
 

Nous contacter  :
mediatheques@ouestlimousin.com

Actualités et Catalogue  : 
cc-ouestlimousin.reseaubibli.fr

Suivez nous sur les réseaux sociaux pour toutes 
nos actualités, coups de coeurs, et vidéos :

Réseau des 

Ouest Limousin

Réseau des 

Ouest Limousin

 
Consultez nos actualités, le 
catalogue, et votre espace 

personnel en ligne sur 
cc-ouestlimousin.reseaubibli.fr

Nous sommes partenaires de la 
Biliothèque Départementale de Prêt. 
Vous pouvez consulter son catalogue à 
l’adresse suivante : 
http://bibliothèque-hautevienne.com

Vous ne trouvez pas ce que vous désirez ? Faites-nous part de vos recherches !

Votre identifiant : 

Votre mot de passe : 

COGNAC-LA-FORÊTCOGNAC-LA-FORÊT
CUSSACCUSSAC
MARVALMARVAL
ORADOUR-SUR-VAYRESORADOUR-SUR-VAYRES
SAINT-LAURENT-SUR-GORRESAINT-LAURENT-SUR-GORRE
SAINT-MATHIEUSAINT-MATHIEU

Les médiathèques Ouest Limousin s’animent... 

mediatheques@ouestlimousin.com

Tout au long de l’année, nous organisons des ateliers 
créatifs, lectures contées, séances bébés lecteurs, 
rencontres franco-britanniques, cafés culturels, ani-
mations en bord de lac, un festival du conte, un salon 
du livre, un concours de dessin, et bien plus encore ! 



ORADOUR-SUR-VAYRES

MARVAL

CUSSAC

SAINT-MATHIEU

ST-LAURENT-SUR-GORRE

COGNAC-LA-FORÊT

tél. : 05 55 77 49 78
Mardi 9h00 - 12h00

tél. : 05 55 48 18 18
Mardi
Mercredi 

Vendredi
Samedi

15h00 - 18h00
10h00 - 12h00 
15h00 - 18h00
15h00 - 18h00
10h00 - 12h00 
15h00 - 18h00

4 € / an
GRATUIT pour les 
moins de 18 ans

Inscription

Livres

Revues

CD audio

DVD

Jeux de société

Jeux vidéo

30000
documents

c’est aussi

Animations & 
Expositions

Accueil scolaires 
durant fermetures

Internet filaire

Wi-fi

accès 
gratuits

Pour vous inscrire, merci de présenter : 
 z une pièce d’identité ; 
 z un justificatif de domicile (facture) ; 
 z une autorisation écrite pour les mineurs non 

accompagnés.

Par famille : 
 z minimum une inscription adulte ; 
 z 5 inscriptions maximum.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné 
à la gestion des prêts de documents. Le destinataire des données est 
la Communauté de Communes Ouest Limousin. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au personnel de la médiathèque. Récépissé CNIL 
n°1364891

Inscrivez-vous !

5 livres ou revues   3 semaines
1 jeu vidéo   2 semaines
3 cd audio   2 semaines
2 DVD   2 semaines
1 jeu de société ..................2 semaines
6 documents maximum par adhérent

Tout retard de document sera sanctionné. 
Merci d’avertir le personnel si vous ne pouvez pas 
retourner vos documents dans les délais. 

Modalités de prêt

tél. : 05 55 09 81 44
Mardi
Samedi

14h30 - 17h30
9h30 - 12h30

Saint-Mathieu

Cognac-la-Forêt

tél. : 05 55 78 14 37
Lundi
Mardi
Mercredi 
Vendredi
Samedi

9h30 - 12h30
9h30 - 12h30

14h30 - 17h30
14h30 - 17h30
14h30 - 17h30

Oradour-sur-
Vayres

tél. : 05 55 00 44 34
Lundi
Mardi
Mercredi 
Vendredi
Samedi

14h30 - 17h30
14h30 - 17h30

9h30 - 12h30
9h30 - 12h30

14h30 - 17h30

Cussac

Saint-Laurent-
sur-Gorre

tel. : 05 44 22 97 19
Mardi
Samedi

9h00 - 12h30
9h00 - 12h30

Marval


