
Service de Coordination du Réseau 
intercommunal des bibliothèques

2, Parc d’Activités de Camalcé
34150 Gignac

Tél : 04 67 57 04 50

lecture-publique@cc-vallee-herault.fr

bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Site de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault : 

www.cc-vallee-herault.fr

Les bibliothèques en 
vallée de l’Hérault, c’est :
> 80 personnes à votre service

> 1 service intercommunal pour coordonner le réseau

>  plus de 130 000 documents

>  1 navette qui circule sur le territoire

> 1 portail pour réserver, prolonger, accéder aux 
ressources numériques, aux coups de cœur...

> 1 programmation culturelle riche et variée (ateliers, 
projections, concerts, expositions)

Comment faire son compost 100% naturel,
Apprendre le croate,
Rechercher une école pour ses études,
Voir le dernier film de Cédric Klapisch,
Relire tous les romans de J.R.R Tolkien,
Ecouter Adèle,
Ou encore travailler son code de la route 
depuis la maison ?

Mon guide

Emportez le monde 
chez vous 

Grâce aux bibliothèques de la vallée de l’Hérault ! 
Guidés par vos bibliothécaires, vous trouverez toutes 
les réponses à vos questions !



LE RÉSEAU

3 médiathèques, 18 bibliothèques, 3 points relais

= 1 carte unique pour emprunter et rendre partout

Livres (romans, BD, mangas...)

DVD (films, séries, documentaires...)

CD

Revues (presse, magazines...)

Ressources numériques 24h/24, 7j/7

Emprunter 

> Des documents en illimité (CD, livres, revues)
> Dont 2 nouveautés et 4 DVD
> Vous pouvez emprunter un document pendant 1 mois 

Réserver

> Jusqu’à 10 documents        
> Dont 2 nouveautés et 4 DVD

Prolonger 

1 fois votre document (hors documents réservés)

Les réservations et les prolongations peuvent se faire 
aussi via le portail  !Chaque mois, une programmation faite pour vous !

 Ateliers, projections,  concerts, cafés lecture, expositions, 
spectacles...

Retrouvez tous les rendez-vous sur : 
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Catégorie 
d’abonnés CCVH Hors CCVH

Adulte 10 € 20 €
Couple 15 € 30 €
Mineur Gratuit Gratuit
Association 10 € 20 €
Ecole Gratuit Gratuit
Tarif réduit 5 € 10 €

LES COLLECTIONS

L’AGENDA

EN LIGNE

Accéder 24h/24, 7j/7 
à votre compte ! 

Sur bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

C’est simple et rapide !

> Pour accéder à votre compte, prolonger 
ou réserver des documents

> Pour repérer un livre, un CD ou un film, 
découvrir les nouveautés

> Pour suggérer un achat

> Pour consulter l’agenda culturel

> Pour découvrir les sélections thématiques 
et les coups de cœur de vos bibliothécaires 
mais aussi pour publier vos avis 

> Pour accéder aux ressources numériques 
(autoformation, musique, presse...)

> Pour obtenir des réponses à vos inter-
rogations 

> Pour trouver toutes les informations sur 
le réseau des bibliothèques

S’INSCRIRE

Identifiant : numéro de carte
Mot de passe : votre année de naissance

Venez librement à la bibliothèque pour découvrir nos 
animations, lire tous les documents que vous souhaitez, 
consulter la presse ou accéder à un ordinateur... Avec 
ou sans carte !


