
Plusieurs associations de bénévoles assurent le fonctionnement des  
différents espaces bibliothèques. Sans la volonté de ces personnes, le 
réseau des médiathèques ne pourrait exister tel qu’il est aujourd’hui.  

 
Elles organisent également l’animation des espaces 

 bibliothèques en proposant des représentations théâtrales,  
des concerts, des conteurs professionnels, des conférences, ... 

Si vous souhaitez soutenir une ou plusieurs de ces associations, vous 
pouvez faire un don, adhérer à l’association ou devenir bénévole. 

 
Ci-dessous, un bon détachable pour adhérer ou faire un don à une des 

associations. 

Merci de cocher l’association à laquelle vous souhaitez adhérer ou faire un don : 
 
□ Association Lectures au Cantou (bibliothèque Cazals) 
□ Association Patrimoine et Culture (bibliothèque Frayssinet-le-Gélat) 
□ Association La Bibliothèque (bibliothèque L’Ostal-Rampoux) 
□ Association Par Mots et par Livres (bibliothèque Salviac) 
 

□  Adhésion (10€)  □ Don (montant libre)  
  

 
Votre NOM : …………………………………….. PRENOM ………………………………………………. 
 

Merci d’envoyer ou de déposer cette partie du document (suivre les pointillés) à 
l’adresse de l’association concernée. 

Association « Lectures au Cantou » 
Bibliothèque, Les Prades  

46340 Cazals 

Association  « Patrimoine et Culture »  

Bibliothèque, Route de Fumel 
46250  Frayssinet-le-Gélat 

Association « Par Mots et par Livres » 

Bibliothèque, 2 place Marie Sudres 
46340 Salviac 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association « La Bibliothèque » 

L’Ostal 
46340 Rampoux 

Réseau des 
médiathèques  

 

de la Communauté de communes  
Cazals-Salviac 



Le réseau des médiathèques de la Communauté de  
communes Cazals-Salviac comprend 3 bâtiments regroupant 

chacun un espace bibliothèque et un espace  
multimédia situés à Cazals, Frayssinet-le-Gélat et Salviac ainsi 

qu’une bibliothèque dans la salle socio-culturelle L’Ostal à 
Rampoux. 

 

Une carte unique vous permet d’accéder à tous les services 
du réseau des médiathèques. Elle est délivrée après une  

inscription gratuite auprès de l’une des médiathèques 
 (autorisation parentale nécessaire pour les - de 18 ans). 

      
Sites accessibles aux personnes à mobilité réduite 



 
 
 

Prêt de liseuses 
 
 

Sur demande auprès d’un des espaces bibliothèques, vous pouvez 
 emprunter une liseuse (support électronique 

 qui contient des centaines de livres numériques).  

 
Au sein de votre espace multimédia de Salviac, 

Venez tester logiciels 3D, imprimantes 3D, scanners 3D, stylos 3D,  
découpeuse vinyle. 

 
 

En accès libre aux horaires de la cyberbase pour les experts  
 
Sur rendez vous  pour les novices afin d’acquérir les bases et se familiariser 
avec les différents outils 
 

Service accessible dès 10 ans 

Le labo 3D 

Télétravail 
 

Au sein de votre espace multimédia de Salviac, 
Trois bureaux insonorisés pour vous accueillir. 

Accès internet, imprimante, placard ... 
 

Coworking 

1 espace ouvert, partagé, équipé de 6 postes informatique 
1 salle de réunion avec vidéoprojecteur et coin cuisine. 

 

Les espaces bibliothèques  
 

 

 

 
 
 

Les documents peuvent être empruntés et rendus dans tous les 
espaces bibliothèques du réseau. 

Sur place, vous trouverez  De chez vous, vous pouvez  

• des romans  
• des bandes dessinées et des  
       mangas 
• des livres en anglais 
• des livres-CD à écouter 
• des albums colorés 
• des livres solides pour les touts 

petits 
• des livres documentaires pour 

s’informer et découvrir 
• des journaux et des magazines 
• des sièges où se reposer 
• des tables où travailler 
• des personnes pour vous 
       conseiller et vous aider 

• consulter notre catalogue sur le 
site internet : 

 www.cc-cazalssalviac.fr/fr/culture/
bibliotheques-mediatheques.html 

 
• accéder à la Médiathèque  
    numérique du Lot (vidéo,  
    musique, presse, etc en 
    streaming) sur le site internet :  

bdp46.mediatheques.fr 

Prêt interbibliothèques : si un document vous intéresse et que vous ne pouvez 
pas vous déplacer dans la médiathèque où il se trouve (Cazals, 

Frayssinet-le-Gélat, Rampoux ou Salviac), faites une demande de  
« prêt interbibliothèques » auprès de votre bibliothèque habituelle.  Le document 

sera déplacé vers la bibliothèque souhaitée dans un délai  
d’une semaine à un mois. 

Une caution de 50€ par carte d'abonnement est demandée pour les vacanciers 
qui souhaitent emprunter des documents. 



Les espaces multimédias 

Fonctionnement : 
 

• Soit en accompagnement individuel : pour une assistance ponctuelle, 
ou pour répondre à des questions spécifiques (sur rendez-vous) 

 
• Soit en accès libre : dès votre inscription, vous pouvez venir librement 

pour vos usages informatiques, multimédia et internet. 

 

Ce sont des services plus proche de vous : un accompagnement  
personnalisé, des démarches administratives facilitées. 

 
Votre animateur vous accueille : il ne sait pas tout, mais il sait chercher, 
vous orienter, vous conseiller, vous aider ! 

