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S�inscrire
L’inscription se fait à l’accueil de la Médiathèque. L’inscription donne droit à 
l’emprunt de documents à Xertigny et à la BMI. Les tarifs sont les suivants :

Comment emprunter 
Vous pouvez emprunter 5 documents, 2 DVD et 2 CD par personne et 1 jeu 
de société par famille pour une durée de 21 jours. Un prolongement du 
prêt est possible une fois si le livre n’est pas réservé par une autre personne. 
Le prêt de jeux vidéos ne sera pas possible. Vous pouvez également réserver 
sur le portail de la Médiathèque, après connexion sur votre compte. Pour 
cela, au moment de votre inscription, un mail vous est automatiquement 
envoyé pour créer votre compte utilisateur sur le portail. Vous ne savez pas 
comment faire ? Pas de panique ! On vous explique tout à l’accueil.

venue !
La Médiathèque est ouverte à tous les Xertinois !
Vous pouvez venir consulter librement les ressources sans 
être inscrits, mais pour emprunter, l’inscription est obligatoire. 
Marie, votre bibliothécaire, vous accueille chaque semaine, aux 
horaires suivantes :

Mardi : 16h-19h
(18h en période couvre-feu) 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h -12h
Samedi : 9h - 12h / 14h-17h

Résident CAE Résident hors CAE
Enfant (jusqu’à 14 ans inclus) 0 € 14,50 €
Enfant + autorisation adulte 0 € 14,50 €
Adulte 11,25 € 58 €
Adulte tarif réduit (15-25 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi, RSA-
RMA, situation de handicap, + de 65 
ans, propriétaires xertinois de gîtes.)

5,70 € 29 €

Vacancier (tarif à la semaine) 3 €
Collectivité (RAM, maison de retraite, 
crèche, collège…) 0 € 14,50 €

Enseignant (dans un cadre pédagogique) 0 € 0 €
Personnel et bénévoles 
médiathèque 0 € 0 €
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Les Secteurs

Vous y trouverez : 
• Des romans adultes
• Des romans policiers
• Des romans fantastiques, SF, Fantasy
• Des nouvelles
• De la poésie, du théâtre
• Des documentaires
• Des bandes-dessinées
• Des mangas
• Des livres en gros caractères
• Des biographies
• Des magazines
• Des livres audio
• Fonds local et régional

• Des jeux vidéos
• Des DVDs

• Des CDs
• Des jeux de société

Vous y trouverez : 
• Des albums
• Des contes
• Des comptines
• Des livres jeux
• Des livres audio
• Des documentaires
• De la poésie, du théâtre
• Des bandes-dessinées
• Des mangas
• Des romans (premières lectures, 
romans enfants et ados)
• Des magazines

dultes

Et pour  la famille...

eunesse

Les Se ices propos s
Le saviez-vous ? à la Médiathèque, vous pouvez :

• consulter la presse, des magazines et des documents 
sur place en lecture seule
• emprunter individuellement ou en groupe
• faire des recherches à l’aide des trois postes 
informatiques
• jouer à des jeux (vidéo et de société)
• assister à des animations : lectures, P’tits Lus, café-
débats, conférences, rencontres avec des auteurs, heure 
du conte, spectacle vivant, ateliers d’écriture ou créatifs, 
jeux de société, expositions, concerts, ateliers d’éveil... 
et participation au Zinc Grenadine, aux Imaginales et aux 
Rencontres avec...

Arrow-Circle-Right
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Le catalogue complet de votre Médiathèque 
depuis chez vous sur : bmi.agglo-epinal.fr

Tapez votre recherche dans « Catalogue 
Général » et n’oubliez pas de sélectionner 
l’onglet « Médiathèque de Xertigny » et/ou 
« bmi Epinal » pour voir la disponibilité de 
vos documents.

La Médiathèque sur la toile

Envie de vous investir à la Médiathèque ? 
Envie d’apporter de nouvelles idées, 
d’animer, de donner un peu de votre temps, 
ou de participer au renouvellement des 
collections ? N’hésitez pas à venir vous 
présenter à l’accueil de la Médiathèque ; 
petits et grands, tout le monde est le 
bienvenu dans notre équipe !

Devenir bénévole

1+1=
2

5x2=10
1+1=

2
5x2=10

Et ces livres qui m�encombrent ?
Vous avez des livres dans le grenier ? En 
piles sur la table du salon ? Des livres 
en bon état, intéressants, mais dont 
vous ne savez quoi faire ? Dynamiques 
et inventifs, les bénévoles ont réalisé 
une Armoire des Livres Voyageurs. 
Celle-ci vous permet de déposer ou 

retirer librement des ouvrages en tous genres dans le hall d’entrée de la 
Mairie (accessible aux heures d’ouverture de l’accueil). Merci à vous tous 
qui l’alimentez régulièrement, permettant à chacun d’y dénicher quelques 
pépites !

Le saviez-vous ? Votre bibliothécaire accueille également vos enfants avec 
leurs classes le mardi matin et le jeudi après-midi dans la médiathèque.
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https://bmi.agglo-epinal.fr/

