Contacts

Janvier 2019

ARAMON (ouverture prévue en 2019) : 04 66 57 38 00
mairie@aramon.fr

ARGILLIERS : 06 83 95 67 49

argilliers.bibliotheque@gmail.com

CASTILLON DU GARD :

bibliotheque@castillondugard.fr

COLLIAS : 04 66 22 82 93

colliasbibliotheque@orange.fr

DOMAZAN : 04 66 04 73 73

mediatheque@domazan.fr

ESTEZARGUES :

estezarguesbibliotheque@orange.fr

MEYNES : 04 66 57 47 62

bibliothequemeynes@orange.fr

MONTFRIN : 04 66 57 61 11

bibliotheque.montfrin@orange.fr

REMOULINS : 04 66 02 13 02
bibliotheque@remoulins.fr

SAINT BONNET DU GARD :

biblio@saintbonnetdugard.fr

VALLIGUIERES : 04 66 37 18 64

valliguieres.mairie@wanadoo.fr

VERS-PONT-DU-GARD :

bibliotheque@vers-pontdugard.fr

Notes
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pontdugard.bibenligne.fr

Edito
Le Vice-Président :
Michel PRONESTI
Le réseau des bibliothèques de
la Communauté de Communes
du Pont du Gard est un nouveau
service public à destination
de tous les habitants de la
communauté, mais également
de toute personne en visite sur
notre beau territoire.
Les 12 bibliothèques actuellement dans le réseau
proposent aux lecteurs et lectrices plus de 50 000
ouvrages et documents réunissant livres, CD, DVD,
journaux et bientôt ressources numériques.
Depuis le 1er janvier 2019, l’accès aux bibliothèques
du réseau est libre et gratuit grâce à une carte unique
qui vous permet d’emprunter les documents que
vous souhaitez.
Ce nouveau service vous permet de parcourir en
ligne tous les documents et les actualités de vos
bibliothèques et même de les réserver à distance. Bien
entendu, vous aurez toujours la possibilité de le faire
également directement auprès de votre bibliothécaire.
Votre communauté de communes montre son
attachement à ces lieux de culture et de lien social
que sont les bibliothèques, véritables relais de
vie et de citoyenneté. Un programme d’animation
complémentaire à celui déjà existant sera proposé par
le réseau dans le courant de l’année 2019.
Ce projet, mené avec le soutien financier de l’Union
européenne (projet L.E.A.D.E.R.) et l’accompagnement
du département du Gard ainsi que du P.E.T.R. Uzège
Pont du Gard, s’inscrit dans une dimension résolument
tournée vers l’avenir.
Bonne lecture à tous,

Le Réseau
La communauté de communes a fait le choix de mettre en
réseau les bibliothèques et médiathèques du territoire. Le
réseau est intercommunal, mais la gestion des bibliothèques
reste, elle, à 100% communale. Cela permet de mettre en
commun des moyens et de soutenir le développement de
la lecture publique sur notre communauté de communes.

Gratuite
Valable 1 an
Individuelle

Les Avantages

Accès illimité

aux bibliothèques du réseau

Une offre plus abondante
Une plus grande facilité d’accès

Fiche d’inscription

Des possibilités d’animations
mutualisées et ancrées sur le territoire

Justificatif de domicile
Pièce d’identité

Une amélioration
des pratiques
des bibliothécaires

POUZILHAC

Auprès de n’importe quelle
bibliothèque du réseau.

Valliguières

Carte du réseau
des bibliothèques
au 1er Janvier
2019
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Illimité pour
les autres ouvrages
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COLLIAS

1 seule nouveauté
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comps
Comps

21 jours d’emprunts
Réservation depuis votre
bibliothèque ou en ligne sur

pontdugard.bibenligne.fr

