
Consulter le catalogue en ligne
des bibliothèques du Pays de Pouzauges

Aller sur le site : 
biblio.paysdepouzauges.fr

Cliquer sur l’onglet « recherche »

A droite de votre écran, vous pouvez
restreindre votre recherche à la bibliothèque
de retrait. 

Pendant le drive, seules les bibliothèques de 
La Flocellière, La Meilleraie-Tillay 
et Pouzauges sont lieux de retrait.

Vérifier que le critère sélectionné est bien « tous les critères » sauf si vous souhaitez restreindre 
votre recherche.

Vous pouvez saisir dans la barre de recherche un titre, un auteur, un sujet…
 Vous pouvez également choisir dans les nouveautés.

http://biblio.paysdepouzauges.fr/


Pour s’assurer que le livre est bien disponible dans votre bibliothèque de retrait, cliquer sur le titre
de l’ouvrage.

La liste des bibliothèques possédant le livre apparaît ainsi que son statut (prêté ou disponible). Les 
livres ne circulant pas de sites en sites actuellement, merci de commander UNIQUEMENT les livres 
disponibles dans votre bibliothèque de retrait.

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible depuis votre compte lecteur de créer un
panier  et  de  l’envoyer  par  mail  à  votre  bibliothèque  de  retrait  en  procédant
comme indiqué ci-dessous:

Il  faut  tout  d’abord  vous  identifier  sur  le  portail  en  cliquant  à  gauche  de  votre  écran  sur
« connexion » :

Vous pouvez renseigner votre numéro de carte et  votre mot de passe (si  c’est  votre première
connexion votre mot de passe est votre date de naissance au format JJ/MM/AAAA)



Si toutefois vous ne connaissez pas votre numéro de carte, rapprochez vous de votre bibliothèque
de retrait pour le connaître : 

La Meilleraie-Tillay : mediatheque.achedid@gmail.com ou 02.51.65.83.32
Pouzauges : bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr ou 02.51.91.80.94
La Flocellière : lecturesevremontaine@gmail.com ou 09.53.42.03.74

Pour  ceux  qui  n’auraient  pas  d’idées  précises  d’ouvrages  à  emprunter,  des  suggestions par
bibliothèque sont proposées sur le portail en page d’accueil :

Une fois connecté, vous pouvez effectuer votre recherche et ajouter les livres dans votre panier
(tout en veillant à ce qu’ils soient disponibles dans votre bibliothèque de retrait) en cliquant sur :

Une fois tous les livres ajoutés à votre panier, cliquer sur «  mon panier » à gauche de votre écran :

mailto:lecturesevremontaine@gmail.com
mailto:bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr
mailto:mediatheque.achedid@gmail.com


Cliquer sur « envoyer le contenu à quelqu’un »

Saisissez votre adresse mail

L’adresse mail de votre bibliothèque de
retrait

Dans votre message d’accompagnement
précisez votre nom prénom


