
BIBLIOTHEQUE 
 

Du nouveau à la bibliothèque 

Vous pouviez jusque-là surfer sur le site de la médiathèque départementale et accéder à son catalogue. 
Aujourd’hui vous allez en plus pouvoir faire des pré-réservations de document. 

Vous devrez nous fournir vos coordonnées ainsi que votre adresse mail pour que nous puissions vous créer 
un compte lecteur. Dès que ce compte sera activé par les services de la médiathèque vous recevrez un mail. 

La bibliothèque validera votre réservation et vous informera quand le document sera arrivé à la 
bibliothèque. 

Une autre nouveauté l’accès via le site de la médiathèque départementale à l’autoformation en 
informatique avec Vodeclic. 

C’est la possibilité de vous former à tous les logiciels et applications dont vous avez besoin au quotidien à 
travers un catalogue, en constante évolution, de plus de 15 000 vidéo-formations relatives à plus de 500 
logiciels ou applications. 

Avec Vodeclic, vous trouverez en quelques minutes une réponse à vos questions informatiques applicable 
immédiatement. C’est une méthode pédagogique unique et ce service vous est offert par le département du 
Rhône via la médiathèque départementale. 

Comme pour le compte lecteur c’est la bibliothèque qui créera votre compte utilisateur. Vous recevrez un 
mail de confirmation de votre inscription vous rappelant vos identifiants. A la première connexion vous 
pourrez modifier votre mot de passe. Il vous faudra bien conserver ce mail pour avoir l’adresse de 
connexion. Nous vous conseillons de mettre ce lien dans vos favoris pour avoir un accès direct. 

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Mireille. Nous ferons une démonstration le 
dimanche 18 janvier lors de la permanence. 

Pour bénéficier de ces deux nouveaux services il vous suffit d’adhérer à la bibliothèque de la Commune. 

Adresse du site de la médiathèque : www.mediatheque.rhone.fr 

 

 

 
 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

De 9 heures à 12 heures 

et De 14 heures 30 à 17 heures 30 

Samedi De 9 heures à 11 heures 

Secrétariat fermé le Mercredi toute la journée 
 

En dehors des heures d'ouverture veuillez appeler en cas de décès le 06.77.91.99.66 
 

Concernant les recherches généalogiques elles ne peuvent se faire que les jeudis après-midi de 14 
heures 30 à 17 heures. Aucune photocopie des registres ne sera délivrée. Si vous le souhaitez vous 
pouvez prendre des photos mais sans flash. Nous ne pouvons donner suite aux demandes reçues 
par courrier.  

http://www.mediatheque.rhone.fr/