 
• Ordinateurs, imprimantes, scanners 

• Accès WIFI 
 

• Possibilité de disposer d’une tablette (Salviac) 

Dans vos espaces multimédias, l’animateur vous délivre un premier 
 niveau d’information et d’accompagnement pour vos démarches admi-
nistratives ( CAF, préfecture, Pôle emploi, CPAM…) : 
 
• Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers 
le bon interlocuteur, information sur les droits et prestations 
(allocations, législation du travail, formation)… 
 

• Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, inscription 
et mise à jour de son espace personnel, aide à la recherche d’emploi, 
candidature en ligne… 
 

• Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers 
administratifs, constitution de dossiers, … 
 

• Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous avec un 
agent d’une administration si votre demande le nécessite. 

La maison de services au public (MSAP) 

 
 

Médiathèque numérique du Lot  
 
 

 
Votre abonnement au réseau des médiathèques vous donne droit à 
une sélection de vidéos, musique, presse, etc, en streaming légal 

accessible de chez vous grâce à internet. 
Sur simple demande auprès d’un des espaces multimédias, vous  
recevrez un identifiant et un mot de passe personnel pour vous  

connecter. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ce site : 
mediatheque-numerique.lot.fr 

 

Partenariat avec Gindou Cinéma  
 

L’association Gindou Cinéma met à disposition,  
sur demande, les documents qu’elle possède.  

Dans chaque bibliothèque, un classeur liste les documents  
disponibles sur le cinéma.  

Choisissez ceux qui vous intéressent et adressez votre  
demande par courriel à noelie.florio@cc-cazalssalviac.fr pour les  

consulter et les emprunter. 

 
 

Partenariat avec les Ateliers des Arques  

 
 

L’association Les Ateliers des Arques met à disposition, sur demande, 
les documents qu’elle possède. Depuis un des espaces bibliothèque ou 
de chez vous, consultez le catalogue du fonds documentaire spécialisé 

sur l’art contemporain des Ateliers des Arques et  
réservez ceux qui vous intéressent. 



Les médiathèques en ligne 
 

 
 

• Le site internet de la Communauté de communes Cazals-Salviac  
regroupe toutes les informations et actualités des médiathèques.  
 

www.cc-cazalssalviac.fr 
 

Il vous permet d’accéder : 
⇒ au catalogue en ligne des bibliothèques  
⇒ à votre compte usager (sur lequel vous pouvez consulter la date de re-

tour des documents que vous avez emprunté, le catalogue du réseau 
des  

    médiathèques, réserver un document, etc). 
 

www.cc-cazalssalviac.fr/fr/culture/bibliotheques-mediatheques.html 
 
 

Pour accéder à votre compte usager  : 
 

Identifiant : n° de carte d’usager du réseau des médiathèques 
Mot de passe : jour et mois de naissance (4 chiffres)  

Ex : si vous êtes né le 03 juillet 1958, le mot de passe sera 0307 

 
 
 
 
 
• Votre compte Médiathèque numérique du Lot  

(créé sur demande auprès d’un des espaces multimédias ou par mail à  
noelie.florio@cc-cazalssalviac.fr) vous donne accès à de la musique, des 
vidéos, des cours d’autoformation, des magazines en ligne, au code de 
la route... 

mediatheque-numerique.lot.fr 
 
Identifiant : prenomnom 
Mot de passe : date de naissance (6  chiffres : jjmmaa) 
Ex : si vous êtes né le 03 juillet 1958, le mot de passe sera 030758 

Animations 
 

Les médiathèques organisent régulièrement des animations pour tous 
les âges et sur différents thèmes : atelier création avec l’imprimante 3D, 

exposition, café-lecture, spectacle de contes, conférence sur le  
patrimoine local, etc. 

 

Toutes ces animations sont gratuites et libres d’accès.  
Certaines nécessitent une réservation.  

Renseignez-vous auprès des médiathèques ou sur le site de la   
Communauté de communes Cazals-Salviac pour connaitre les modalités 

( dates, horaires, âge minimum…). 

 

L’inscription au réseau des médiathèques n’est pas nécessaire 
 pour consulter sur place des documents et pour  

participer aux animations. 

Découvrez notre page « Médiathèques de la Com. de com. Cazals-Salviac »  
 pour ne rien manquer ! 

https://www.facebook.com/mediathequescccs/ 



FRAYSSINET-LE-GELAT CAZALS 

Parking. 

05 65 22 88 58 
 

Espace bibliothèque :  

 biblio-cazals@orange.fr   
 

Espace multimédia :  

multimedia-cazals@wanadoo.fr 

Parking. Accès personne à mobilité réduite. 

05 65 36 61 87 
 

Espace bibliothèque  :  

bibliotheque-frayssinet-le-

gelat@orange.fr  
 

Espace multimédia :  

multimedia-cazals@wanadoo.fr 

Les horaires  des différents espaces sont indiqués dans le programme d’animations et sur le site internet de la communauté de

SALVIAC 

Parking. Accès personne à mobilité réduite. 

Espace bibliothèque : 

09 67 34 62 43 

mediatheque.interccommunale.salviac@orange.fr 
 

 multimédia-cyberbase :  

05 65 41 62 43  

cyberbasesalviac@gmail.com 

Les horaires  des différents espaces sont indiqués dans le programme d’animations et sur le site internet de la communauté de communes.  

L’OSTAL-RAMPOUX 

Espace bibliothèque : 

05 65 37 36 94  

bibliotheque.intercommunale.lostal 

@orange.fr 

Parking. Accès personne à mobilité réduite. 


