
 

 Charte de bonne conduite   
 
En entrant dans la Médiathèque, l’usager s’engage à : 
 

- Ne pas fumer, 
 
 

- Ne pas boire, ni manger, 
 
 

- Ne pas faire usage de son téléphone portable, bala   
deur ou tout autre appareil susceptible de troubler la  
quiétude des autres usagers, 
 

- Respecter l’ordre et la propreté des lieux, 
 
 

- Ne pas amener son animal de compagnie (les animaux, 
à l’exception des chiens d’aveugle, sont interdits), 
 
 

- Respecter les places de parking et ne pas entraver le  
stationnement des résidents comme des autres usagers. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Suggestions d’achats 
 

Bien que la Médiathèque soit ouverte aux suggestions de 
ses utilisateurs, elle n’est, cependant, tenue d’y répondre 
que dans le respect de sa politique d’acquisitions. 
 

 Important 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-0-0-0- 

 

La Maison de l’Artisanat du bâtiment et de l’Environ-

nement est le site idéal pour accueillir la Médiathèque 

Municipale dans un espace adapté aux objectifs cultu-

rels que la Municipalité s’est fixés. Grâce aux partena-

riats conclus avec la Médiathèque Départementale de 

Toulouse Labège, des animations et expositions di-

verses pourront être organisées selon un programme 

à consulter sur le site : www.lamae.fr. 

Nous remercions nos partenaires : le Sivom de Rieux 

Volvestre, l’association La MAE, la Médiathèque Dé-

partementale, sans oublier les bénévoles qui se sont 

mobilisés pour faire vivre le lieu en donnant un peu 

de leur temps afin d’assurer le bon fonctionnement 

du fonds documentaire,  les permanences, accueillir 

avec le sourire, guider et  informer les visiteurs.  

 

 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, toute sug-

gestion d’amélioration des services de la Médiathèque 

sera étudiée avec attention. N’hésitez pas à nous faire 

part de vos remarques, soit sur place, dans le cahier 

réservé à cet effet, soit par téléphone ou par mail. Le 

meilleur accueil vous sera toujours réservé ! 

 

 

 

LA MAE — LA BOURDETTE 

151 CHEMIN DE BREIL — 31390 LACAUGNE 

Téléphone :   05 61 98 60 73 /   05 61 87 86 98 

Mail : lamae31@orange.fr 

Remerciements   

Votre avis nous intéresse ! 

La municipalité s’est toujours efforcée de rendre la vie 
de la commune agréable. Elle s’engage, aujourd’hui, 
pour que la culture soit accessible à Tous, de sorte 
que Lacaugne reste un village où il fait bon vivre ! 

Téléphone : 05 61 98 60 73 / 05 61 87 86 98 
Mail : lamae31@orange.fr 

Site Internet : www.lamae.fr 

MEDIATHEQUE 
MUNICIPALE  

Abritée par LA MAISON DE L’ARTISANAT  
DU BÂTIMENT ET  DE L’ENVIRONNEMENT  

MEDIATHEQUE 

MUNICIPALE DE LACAUGNE 

Tout contrevenant s’expose à l’exclusion im-

médiate, temporaire ou définitive en cas 

d’infraction répétée. 

Les CD et DVD sont exclusivement réservés 

à l’usage individuel ou familial. Sont formel-

lement interdites la reproduction, l’exécution 

publique et la radiodiffusion des œuvres en-

registrées sur ces supports audios et vidéos. 

La Mairie ne saurait engager sa responsabili-

té en cas d’infraction à cette règle. 

La médiathèque, c’est 3000 livres/BD/CD/DVD, ... sur 70 m2, 
une salle réservée aux enfants, attenante à celle accueillant les 
adultes et les adolescents, un pôle dédié à l’écologie et à la 
transition énergétique ainsi qu’un hall d’expositions. 



 

 

La Médiathèque de Lacaugne met à disposition de ses utilisa-

teurs ce règlement intérieur dans le souci de partager, dans le 

respect et la convivialité, un lieu culturel à haute valeur ajoutée 

pour la Commune. Son objectif est avant tout de déterminer les 

droits, mais aussi les obligations, des emprunteurs et visiteurs, 

afin que chacun puisse profiter pleinement d’un outil culturel 

attractif, et toujours performant, accessible à Tous.  

