
    

    

    

    
    

    

    

    

QQQQUELQUES IMAGES DES FUELQUES IMAGES DES FUELQUES IMAGES DES FUELQUES IMAGES DES FINITIONSINITIONSINITIONSINITIONS    

    

    

    

    

    

    

    

    

ObjectifObjectifObjectifObjectif    : qualité acoustique et : qualité acoustique et : qualité acoustique et : qualité acoustique et visuelle des espaces tout en polyvalence pour tous les usagers.visuelle des espaces tout en polyvalence pour tous les usagers.visuelle des espaces tout en polyvalence pour tous les usagers.visuelle des espaces tout en polyvalence pour tous les usagers. 
    

PPPPROCHAINE ROCHAINE ROCHAINE ROCHAINE EEEETAPETAPETAPETAPE    ::::    

INSTALLATION DU MOBIINSTALLATION DU MOBIINSTALLATION DU MOBIINSTALLATION DU MOBILIERLIERLIERLIER    
  

    

    

    

    

    

    

INFO TRAVAUX MEDIATHEQUE n°3INFO TRAVAUX MEDIATHEQUE n°3INFO TRAVAUX MEDIATHEQUE n°3INFO TRAVAUX MEDIATHEQUE n°3    
Moûtiers Moûtiers Moûtiers Moûtiers ----    Juillet 2017Juillet 2017Juillet 2017Juillet 2017    

Réalisation des sols de la médiathèque pour des espaces 

feutrés et chaleureux ! 
 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : confort dans les espaces de lecture avec un confort dans les espaces de lecture avec un confort dans les espaces de lecture avec un confort dans les espaces de lecture avec un 

revêtement en moquette.revêtement en moquette.revêtement en moquette.revêtement en moquette.    

Fin des travaux,  place aux livres et Fin des travaux,  place aux livres et Fin des travaux,  place aux livres et Fin des travaux,  place aux livres et aux équipements numériquesaux équipements numériquesaux équipements numériquesaux équipements numériques    !!!!    

Réalisation des sols de la salle multiactivités : théâtre, 

musique, danse, animation autour du livre, 

expositions, réunions… Tout ce panel d’activités a 

conduit à la pose d’un linoléum facile d’entretien. 

Réalisation des revêtements muraux : peinture noire 

pour un contraste fort lors des représentations ou une 

mise en valeur des expositions. 

 

RendezRendezRendezRendez----vous en septembre pour vous en septembre pour vous en septembre pour vous en septembre pour 

découvrir les lieuxdécouvrir les lieuxdécouvrir les lieuxdécouvrir les lieux    !!!!    

Rayonnages adaptés aux espaces adultes, enfants ou 

multimédia pour les DVD et les CD, assises diversifiées avec 

des chauffeuses et des poufs, tables de lectures ou tours 

mobiles pour les périodiques : la CCCT a fait le choix  de 

recourir à un fournisseur spécialisé. 

L’INTERCO 
 au cœur de l’        



LLLLE CALENDRIER DE VOTRE CALENDRIER DE VOTRE CALENDRIER DE VOTRE CALENDRIER DE VOTRE NOUVELLE MEDIATHEQE NOUVELLE MEDIATHEQE NOUVELLE MEDIATHEQE NOUVELLE MEDIATHEQUEUEUEUE    

En juilletEn juilletEn juilletEn juillet    :::: les bibliothécaires se forment au logiciel de gestion 

informatique des bibliothèques du territoire. Nouveaux matériels 

informatiques, code-barres pour que tous les ouvrages riment 

avec simplicité d’enregistrement des prêts et meilleurs service à 

l’abonné. 

Commandes d’ouvrages numériques    :::: plus de 500 CD et DVD trouveront leur place dans les bacs dédiés de 

l’espace multimédia. 

En aoûtEn aoûtEn aoûtEn août    :::: cartons pour le déménagement et outils pour la mise en place des petits plus qui faciliteront votre 

quotidien : porte-manteaux enfants, table à langer, banque accueil, tables pour que les jeunes musiciens 

puissent faire leur devoir entre deux séances musicales  …. 

En septembreEn septembreEn septembreEn septembre    : : : : soyez les bienvenus dans la médiathèque dès le 13 septembresoyez les bienvenus dans la médiathèque dès le 13 septembresoyez les bienvenus dans la médiathèque dès le 13 septembresoyez les bienvenus dans la médiathèque dès le 13 septembre    !!!!    

BibEnPoche BibEnPoche BibEnPoche BibEnPoche Un livre déniché chez un libraire ? Un nouveau roman 

découvert sur une affiche publicitaire ? Qu’en disent ceux qui l’ont déjà lu, vu 

ou écouté ? 

Avec    BibEnPoche, vous pouvez consulter le catalogue des bibliothèques du 

territoire et avoir un accès à leur compte utilisateur n’importe où, 

directement sur votre mobile. En quelques secondes, vous repérez et 

réservez le document de votre choix. Vous pouvez également suggerer une 

acquisition. 
    

Accès wifi et média numériquesAccès wifi et média numériquesAccès wifi et média numériquesAccès wifi et média numériques    

Des ressources en ligne : livres, musiques, films… 

la réservation de matériel : tablettes, liseuses… 

la réservation des ouvrages, 

les inscriptions en ligne, 

la connexion au wi-fi via les tablettes et ordinateurs 

mis à disposition ou vos smartphones. 

Site internetSite internetSite internetSite internet    

Grâce à  une interface unique, responsive et intuitive : catalogue commun pour les bibliothèques de Moûtiers, 

de Saint-Jean-de-Belleville et des Belleville, catalogue Savoie Biblio, compte lecteur, agenda culturel, actualités, 

documents numériques, e-books …. Ne perdez pas le fil ! 
 

AAAA    l’automnel’automnel’automnel’automne    ::::    

Mise en service des cartes lecteursMise en service des cartes lecteursMise en service des cartes lecteursMise en service des cartes lecteurs : inscription gratuite avec                            

1 carte unique valable dans les 3 bibliothèques avec plus de 20 000 

documents à votre disposition ! N’hésitez plus, inscrivezN’hésitez plus, inscrivezN’hésitez plus, inscrivezN’hésitez plus, inscrivez----vousvousvousvous    !!!!    
 

UUUUN PROJET EN PARTENARN PROJET EN PARTENARN PROJET EN PARTENARN PROJET EN PARTENARIAT IAT IAT IAT AAAAVECVECVECVEC    ::::        
    

    

    

    

    

    

Communauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de Tarentaise    

Maison de la Coopération Intercommunale 

133, Quai Saint Réal -  73600 Moûtiers 

Tél. : 04 79 24 41 41 / Fax. : 04 79 22 81 33 

contact@coeurdetarentaise.fr    

Retrouvez toutes nos actualités sur 

notre site internet et sur Facebook ! 

www.coeurdetarentaise.fr 

www.facebook.com/CoeurTarentaise 

Opération soutenue par l’Etat  

Dotation de soutien à 

l’investissement public local 

Bibliothèque intercommunaleBibliothèque intercommunaleBibliothèque intercommunaleBibliothèque intercommunale    

04 79 24 59 83 

09 63 24 17 88 

bibliothequemoutiers@orange.fr 


