Catalogues et recherches
À la bibliothèque comme à la maison, vous pouvez consulter notre
catalogue en ligne : www.moutier-biblio.ch
Pour vous connecter sur votre compte personnel, il suffit de taper
votre numéro de lecteur (il se trouve sur votre abonnement) et de
cliquer sur « j’ai oublié mon mot de passe » afin de le recevoir par

Guide du lecteur

email.
Si la bibliothèque ne possède pas le document désir
désiré, vous avez la
possibilité de le rechercher sur le catalogue du jura bernois :
http://catalogue-jura-bernois.bibliomaker.ch/
Ce moteur de recherche permet de consulter le catalogue des
bibliothèques de Moutier, La Neuveville, St-Imier
Imier et Tavannes.
Dans le cas où les bibliothèques du jura bernois ne possèdent pas
le document souhaité, consultez www.rero.ch (Réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale). Vous avezz la possibilité
d’effectuer un Prêt interbibliothèques pour les ouvrages
documentaires (avec frais, 5.
5.-).
Vous pouvez également faire une proposition d’achat à tout
moment.
Si vous souhaitez vous informer sur un sujet sans toutefois
emprunter un livre, vous pouvez consulter l’Encyclopédie
Universalis en ligne sur l’ordinateur de la bibliothèque.
L’Encyclopédie Universalis c’est : une source d’information sûre ;
52 millions de mots dans sa base de donnée ce qui en fait la plus
grande encyclopédie de la langue française.

Bienvenue à la bib
bibliothèque
ibliothèque
municipale et régionale de Moutier
Avenue de la Liberté 13 / 2740 Moutier
Tél. 032/493.59.69
biblio@moutier.ch
http://www.moutier.ch/bibliothèque

Horaire d’ouverture

Mercredi

15h00-17h30
15h00-17h30
19h00-20h30
09h00-11h00

Jeudi

15h00-17h30
15h00-17h30

Vendredi
Samedi

19h00-20h30
15h00-17h30
09h30-11h30

Lundi
Mardi

Formalité de prêt
Inscription :

Prêt :

Si les documents ne sont pas rendus dans
les délais, vous devrez vous acquittez de
frais de retards :

Toute personne désirant
ésirant bénéficier des
services de prêt de la bibliothèque doit
souscrire un abonnement.
abonnement

Tarifs :

Rappels :

Les abonnements, annuels,
annuels, sont gratuits pour
les jeunes, les étudiants et les apprentis.
En revanche la modique somme de Fr. 25
25.sera demandée pour les adultes/AVS/AI.
Lors de chaque passage à la bibliothèque vous
êtes priés de présenter votre carte
d’abonnement. Toute carte perdue ou abîmée
sera facturée.

Vous pouvez emprunter au maximum : :
10 livres
10 bandes dessinées
5 disques compacts
6 revues
3 DVD
Prolongation : Vous pouvez prolonger vos documents 2 fois,
fois à
condition de nous avertir avant la date de
retour,, par téléphone, courriel ou via votre
retour
compte personnel sur notre catalogue en ligne.

er

1 rappel
2e rappel
3e rappel
Réservation :

Jeunes
Fr. 2.2.

Adultes
Fr. 5.-

Fr. 5.5.
Fr. 15.15.

Fr. 10.Fr. 20.-

Vous avez la possibilité de réserver 2
documents à la fois.

Chaque utilisateur est responsable des documents empruntés !
Dans le cas où vous perdez ou abîmez un document, il vous
faudra le rembourser
rembourser.. Surtout, ne réparez jamais un livre vousvoussignalez
gnalezmême mais si
gnalez
-le aux bibliothécaires !

Nouveautés !
La bibliothèque met à votre disposition une liseuse.
liseuse
Vous pouvez vous inscrire auprès des bibliothécaires pour
bénéficier de notre offre de livres numériques (à télécharger
via notre catalogue en ligne).
Vous pouvez maintenant accéder gratuitement à Internet sur
notre ordinateur public et via le réseau wifi.
Profitez de notre machine à café et découvrez les coups de
cœurs des lecteurs sur notre
notre nouvelle page Facebook
Facebook :
https://www.facebook.com/bibliothèquemuni.Moutier

