C O M M U N E

DE

C O URC E LLE S

Courcelles, Gouy -lez-Piéton,
Souvret, Trazegnies :

Quatre bibliothèques...

SECTION ADULTES

COMMUNE DE COURCELLES
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LES BIBLIOTHEQUES
Courcelles :

Souvret :

Gouy-lez-Piéton :

Trazegnies :

Rue Monnoyer, 46 Rue Vandervelde, 5 Place communale Place Larsimont
6180 Courcelles 6182 Souvret
6181 Gouy-Lez6183 Trazegnies
(adultes)
Piéton
Place Lagneau
6182 Souvret
(enfants)
CONDITIONS GENERALES D’ACCES
Les bibliothèques sont
accessibles à tous.
La même carte donne
l’accès à la plupart des
bibliothèques du Hainaut. Cette carte appelée « Passeport lecture »
peut être obtenue dans

les bibliothèques communales de Courcelles.
Elle est gratuite jusque
18 ans et coûte 1,24
euros par an à partir du
18 ans. Le droit de prêt
coûte 1 € à partir de 18
ans.

LE SERVICE DU PRET
La bibliothèque prête
des romans et des livres
documentaires.
Les livres sont accessibles directement dans
les rayons, rangés par
sujet, ensuite par ordre
alphabétique du nom

des auteurs.
La durée du prêt est de
un mois maximum renouvelable deux fois si
le livre n’est pas réservé. Les renouvellements
doivent intervenir avant
la date d’échéance du

prêt. Le nombre maximum de livres empruntés est fixé à dix.
Un livre peut être mis
en réservation sur demande (3 livres maximum) ou via le catalogue.

LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

LE SERVICE DU
Des livres de toutes les
bibliothèques publiques
du Hainaut peuvent être
demandés à la bibliothèque de Courcelles.
Les titres sont disponibles sur le site internet
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PRÊT INTERBIBLIOTHEQUE
de la Province du Hainaut, ou auprès des bibliothèques de Courcelles. Le nombre maximum de livres demandés en prêt interbibliothèque est fixé à cinq.

Une fois le livre demandé, il arrive au plus tôt
une semaine après la
demande. Ce service
est gratuit sur présentation du passeport lecture en ordre.

LE SERVICE DE CONSULTATION SUR PLACE
Les bibliothèques disposent chacune d’une salle de lecture ou d’un
coin lecture. Dans la salle de lecture, des encyclopédies, des dictionnaires, des ouvrages de
référence peuvent être

consultés sur place. Des
photocopies peuvent être
obtenues :
Format A4 : 0,12 €
Format A3 : 0,15 €
Recto/verso : 0,20 €

Tous les
services sont
gratuits sur
présentation
du passeport
lecture en
ordre

LE SERVICE DES PÉRIODIQUES
Une salle des périodiques est accessible à la
bibliothèque de Courcelles. Les journaux et les
revues peuvent être
consultés sur place.
Trois quotidiens et de
nombreuses revues

sont mis à la disposition
du public. Un large éventail de revues d’actualité
est présenté, ainsi que
des revues couvrant différents domaines : bricolage, éducation, histoire,
internet … Les journaux

sont conservés deux
mois. Les revues de
l’année en cours sont
conservées, ainsi que
celles de l ‘année précédente.

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

TEL. : 071/46.99.55

5 rue Vandervelde à 6182 SOUVRET

BIBLIOTHEQUE DE SOUVRET – section adultes

FERME
9h30-12h30 et 13h30-18h
9h30-12h30 et 14h30-19h
13h30-18h
13h30-18h
8h30-12h30

TEL. : 071/46.38 60

46 rue Monnoyer à COURCELLES

BIBLIOTHEQUE DE COURCELLES - section adultes

HORAIRES DES BIBLIOTHEQUES COMMUNALES DE COURCELLES

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

LUNDI
JEUDI

LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

17h-19h
16h-18h
15h-18h
10h-12h30
15h-17h

TEL. : 071/46.68.56

Place Larsimont TRAZEGNIES

BIBLIOTHEQUE DE TRAZEGNIES - section adultes

15h-17h
17h-19h

TEL. 071/46.69.54

Place communale à GOUY LEZ PIETON

BIBLIOTHEQUE DE GOUY - section adultes

16h-18h
17h-19h
13h30-15h30

COMMUNE DE COURCELLES
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LIVRES EN RETARD, PERDUS, ABIMES...
En cas de retard de retour des livres, une
amende de 0,12 euros
par livre et par semaine
de retard est due par le
lecteur. Si les rappels
envoyés restent sans
suite, la bibliothèque en

avise l’autorité communale qui prend les mesures nécessaires. En
cas de perte ou de détérioration d’un livre, il
est conseillé de prévenir au plus tôt la bibliothèque pour éviter les

amendes de retard.
Dans ce cas, le livre devra être remplacé par le
même titre dans la même édition/collection,
ou devra être payé.

LE CATALOGUE
Prochainement, le catalogue informatisé des
bibliothèques de l'entité
de Courcelles pourra
être consulté sur internet.
Depuis votre domicile,
ou depuis une des bi-

bliothèques, il sera dès
lors possible d'effectuer
des recherches, de réserver un livre, de
consulter son compte
utilisateur (nombre de
livre en prêt, titres, réservations).

LES LIVRES EN GRANDS CARACTERES
Pour que lire reste une
détente, les ouvrages
en grands caractères
soignent le confort de la
lecture. Les ouvrages
en grands caractères
proposent une typographie plus grande que

les livres habituels. Un
rayon d’ouvrages en
grands caractères est
accessible dans les différentes bibliothèques
de Courcelles. Ce rayon
propose des romans
ainsi que quelques li-

vres documentaires,
soit en accès direct, soit
sur demande. Ces ouvrages sont accessibles
aux conditions du service du prêt.

LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
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LES LOGICIELS DE BUREAU
Les postes accessibles
au public sont équipés
de logiciels de bureau
(Word, Excell, Access). Il
est donc possible à toute personne sachant les
utiliser d’y avoir accès.
Aucune formation n’est

dispensée pour les logiciels de bureau. Ce service est gratuit sur présentation du passeport
lecture en ordre.

LE SERVICE INTERNET
L’accès est gratuit sur
présentation du passe- A Courcelles uniqueport lecture en ordre. La ment
réservation est recommandée. Il est possible
d'effectuer des impressions en noir et en couleur.

Tarif des impression :
Format A4 N/B: 0,12 €
Format A4 R/V : 0,15 €
Format A4 coul. 0,20 €
Un scanner est mis à la
disposition des utilisateurs des PC

HORAIRE DE CONSULTATION INTERNET
Courcelles - section adultes :
Mardi : 9h30-12h et 13h30-17h30,
Mercredi : 9h30-12h et 14h30-18h30,
Jeudi et vendredi : 13h30-17h30,
Samedi : 9h-12h

La bibliothèque organise des ateliers d’écriture et des lectures vivantes— rencontres
littéraires.
Voyez notre agenda sur http://tous-les-mots.over-blog.be.

Téléphone : 00 32 (0)71 46 38 60
COMMUNE DE
COURCELLES
SERVICE DES
BIBLIOTHEQUES

Télécopie : 00 32 (0)71 46 34 27
Messagerie : bibliotheques@courcelles.be
WEB : www.courcelles.eu
Blog : http://tous-les-mots.over-blog.com

Les bibliothèques pour les jeunes et les enfants sont présentées dans un fascicule séparé

