La parenthèse cultivée !
Bienvenue dans le réseau
Bibliothèques

Ludothèques

Points info

Bienvenue
à la Bilupo !
Les 5 bibliothèques et points-lecture du Pays d’Arlanc fonctionnent
maintenant en réseau. Grâce à la mutualisation de leurs fonds
documentaires, mille et une possibilités s’offrent à vous,
au plus près de votre domicile. Que vous soyez un visiteur fidèle
ou occasionnel, jeune ou adulte, en quête de découverte, d’évasion
ou d’un instant ludique, ici, toutes vos envies sont les bienvenues !

Les

+ du réseau Bilupo

pour vous
+ simple


Une carte d’adhésion unique valable dans
tout le réseau.
Des tarifs et des conditions de prêt identiques.

de vous
+ près


Un catalogue informatisé commun accessible
depuis chez vous, avec plus de 5 000 documents.
La possibilité d’emprunter des documents
dans une bibliothèque et de les rapporter
dans une autre.

+ de services

Un éventail de ressources documentaires pour
tous les âges et tous les goûts : livres, revues,
BD, jeux, supports multimédia.
Des animations culturelles diversifiées et proposées dans chaque antenne du réseau.

Mis en place par la Communauté
de Communes du Pays d’Arlanc,
en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de Prêt
du Puy-de-Dôme, le réseau Bilupo
regroupe :
• la Bibliothèque – Ludothèque
Point info d’Arlanc,
• la Bibliothèque de Doranges,
• la Bibliothèque de Dore-l’Église,
• le Point-lecture de Novacelles,
• le Point-lecture
de Saint-Alyre-d’Arlanc.

La Bilupo d’Arlanc, cœur du réseau
La situation centrale de la Bilupo d’Arlanc, au cœur
du territoire, en fait l’épicentre du réseau auquel
elle a donné son nom. C’est à la fois un interlocuteur privilégié pour la Médiathèque Départementale de Prêt et l’Association des bibliothécaires du
Livradois-Forez mais aussi une adresse incontournable réunissant trois services en un même lieu :
la Bibliothèque comprend un important fonds
documentaire : livres, albums jeunesse, bandes
dessinées, périodiques, CD audio, CD-Rom, DVD,
etc., enrichi par les prêts réguliers de la Médiathèque départementale ;
 Ludothèque propose des jeux et des jouets
la
pour petits et grands, disponibles sur place ou à
emprunter ;
 Point-Info aide les particuliers et les associale
tions dans leurs recherches et démarches administratives (emploi, formation, orientation, logement), avec un Point Visio Public (permanences
de la CAF, de la MSA, de Pôle Emploi, etc.), ainsi
qu’un espace multimédia avec accès Internet depuis des postes fixes ou le wifi, imprimante, photocopieur, plastifieur et relieur.

Le Réseau Bilupo c’est aussi
des salariés et des bénévoles
qualifiés qui se mobilisent
pour vous accueillir,
vous renseigner et vous conseiller.

Réseau Bilupo,
mode d’emploi
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Inscrivez-vous
L’accès et la consultation sur place dans les bibliothèques sont libres et gratuits. En vous inscrivant
à l’année, vous pouvez emprunter des documents
dans l’ensemble des bibliothèques du réseau du
Pays d’Arlanc.

Pour s’inscrire, rien de plus simple !
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Pièces justificatives à fournir*

Il vous suffit de vous présenter dans l’une des bibliothèques du réseau et de vous acquitter d’un
abonnement à l’année (voir tarifs ci-dessous). Une
carte d’adhésion vous est remise et vous donne accès à tous les services du réseau pendant un an.

• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile
de moins de 3 mois
• Autorisation écrite du responsable
légal (formulaire remis
dans les bibliothèques)
pour les moins de 18 ans

Choisissez votre adhésion annuelle

* valable uniquement pour la première
inscription.

