
Le réseau de lecture   

services 
documentaires   

160 000 
documents en prêt, 

des collections di-
versifiées : 

livres, CD, DVD, 
presse et des fonds 
spécifiques : contes, 
photos, fonds local

Couserans-PyrénéesLe réseau
des médiathèques et bibliothèques 
du Couserans est issu de la fusion des bibliothèques 
intercommunales et communales au sein de la Com-
munauté de Communes Couserans-Pyrénées. Il s’in-
tègre et contribue à la politique culturelle dévelop-
pée sur le territoire.
Un réseau étendu : 7 bassins de lecture organisés 
autour de 7 médiathèques-centres :  Saint-Girons, 
Seix, Massat, La Bastide de Serou, Fabas, Lorp-Sen-
taraille et Castillon.

Un réseau 
assurant un service de proximité, au plus 
proche des habitants dans les vallées : 15 biblio-
thèques de village (Betchat, Cazavet, La Bastide du 
Salat, Orgibet, Bethmale, Oust, Aulus-les-bains, Sou-
lan, Sainte-Croix Volvestre, Lescure, Castelnau-Dur-
ban, Rimont, Durban-sur-Arize, Esplas de Sérou et 
Cadarcet).

Les services proposés dans toutes les bibliothèques du réseau :

navette intercommunale 
pour les réservations  

Possibilité de réserver n’importe quel do-
cument situé dans n’importe quelle biblio-

thèque et de l’acheminer dans la bibliothèque 
de votre choix. Possibilité de rendre les docu-

ments dans la bibliothèque de votre choix.

services 
d’accompagnement 

personnalisé   
Conseils et lectures indivi-
dualisés, présentation de 

coups de cœur 
et de sélections, 

accueil de groupes 
(crèches, écoles, périsco-

laires, Ehpad, 
autres institutions…)

services 
numériques 

sur place  
Ateliers numériques, 
postes informatiques 

et 
accès Internet dans 
les médiathèques.

services à la personne dans 
le cadre de la crise Covid  

Réalisation du click et collect et du portage de docu-
ments à domicile pour les personnes vulnérables. 

Réservations par téléphone, via le site internet 
ou par mail.

services 
à distance via le site 

Internet  
Accès au catalogue, gestion de 

ses prêts et de ses réservations sur 
un compte personnel et ressources 

numériques en ligne : vidéo à la 
demande (Médiathèque Numé-

rique), abonnements presse numé-
riques (Cafeyn). 

Accessibles sur le site : 
bibliotheques.couserans-pyrenees.fr

actions culturelles : 
Ateliers, rencontres, spectacles, contes, expositions, heures du conte, projections, actions qui 

sont à la fois ancrées dans la vie culturelle du Couserans et ouvertes sur l’ailleurs.

une équipe plurielle 
23 personnes qualifiées et environ 

70 bénévoles !

inscription et services 
gratuits

infos et inscription : bibliotheques.couserans-pyrenees.fr


