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Réouverture de la Mairie : Jeudi 1er Mars à 8h30
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 8h30 à 11h30 et 16h30 à 18h00
Mardi : 8h30 à 11h30

Nouvelle adresse Mairie

Place des Tilleuls

Mercredi : 10h00 à 11h30
Jeudi : 8h30 à 11h30 et 16h30 à 18h00
Vendredi : 8h30 à 11h30

mairiesml@orange.fr

Samedi : 10h00 à 11h30

www.saintmartinlongueau.fr

Médiathèque municipale
Nous avons le plaisir de vous
présenter le logo de la médiathèque réalisé
par le service communication de la
CCPOH, que nous remercions
Chaleureusement.

Ouverture le 1er mars à 14h !
Le jeudi, la médiathèque vous accueillera
désormais jusqu’à 19h !
Périodes scolaires

Matin

Mardi
Mercredi

10h - 12h

Jeudi
Samedi

10h - 12h

Après-midi

Vacances scolaires

Matin

Après-midi

15h - 18h

Mardi

10h - 12h

14h - 18h

14h - 18h

Mercredi

10h - 12h

14h - 18h

16h - 19h

Jeudi

14h - 16h

Samedi

14h - 19h
9h - 12h

Nouvelle adresse :
Médiathèque municipale
Place des Tilleuls 60700 Saint Martin Longueau

www.mediasml.fr
Depuis votre ordinateur, vous aurez accès au site internet de la médiathèque.
Vous y trouverez :
- les horaires
- le règlement intérieur
- la fiche d’inscription
- le catalogue de la médiathèque
- les nouveautés
Et surtout, de votre compte personnel, vous pourrez :
- voir la liste de vos emprunts avec la date de retour
- effectuer un prolongement de vos prêts
- réserver un document (et suivre son avancement)
- consulter votre historique de prêts
- créer une liste de lectures
- apporter vos contributions en ajoutant un commentaire sur vos emprunts
- lire les messages de votre médiathèque

L’automate de prêts et retours
Grâce à cet appareil, situé dans la médiathèque, vous
pourrez effectuer vos prêts et retours de façon autonome.
Un ticket vous sera délivré, avec la liste de vos emprunts et
la date de retour.
Vous pourrez également consulter votre compte personnel.
Pas de panique, son utilisation est très simple et nous
sommes à votre disposition pour une démonstration
Visuel non contractuel

La boîte de retours 24h/24 et 7jours/7 !
Située à l’extérieur, avant le portail
du parking, vous pourrez y
déposer
vos retours
tous les jours,
sans restriction d’horaires !
Nouveau

Quatre tablettes, deux ordinateurs portables et deux liseuses vous attendent à la
médiathèque !

Nouvel emplacement de la Cabinalivre
La Cabinalivre sera désormais située devant l’école,
sous un abri.
Vous pourrez vous servir gratuitement 7jours/7 et 24h/24.
Vous pouvez également y déposer des livres en bon état
pour leur donner une deuxième vie.
Nous sommes dans une démarche de partage,
c’est le plaisir de donner et la liberté de choisir.

