
Horaires

9, Rue Richebourg
39350 Gendrey
03 84 81 08 88

Médiathèque de Gendrey

Médiathèque de Dampierre

2, route de Fraisans
39700 Dampierre
03 84 71 14 82

Médiathèque du Criquelire

École de Montmirey-la-Ville
35 rue Alexis Millardet

39290 Montmirey-la-Ville
03 84  70 24 58

Mardi : 13 h 30 - 18 h 00
Mercredi : 13 h 30 - 18 h 00
Vendredi : 13 h 30 - 19 h 00
Samedi : 13 h 30 - 16 h 00

Lundi : 15 h 00 - 18 h 00
Mercredi : 09 h 30 - 12 h 30
Vendredi : 15 h 00 - 18 h 00
Samedi : 09 h 30 - 12 h 30

Point lecture 
Conditions particulières
Mardi : 15 h 30 - 17 h 30
Le 1er samedi du mois

Contacts

édiathèque
Jura Nord

mediatheques@jura-nord.com

03 84 81 08 88

@

Tarifs
Habitant
CCJN

Habitant 
Hors 
CCJN

Adhésion individuelle 10 € 20 €

Adhésion familiale 13 € 26 €

Adhésion carte avantage 
jeunes

Gratuit Gratuit

Assistante maternelle
(sur présentation de l’agrément) Gratuit

Forfait annuel
Cours informatiques (6 séances 

gratuites)

+ de 6 
séances
25 €

+ de 6 
séances
25 €

Tarif actif local
Pour les actifs dans la Communauté 
de Communes Jura Nord résidant 

hors de celle-ci

10 €

Adhésion 
individuelle

Adhésion
familiale

Modalités de prêt Durée

- Accès aux séances informatique

- 6 séances gratuites de cours 
d’informatique

Pour l’année

Pour l’année

 - 5 CD - 4 DVD

- 6 livres ou revues par personne
-2 jeux - 2 partitions

- 5 CD - 4 DVD

4 semaines

4 semaines

6 livres ou revues
 - 2 jeux - 2 partitions

L’inscription à la Médiathèque se fait sur le site internet ou sur place.
L’abonnement est valable un an à compter du jour de l’inscription.

Inscriptions

Montmirey-la-Ville

Gendrey

Dampierre



Un lieu de partageLa médiathèque

Des animations proposées 
tout au long de l’année.

Des services disponibles 
sur place ou en prêt

Conférences,
des rencontres

Expositions,
des projections

Animations, jeux

Accueils
d’auteur

Contes pour 
enfants et 
adultes

Des lectures pour les 
tout-petits

Concerts

le site internet de la médiathèque
- Des informations pratiques (animations à venir, 
nouveautés). Il est possible de consulter le fonds de 
la médiathèque, réserver, prolonger ses prêts...

jumel
- Prêt de livres entre les médiathèques du Jura
- Ressources en ligne : Cinéma, musique, 
presse, livres numériques, autoformations.

bibenpoche
- Une application pour rechercher, réserver, 
prolonger sur son portable.

De chez vous,
avec vous

Un service de portage de livres 
à domicile pour les personnes 
ne pouvant se déplacer même 
temporairement.

Consultation Internet

Cours informatique

Liseuse

Tablette

Photocopie,
Numérisation

Wifi

https://mediatheque.jura-nord.com

https://www.jumel39.fr

On peut emprunter :

En s’abonnant à la médiathèque Jura Nord, on peut 
profiter d’un fonds d’environ 35 000 documents.

la grainothèque
- Échanges de graines

On peut venir gratuitement sans abonnement 
pour lire,  travailler sur place ou assister à des 
animations.

la ludothèque
- Des jeux de société

des documents multimédias
- Des CD, des DVD, des livres audio, des livres 
numériques

fonds adapté
- Des livres lus, des livres en gros 
caractères, fonds DYS, un appareil de 
e-lecture pour déficient visuels

des livres 
- Des romans, des BD, des mangas, 
des albums, des documentaires, 
des partitions (tous instruments et 
niveaux), des revues et magazines


