
Guide du Lecteur
de la Bibliothèque de Fumel

- Bibliothèque de Fumel - 05 53 49 59 73 -
- bibliotheque-municipale-fumel@orange.fr - 

- fumel.opac3d.fr -

Bibliothèque 
Municipale 

Fumel

Nos partenaires :

Mairie de Fumel / fumel-fr.com

Fumel Communauté / cc-dufumelois.com 

Bibliothèque départementale de prêt 
de Villeneuve-sur-Lot / cg47.org/bd47/bd/-
presentation.htm

Pavillon 108 / after-before.org/pavillon-108/

Cinema “Le Liberty” Monsempron-Libos / 
cine-liberty.fr

Château de Bonaguil / chateau-bonaguil.com

Les Animations de votre Bibliothèque

Matinées Contées / Séance de Lecture à voix haute /
P’tits Déj Lectures / Cafés Polar / Cafés Littéraires / 
La Grande Lessive / Séances de Dédicaces / Expositions

la Grande Lessive

Dédicace H.Tonton - “Petits Bonheurs” Les P’tits Déj Lectures

Pour tous renseignements ou informations complémentaires, 
une équipe dynamique est à votre service :

Thierry Carmeille /Directeur général et responsable secteur adulte

Jacinthe Afonso /Accueil des classes et responsable secteur jeunesse

Françoise Mouly /Responsable Périodiques et “Large Vision”



Le
 G

u
id

e
 d

u
 L

e
ct

e
u

r

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

/

9h - 12h

9h - 12h

/

9h - 12h

10h - 12h

14h - 16 h

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

/

13h30 - 16h30

/

Horaires d’ouverture

Modalités d’inscription

Le site internet http://fumel.opac3d.fr

L’inscription est gratuite et accessible à tous.

Une carte de lecteur est délivrée 
sur présentation d’un justificatif 
de domicile et/ou d’une pièce 
d’identité. Elle permet le prêt de 4 
livres et 2 revues maximum pour une 
durée de 3 semaines.

Pour déposer vos livres aux heures 
de fermetures de la bibliothèque, 
une boîte aux livres est à votre dis-
position dans les jardins du château, 
première porte sous les arcades.

Régulièrement la bibliothèque 
propose des animations soit 
de sa propre initiative ou en par-
tenariat avec le service culturel de 
Fumel Communauté.

Le réglement intérieur de la biblio-
thèque est à consulter sur 
le site Internet de la bibliothèque : 
fumel.opac3d.fr

La bibliothèque de Fumel est équipée de son propre portail Internet, 
l’ Opac 3d. Visuel, attractif et intuitif avec son système de suggestion 
de lecture, celui-ci permet l’ exploration du catalogue mais aussi la 
création de son propre compte afin de procéder à des réservations de 
livres en ligne.

Tous les genres littéraires sont représentés comme le roman, le policier, 
le terroir ou bien encore la science-fiction. 
On y trouve également des documentaires, de la bande-déssinée et des 
livres pratiques, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Le portail représente également la vitrine de la bibliothèque grâce à 
sa rubrique “Animations” dans laquelle figurent toute l’actualité et 
l’agenda des manifestations.