Près de 3 000 supports (livres, BD, documents, revues, CD, 

DVD, …) destinés à l’usage des tout-petits, enfants, adoles-

cents et adultes, dont de nombreux ouvrages récents ou d’actua-

lité sont à consulter sur place, ou à emprunter aux nouveaux  

horaires d’ouverture suivants  (décision du 24/08/16) : 

Nota : pour que les fonds soient réellement accessibles à tous, 

la municipalité a fait le choix  de mettre en place un service de 

prêt à domicile, exclusivement réservé aux personnes (âgées ou 

en situation de handicap) ne pouvant se déplacer.  

Règlement Intérieur 
Conditions d’inscription  
 

L’usage de la Médiathèque et les prêts sont accessibles à 

toute personne majeure, qu’elle soit domiciliée ou non 

dans la Commune, justifiant de son identité et de son 

domicile et acquittant les frais annuels d’inscription 

correspondant à la catégorie à laquelle elle appartient. 

Les mineurs doivent justifier de l’accord parental par un 

écrit dûment signé. Les personnes majeures sous tutelle 

ou curatelle s’inscrivent avec l’accord écrit dûment signé 

par leur représentant légal.  

Tarif (validé par délibération du Conseil Municipal du 
09/09/15 et reconduit le 24/08/16)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonctionnement du prêt 
 

Obligations de l’emprunteur 
 

Au moment de l’emprunt, il appartient à l’utilisateur de 
vérifier le bon état des documents et de s’assurer qu’ils 
sont complets. Toute anomalie doit être impérativement 
signalée, sous peine pour l’usager de s’en voir attribuer 
la responsabilité au retour. 
 

 MARDI                         10H00 - 12H00 

 MERCREDI                16H00 - 19H00 

 2 SAMEDIS /mois      10H00 -12H00 

 selon un calendrier mis à disposition des adhé  

 rents. Aussi, sur RDV aux horaires de perma-

nence de la MAE 

Tél. : 05 61 98 60 73 / 05 61 87 86 98 

Gratuité pour les moins de 18 ans 

10 € par Famille 

Abonnement renouvelable au 1er janvier  

L’usager doit rendre tout support dans l’état où il l’a 
emprunté. En cas de dégradation (graffitis, inscrip-
tions, ...), de détérioration (salissures, page abîmée, ...), 
de non retour malgré les rappels successifs, ou de 
perte, il devra en régler le prix .   
 

Attention: ne jamais réparer soi-même un ouvrage, 
mais le signaler pour réparation par le service compé-
tent. 
 

Section « Jeunesse » 
 

L’emprunt par les mineurs est soumis à l’autorité pa-
rentale. Un accord écrit devra être fourni à l’inscrip-
tion. La Médiathèque se réserve le droit de refuser tout 
prêt à un mineur si cette condition n’est pas respectée. 
 

Responsabilité de la Médiathèque 
 

Malgré tout le soin apporté à la sélection de ses fonds 

documentaires, la Médiathèque ne saurait être tenue 

pour responsable des informations et opinions expri-

mées dans les supports mis à disposition. Les effets 

personnels des usagers restent sous leur entière res-

ponsabilité, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Mé-

diathèque. Les parents demeurent responsables des 

agissements et comportements de leurs enfants mi-

neurs, qu’ils soient seuls ou accompagnés. En aucun 

cas, le personnel de la Médiathèque ne doit être consi-

déré comme responsable de la garde et de la surveil-

lance des mineurs. La Médiathèque décline sa respon-

sabilité en cas de détérioration des équipements appar-

tenant aux usagers dans le cadre de l’utilisation des 

supports audios et vidéos empruntés.  

Responsabilité de l’usager 
 

Les documents et l’usage qui en est fait par l’emprun-
teur sont sous son entière responsabilité.   
Il lui appartient de vérifier la validité et la pertinence 
des informations collectées. 

3 documents et/ou supports audios/vidéos 

pour une durée de  :  

    -  3 semaines pour les supports imprimés 

   - 1 semaine pour les DVD et CD  


