remplir l’autorisation d’inscription 
pour les mineurs. 

Présentation & infos pratiques. 

La médiathèque met à votre disposition différents types de documents (livres, CD, 
DVD, revues...). Les 300 m² de la structure sont divisés en quatre espaces : adulte, 
jeunesse et petite enfance, périodiques, son/image. Le personnel est à votre service 
pour vous accueillir, vous informer et vous guider.

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi et samedi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10h-12h
Mardi et vendredi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15h-18h 
Mercredi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10h-12h  14h-18h

Fermeture les jours fériés et fermeture 
annuelle un vendredi, au cours du dernier 
trimestre de l’année, pour le choix 
des collections à la médiathèque dé-
partementale.

Savoir-vivre
>   Interdit de fumer et de vapoter

> Respecter le calme
>  Interdit de consommer  

des denrées alimentaires
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2MODE D’EMPLOI

8  livres

3  magazines

3  livres audio (CD livres lus)

5 CD musicaux / DVD 

1  liseuse numérique

10  livres numériques

>  Renouvellement possible pour 28 jours supplémentaires, à condition 
que le document ne soit pas réservé par un autre utilisateur. 

>  Une boîte de retour est accessible en extérieur 24h/24, 7j/7.

>  En cas de retard de restitution : pas d’amende, mais une pénalité. Le 
compte est bloqué pendant une durée égale au nombre de jours de retard.

>  Vous êtes responsable des documents que vous empruntez. Signalez tout 
défaut d’un document avant l’emprunt. Tout document perdu ou détérioré 
devra être remplacé ou remboursé selon les modalités détaillées dans le 
règlement intérieur.

>  Vous pouvez réserver des documents déjà empruntés par un autre usager 
sur présentation de votre carte. Nous vous informerons de leur disponibilité 
par téléphone, courrier ou e-mail et nous les garderons à votre disposition 
pendant 15 jours.

Consulter & emprunter

CAS PARTICULIER :
les livres numériques sont téléchargés 
pour une durée de 8 semaines.

L’inscription est gratuite pour tous.
Chaque personne inscrite peut emprunter pour 28 jours (4 semaines)
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S’inscrire

L’inscription est gratuite pour tous, quel 
que soit le lieu de résidence. Elle est valable
un an, et renouvelable chaque année. 
Elle n’est pas obligatoire pour venir à 
la médiathèque mais uniquement pour 
emporter les documents chez soi ou 
utiliser les services numériques de la 
médiathèque.

ACCÈS LIBRE ET  
GRATUIT POUR TOUS
Pour vous  inscrire, la présentation d’une 
pièce d’identité vous sera demandée et 
une attestation sur l’honneur justifiant 
le domicile sera à remplir sur place ou 
téléchargeable sur le site internet de la 
médiathèque. 
Pour les moins de 18 ans, une personne 
majeure doit se porter responsable de la 
carte et remplir l’autorisation d’inscription 
pour les mineurs. 

L’IDENTIFIANT  
ET LE MOT DE PASSE 
permettent d’accéder :
• Au compte lecteur en ligne (cf. p.4)
• Au wifi gratuit partout dans la médiathèque
Le compte lecteur est accessible sur le site 
web des médiathèques :  
mediatheques.agglo-moulins.fr 

3

S’inscrire à la médiathèque de Lurcy-Lévis permet d’emprunter gratuitement des 
documents dans l’ensemble des médiathèques du réseau informatisé de Moulins 
Communauté et d’avoir accès aux services informatiques et numériques. 

MODE D’EMPLOI

Identifiant = n° de carte : MCA  .  .  .  .  .  .  .
Mot de passe = date de naissance : 
jj-mm-aaaa
Ne pas oublier les tirets entre le jour,  
le mois et l’année de naissance.

En cas de perte ou de vol de sa carte : faire 
opposition en contactant la médiathèque.
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4MODE D’EMPLOI

ACCESSIBLE SUR TOUS VOS ÉCRANS 
(ordinateur, tablette, téléphone) 
et sur place à la médiathèque.

1   Adresse du site web : 
mediatheques.agglo-moulins.fr

2      Se connecter 
Votre compte lecteur/usager permet de gérer vos 
prêts en cours, prolonger la durée des prêts, faire 
une réservation, laisser un avis sur un livre ou un 
film, faire une suggestion d’achat.

3    Accès au catalogue de recherche d’un document (cf. p.6)

4 Animations : consulter le programme d’animations gratuites du trimestre

5   Accès aux services en ligne : livres et presse en téléchargement, écoute de musique 
en ligne, autoformation (code de la route, solfège, langues étrangères, musique, 
informatique...)

Site web
1

2

4
5

3
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Animations gratuites
Le programme complet paraît chaque trimestre dans le « Supplément culture »
du magazine Ensemble de Moulins Communauté, diffusé gratuitement dans 
toutes les boîtes aux lettres. Il est aussi disponible sur place et en ligne.

RÉSERVATIONS :
Lorsqu’ elles sont conseillées, elles ouvrent 
3 semaines avant chaque événement :
T. 04 70 67 62 33
mediatheque.lurcylevis@agglo-moulins.fr 
ou auprès de l’accueil de la médiathèque.

Des postes informatiques sont à disposition 
au centre de ressources multimédia pour 
la navigation sur Internet. L’accès aux 
postes est gratuit. Une inscription à l’accueil 
suffit pour les usagers non inscrits à la 
médiathèque. 
Lundi et samedi : 10h-12h
Vendredi : 15h-18h
Mercredi 10h-12h • 14h-18h
Fermeture le mardi, jour réservé aux 
organismes de formation, d’insertion, etc 

5 MODE D’EMPLOI

Centre de ressources multimédia 
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•  Des bibliothèques et médiathèques
situées dans l’ensemble des communes de 
l’agglomération : liste complète sur le site 
internet des médiathèques.

•  Certains de ces établissements sont 
informatisés en réseau avec les deux 
médiathèques communautaires, Lurcy-
Lévis  et Moulins  : leur catalogue est 
commun et consultable sur le site internet :
mediatheques.agglo-moulins.fr 

•  Une seule et même carte permet 
d’emprunter dans ces bibliothèques/ 
médiathèques informatisées.

•  Circulation des documents : un document 
emprunté dans les médiathèques 
d’Avermes (La Passerelle), d’Yzeure 
(Yzatis), de Moulins (Le Florilège) et à la 
Médiathèque de Moulins Communauté 
peut être restitué dans n’importe laquelle 
des quatre. 

MÉDIATHÈQUE « TÊTE DE RÉSEAU »  

Avec le soutien de la médiathèque départementale, la médiathèque communautaire de 
Lurcy-Lévis « Tête de réseau » dessert deux fois par an en livres, CD et DVD, les différents 
points lecture des communes du réseau de la médiathèque. Ce réseau compte six points 
lecture, à Couzon, Limoise, Le Veurdre, Neure, Pouzy-Mésangy et Saint Léopardin d’Augy. 

Centre de ressources multimédia 

Réseau  des médiathèques
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