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La Médiathèque et les trois Bibliothèques 
intercommunales de la Région de Brumath 

vous ouvrent leurs portes !

dans le réseau !
http://ccbrumath.c3rb.org

mediatheque@cdc-brumath.fr
03 88 52 52 87
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Horaires d’ouverture

ESPACE 
PETITE 

ENFANCE

ACCUEIL 
DE CLASSES

UN ESPACE À VIVRE

À EMPRUNTER
37 000 DOCUMENTS 



Prêté ici, 
rendu ailleurs

La médiathèque vous propose 
une boîte retour pour rendre 
vos documents hors des heures 
d’ouverture.

Le réseau Lecture Publique
des services à proximité de chez vous

Bibliothèque de Donnenheim 
24 place de l’école 
67170 Donnenheim - 03.88.25.76.40 

bibliotheque.donnenheim@cdc-brumath.fr
Responsable : Dominique REPP

Bibliothèque de Mommenheim
11 rue de l’Eglise 
67670 Mommenheim - 03.88.37.11.93 

bibliotheque.mommenheim@cdc-brumath.fr
Responsable : Marie-Odile BIETH

Bibliothèque d’Olwisheim 
Place des Tilleuls 
67170 Olwisheim - 03.88.37.12.40

bibliotheque.olwisheim@cdc-brumath.fr
Responsable : Frédérique GRANDJEAN

Une carte unique pour accéder à toutes 
les bibliothèques du réseau

Familles**
32€

Réduit*
10€

• Carte individuelle (Valable 1 an) permet 
d’emprunter pour 4 semaines : 

5 livres + 2 revues + 2 CD + 2 DVD + 2 partitions
 
• Carte collectivité : se renseigner auprès des 
bibliothécaires.

Tous supports (livres et multimédia)

Applicables à partir du 8ème jour de retard : 
forfait de 2€ par carte et par semaine quel que 
soit le nombre de documents en retard.

Consultez votre 
compte en ligne.

Réservez ou prolongez le délai de prêt 
des documents sur place, par téléphone, 
par mail ou en ligne sur votre compte.

Cumulez les prêts d’une 
bibliothèque à l’autre : 
13 documents au maximum.

Des services dématérialisés : tablettes, 
liseuses, VOD avec Universciné & Arte, 

Médiason avec Musicme.

• D’une pièce d’identité ou du livret de famille 
pour les mineurs 
• D’Un justificatif de domicile (facture récente).
• D’un formulaire d’autorisation parentale 
(emprunts et accès à Internet) pour les mineurs, 
que vous pouvez télécharger en ligne.

Médiathèque Les Triboques
9 rue Jacques Kablé 
67170 BRUMATH - 03.88.52.52.87 
mediatheque@cdc-brumath.fr

* bénéficiaires du tarif réduit, sur présentation d’un 
justificatif : les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires du RSA, les détenteurs d’une carte 
d’invalidité, personnes de plus de 65 ans.
** carte 2 adultes.

Des documents 
tous supports

Un portail

• Consulter le catalogue.
• Partager des coups de cœurs, 
trouver des idées lectures musique 
et cinéma.
• Connaître la programmation 
culturelle du réseau.

Une of re culturelle dans le réseau

• Des locaux accueillants pour se 
rencontrer, travailler ou se détendre.
• Des accès à Internet gratuits
• Des animations régulières
• Des accueils de groupe

 pour tous

Les services « à la carte » 
pour adhérants

Adultes
20€

Moins de 18 ans
Gratuit

Responsable du Réseau Lecture 
publique : Sarah LAUREY-DETTLING

Pour l’inscription, munissez-vous : 

Les abonnements

Les modalités de prêts

Pénalités de retard


