Coordonnées
Bennecourt
Médiathèque Emile Zola
rue de l’église - 78270
 01.30.93.28.64
mediatheque.zola@orange.fr
Bonnières-sur-Seine
45 rue Georges Herrewyn - 78270
 01.30.98.90.75
bibliotheque.bonnieres-78@wanadoo.fr
Freneuse
Médiathèque L’œil écoute
120 rue Charles de Gaulle - 78840 
 01.30.98.96.00
mediatheque@freneuse78.fr
Gommecourt Clachaloze
3 rue du Général Leclerc
78270 Gommecourt
 01.30.93.06.91
bibliotheque.gommecourt@gmail.com
Jeufosse
Place de la mairie - 78270
 01.30.93.06.16
media.jeufosse@orange.fr
Limetz-Villez
4 rue de la mairie - 78270 
 01.30.42.01.09
bibliotheque.limetz.villez@gmail.com
Moisson
Place Parion- Nicolle - 78840
 01.34.79.30.53
bibliotheque.moisson@orange.fr

Horaires
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h – 19h
15h – 18h
15h – 18h
15h – 18h
10h - 13h
15h – 18h30
9h – 12h / 14h – 17h
15h – 17h30
15h – 17h30
14h - 17h
15h – 19h
10h – 12h / 15h – 17h30
15h – 17h30
15h – 17h30
9h – 13h

Samedi

9h30 – 12h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h30 – 18h
14h30 – 18h
10h00 – 12h
14h30 – 19h
14h30 – 18h

Lundi
Mercredi

15h30 – 18h30
14h - 17h

Lundi
Mercredi
Samedi

10h - 12h
15h – 18h
10h - 12h30

Réseau des
Bibliothèques / Médiathèques

Lire en Boucles

Mode d’emploi
Désormais, votre médiathèque fait partie du réseau Lire en
boucles, réunissant les bibliothèques/médiathèques de Bennecourt,

 Comment s’inscrire pour emprunter ?

Bonnières-sur-Seine, Gommecourt Clachaloze, Jeufosse, Limetz-Villez et

Rendez-vous dans la bibliothèque/médiathèque de votre choix où une

Moisson.

carte vous sera délivrée.

Impulsé par la CCPIF, le portail lireenboucles.biblixnet.net vous
donne accès au catalogue commun des 7 bibliothèques/médiathèques,
référençant près de 60 000 documents.
Simple pratique et surtout beaucoup plus étoffé, ce nouveau service

 Comment réserver un document ?
Auprès des bibliothécaires, ou en ligne via le portail
lireenboucles.biblixnet.net (consultation du catalogue commun, accès à

permet en quelques clics d’accéder à l’ensemble des documents

votre compte lecteur et réservation de documents).

disponibles et d’effectuer des démarches de réservations en ligne 7 jours
sur 7 et 24h sur 24. Pour tous les publics, pour tous les goûts, le réseau

Les nouveautés ne sont empruntables et réservables que par les adhérents de la
bibliothèque/médiathèque d’origine.
Rendez-vous sur le portail pour rester informé de la disponibilité des documents.

c’est :

Votre code barres lecteur et votre code personnel (date de naissance



Des ressources partagées avec des collections qui s’enrichissent

jjmmaaaa) sont requis pour accéder à votre espace.

grâce aux nombreuses acquisitions réalisées par les
bibliothèques/médiathèques municipales tout au long de l’année.


Un catalogue commun réunissant toutes les références

 Le portail c’est :
-

disponibles sur le territoire.


Une navette documentaire pour assurer la circulation des

(nouveautés, coups de cœur, extraits…)
-

documents et renforcer le service de proximité. Une fois les
documents acheminés par la navette dans votre médiathèque, vous
serez informé par mail/SMS/courrier de sa mise à disposition.

L’accès au catalogue commun des 7 bibliothèques/ médiathèques

L’accès à votre compte (prêts, réservations, liste de lecture,
suggestions…)

-

L’actualité du réseau (informations, animations…)