Pays
d’Arlanc

Hors Pays
d’Arlanc

Adulte ou enfant
(quels que soient l’âge
ou la situation)

5€

10 €

Famille
(à partir de 2 personnes
d’une même famille)

8€

20 €

Association, école,
centre de loisirs

0€

35 €

Vacancier

5€
(+ 50 € de caution)

Accédez aux services et empruntez
Grâce à votre carte d’adhésion, vous pouvez :
 mprunter des documents dans chacune des bie
bliothèques du réseau ;
réserver des documents à tout moment pour
venir les emprunter dans la bibliothèque la plus
proche de chez vous ;
rapporter vos documents dans la bibliothèque
de votre choix, quel que soit votre lieu d’emprunt
(à l’exception des jeux et des jouets) ;
accéder à Internet, sur les postes mis à votre disposition.

Réseau de
s biblio
du Pays d’a thèques
Rlanc
Arlanc — Dor
Novacelles

anges — Dor
— Saint-Aly e-L’Église
re-d’Arlanc

51, Route

Nationale
- 63220 Arla
Tél. 04
nc
bibliothequ 73 95 08 84
e-arlanc
@orange.fr

Demandez le programme !

Prêt pour 1 carte
Nombre de
documents

Durée
de prêt

Livres / Magazines

4

3 semaines

CD audio

4

3 semaines

DVD

1

1 semaine

Jeux

1

3 semaines

Les bibliothèques sont aussi
des lieux pour partager, en famille
ou entre amis, des moments
de convivialité et de découvertes.
Tout au long de l’année,
les bibliothèques du réseau
proposent des animations
pour tous les publics : lectures,
histoires contées, séances de jeux,
ateliers…

Demandez le programme
au 04 73 95 08 84.

5 bibliothèques
près de chez vous
Bibliothèque de Novacelles

Bilupo

Mairie
63220 Novacelles
Tél. 04 73 72 50 94
Mardi : 14 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

51 Route nationale
63220 Arlanc
Bibliothèque
Tél. 04 73 95 08 84
Mail : bibliotheque-arlanc@orange.fr
Point info
Tél. 04 73 95 08 99
Mail : pointinfo.arlanc@gmail.com
Lundi : 9 h à 12 h
Mardi : 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h – 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

Bibliothèque de Doranges
Le Bourg
63220 Doranges
Tél. 04 73 72 40 67
Mardi : 10 h à 12 h
Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30

Bibliothèque
de Saint-Alyre-d’Arlanc
Le Bourg
63220 Saint-Alyre-d’Arlanc
Tél. 04 73 72 40 17
Jeudi : 14 h à 16 h

Novacelles

Arlanc

Doranges

Dore-l’Église
Saint-Alyre-d’Arlanc

Durant les vacances la Bilupo reste ouverte
plus longtemps les mardis et les vendredis
de 13 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Dore-l’Église
Place de l’église
63220 Dore-l’Église
Tél. 04 73 95 78 90
Mail : biblio.doreleglise@wanadoo.fr
Lundi : 16 h 15 à 18h
Mercredi : 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h

Livre

Musique

DVD

Jeux

Wifi

Restez
connectés
avec le réseau
Bilupo !
Dès septembre 2013,
retrouvez toutes
les informations pratiques
Arlanc sur le réseau des bibliothèques
et consultez votre compte
Beurrières
et le catalogue en ligne sur :
Chaumont-le-Bourg
www.reseaubilupo-arlanc.com

Scop

– tél. 04 72 73 05 92 – 13•04.187

Doranges
Dore-l’Église
Mayres
Novacelles
Saint-Alyre-d’Arlanc
Saint-Sauveur-la-Sagne

Réseau des bibliothèques
du Pays d’Arlanc
51 Route Nationale
63220 Arlanc
tél. 04 73 95 08 84
fax 04 73 95 19 87
bibliotheque-arlanc@orange.fr
www.arlanc.com

