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La médiathèque intercommunale à Voiteur et  à  Plainoiseau fait maintenant partie d’un réseau de 6 médiathèques  

Un accès aux documents élargi  

Dorénavant, l’abonnement à la médiathèque à Voiteur et à Plainoiseau permet l’accès, sans frais supplémentaires, à 

l’ensemble des 6 sites du réseau grâce au Média Pass’ (Demandez-le, il est gratuit !)  

 Le site de Voiteur (2 Rue des masses) 03 84 44 04 40  

 Le site de Plainoiseau (Rue Georges Trouillot) 03 84 25 37 13 

 Le site de Hauteroche (La Carriade – 1 rue de la carrière à Crançot) 03 84 43 16 90  

 Le site de Commenailles (90 rue madeleine Vionnet) 03 84 44 14 04 

 Le site de Sellières (rue d’Osse) 03 84 44 06 10 

 Le site de Bletterans (chemin de la Foule) 03 84 44 75 47 

Ce sont plus de 55 000 documents (Livres, CD, DVD, partitions, magazines) qui sont accessibles sur l’ensemble du 

réseau. 

 Des collections sans cesse enrichies  

Pour les sites de Voiteur et de Plainoiseau, on trouve actuellement   22 736 documents. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le catalogue en ligne permet 24h/24 d’accéder aux collections et les adhérents peuvent faire des recherches et  

des réservations : http://media-hauteseille.dyndns.org/  

Sans oublier des ordinateurs et  le wifi gratuit à votre disposition ! 

La médiathèque intercommunale fait également partie du réseau des médiathèques du Jura. Avec le site Jumel « Jura 

Médiathèques en Ligne », ce sont plus de 400 000 documents mis à disposition des abonnés. Tous ces documents 

sont réservables  sur le portail Jumel39.fr et arrivent par navette à la médiathèque de son choix où ils peuvent être 

empruntés. A noter que le département du Jura a été pionnier dans la mise en place de ce service et qu’il est encore 

aujourd’hui un des seuls à le proposer. Par ailleurs, le bouquet gratuit des Ressources en ligne permet de voir un film, 

d’écouter de la musique, de lire un livre,  de parcourir la presse, de jouer et d’apprendre (une langue, l’informatique, 

la musique, le code de la route…).  

 

  



 

De  nouveaux tarifs 

Depuis le 1
er

 septembre 2017, de nouveaux tarifs sont applicables. La cotisation annuelle (de date à date) est de 8€ 

pour les adultes habitant la communauté de communes Bresse Haute Seille. L’abonnement à la médiathèque est  

gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans, ainsi que pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des 

minimas sociaux. Les assistantes maternelles aussi bénéficient  d’un abonnement gratuit pour l’emprunt de 

documents dans le cadre de leur activité professionnelle 

Et toujours des animations régulières 

La médiathèque à Voiteur  et à Plainoiseau continue de proposer des animations : Un temps de rencontre « bébés-

lecteurs » (0-3 ans) une fois tous les mois et demi, des séances d’informatique (de janvier à mars), des expositions. 

Sans compter les accueils réguliers des écoles et  des personnes handicapées. 

Appel au bénévolat  

L’équipe de la médiathèque a besoin pour la soutenir dans ses activités, de collaborateurs bénévoles : afin de 

préparer les documents à la mise en rayons, de participer à l’accueil du public et à l’animation, d’aider au classement 

documentaire. L‘éventail des tâches proposées au candidat bénévole est varié et la responsable de la médiathèque 

n’impose aucun poste. Notre  équipe dynamique, aux profils très différents,  participe à la vie sociale et culturelle du 

territoire. Les bénévoles  ont des métiers, des passions,  des âges  et des niveaux culturels divers ce qui favorise les 

débats et la multiplicité des propositions. Cela se ressent dans l’ambiance de la médiathèque. 

Si vous êtes intéressé, adressez-vous à la médiathèque pendant les heures d’ouverture ou en téléphonant.  

 

La médiathèque intercommunale à Voiteur vous accueille :    

Mardi        10h-12h 

Mercredi   10h-12h et  14h-17h30  

Vendredi   16-18h  

Samedi      10h-12h et   14h-17h 

 

La médiathèque intercommunale à Plainoiseau vous accueille :    

Mercredi   14h-17h30  

Vendredi   14-18h  

Samedi      10h-12h et   14h-17h 

 

Vous pouvez emprunter :  

7 livres ou BD                                                                                                Site internet : http://media-hauteseille.dyndns.org  

4 revues                                                                                                         Téléphone : 03 84 44 04 40  (Voiteur) 

4 CD  -  3 DVD                                                                                                                     03 84 25 37 13 (Plainoiseau) 

1 partition                                                                                                     M@il : mediatheque-gestion@bressehauteseille.fr  

Pour 3 semaines  
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