Place Albert Ier, 1
1400 Nivelles
Général : 067/89.26.30
Service de prêt : 067/89.26.34
Gens Clic-EPN : 067/34.14.16
bibliotheque@bibliotheque-nivelles.be

Heures d’ouverture
Gens Clic
EPN
(RDC)

Salle de lecture
(RDC) et services de
prêt
(RDC et 1er étage)

Lundi
-----13h00-18h00
Mardi
-----13h00-18h00
Mercredi -----13h00-19h00----- -----10h00-19h00----Jeudi -----13h00-18h00----- -----13h00-18h00
Vendredi
-----13h00-18h00---Samedi ----08h30-14h30----- -----08h30-14h30-----

Espace jeux
(1er étage)

-----10h00-19h00---------13h00-18h00---------08h30-14h30-----

Fermeture des portes ¼ heure avant l’heure réelle.
Fermeture à 17h durant les congés scolaires d’hiver, de printemps et
d’été (juillet et août).

Pour l’emprunt, la carte de lecteur est personnelle et obligatoire.
Droit d’inscription par an + taxe Reprobel (droits d’auteurs) :
- De 0 à 17 ans inclus : gratuit + 1,00 € (avec l’accord d’un représentant
légal)
- De 18 à 59 ans inclus : 5,00 € + 2,00 €
- À partir de 60 ans : 3,50 € + 1,00 €
Prêt autorisé : 20 documents/carte dont 3 jeux (0,50 €/jeu) ou 2 revues
ou 1 liseuse.
Prêt de livres gratuit pour 3 semaines, renouvelable une fois, sauf si
réservation(s).
Réservation des ouvrages en prêt : gratuit (2 maximum par carte).
Les renouvellements et les réservations peuvent se faire par téléphone,
au 067/89.26.34, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, ou par mail,
à l’adresse bibliotheque@bibliotheque-nivelles.be.
Pas de prêt de la section adulte sur une carte enfant.
Prêt de revues gratuit pour 3 semaines, sauf le dernier numéro paru, les
revues antérieures à 2014, les revues Géo et Géo Ado. Prêt non
renouvelable.
Amendes de retard par livre/revue et par jour ouvrable : 0,05 €.
Amendes de retard par jeu et par jour ouvrable : 0,20 €.
Frais de rappels : 1,50 € par rappel (téléphone, courrier).
Les cartes lecteurs sont remplacées au prix de 2,00 € par carte.
Les livres/revues perdus ou abîmés sont remboursables au prix du jour +
5,00 € pour l’équipement. Livre audio : 5,00 € par CD (boîtier compris).
Les pochettes des CD d’accompagnement : 0,50 € par pochette.

Prêt inter-bibliothèques : gratuit et non renouvelable (2 prêts interbibliothèques par carte).
Amendes par livre et par jour ouvrable de retard dans le cadre du prêt
inter-bibliothèques : 0,10 €.
En consultation : des ouvrages de référence, des dictionnaires, des
revues, des journaux…
Connexion WiFi gratuite.
Photocopies payantes (en noir et blanc et en couleurs).

Prêt de jeux payant : 0,50 € par jeu pour 3 semaines, renouvelable une
fois, sauf si réservation(s).
La vérification des jeux est faite par l’usager avant l’emprunt.
Le prêt des jeux ne se fait qu’aux jours et heures d’ouverture de
l’espace jeux.
Le retour et la prolongation des jeux peuvent se faire aux jours et
heures d’ouverture de la bibliothèque.
Les jeux perdus, détériorés ou incomplets sont remboursables au prix du
jour + 5,00 € pour l’équipement.
L’espace jeux n’est pas une garderie, l’enfant sera toujours
accompagné d’un adulte.

Inscription sur présentation d’un document officiel de l’établissement.
5,00 € (inscription) + 5,00 € (droits d’auteurs).

Prêt autorisé : 50 documents par carte dont 4 jeux (0,50 € par jeu) ou
2 revues.
Prêt pour une période de 6 semaines (prêt de 3 semaines pour les
revues), non renouvelable.
Amendes de retard par livre/revue et par jour ouvrable : 0,05 €.
Amendes de retard par jeu et par jour ouvrable : 0,20 €.

Pour accéder aux ordinateurs, la carte de lecteur est personnelle et
obligatoire.
Accès aux pc reliés à Internet gratuitement
Ateliers et formations aux nouvelles technologies : 1€/heure (excepté
pour les demandeurs d’emploi)
Impressions payantes (en noir et blanc et en couleurs).
La durée d’utilisation d’un ordinateur est limitée à 1h30.

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous assister dans vos
recherches et vous aider à vous orienter.
En salle de lecture, un minimum de silence est demandé.
Il est strictement interdit de manger dans les locaux de la bibliothèque.
La bibliothèque est soumise au Règlement Général de Protection des
données

Le prêt d’une liseuse est réservé aux usagers de la bibliothèque en ordre
d’inscription à partir de 16 ans.
Avant 18 ans la charte devra être signée par un responsable légal.
Une seule liseuse par carte.
Le prêt est gratuit pour une durée de 6 semaines, non renouvelable.
Le prêt et le retour des liseuses s’effectuent tous les jours d’ouverture de
la bibliothèque. Lors du retour, il y aura une vérification du matériel
rendu. Le retour ne sera pas accepté tant que tous éléments fournis ne
sont pas rendus.
Le dépassement du délai de prêt entraîne la perception d’une amende de
0,05 € par jour ouvrable de retard.
La réservation est possible uniquement lorsque toutes les liseuses sont en
prêt.
Les liseuses sont prêtées chargées d’ouvrages de différents genres
littéraires. L’utilisateur peut ajouter les titres qu’il souhaite.
Attention, le téléchargement illégal est interdit !
Au retour, les nouveaux titres ajoutés seront supprimés.
N’hésitez pas à consulter notre site www.bibliotheque-nivelles.be
Vous pouvez également consulter notre catalogue en ligne à partir de
notre site.

Caracol | Catalogue en ligne
Le catalogue de la bibliothèque de Nivelles est en réseau avec
d’autres bibliothèques du Brabant.

Le Catalogue Collectif géré par la Bibliothèque centrale du Brabant
wallon [FWB].
La base de données Caracol vous permet d'effectuer vos recherches de
livres, d'articles de revues et de jeux dans les collections suivantes :
Braine-l'Alleud : La bibliothèque locale et ludothèque communales,
la bibliothèque communale A. Bernier de Lillois et la bibliothèque
communale Plume libre d'Ophain;
Gembloux : Bibliothèque publique André Henin-Andrée
Sodenkamp
Genappe : Bibliothèque communale de Genappe;
Jodoigne et Incourt:
Jodoigne : La bibliothèque locale communale de Jodoigne;
Incourt : La bibliothèque jeunesse d'Incourt.
La Hulpe : La bibliothèque communale "Will";
Lasne : Bibliothèque "Edgar P. Jacobs";
Lobbes : La Réserve centrale de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
Nivelles :
Bibliothèque locale
Place aux livres: Bibliothèque itinérante
Perwez : Bibliothèque communale "Au Grimoire d'Eole";
Rixensart : La bibliothèque publique François de Troyer, la
bibliothèque de Froidmont et la bibliothèque communale de Genval;
Tubize et Rebecq :
Tubize : La bibliothèque communale de Tubize et la
bibliothèque communale de Clabecq;
Rebecq : La bibliothèque communale.
Et dans les collections de la Bibliothèque centrale du Brabant
wallon [FBW].

Prêt inter-bibliothèques via le portail Samarcande

www.samarcande-bibliotheques.be
Ce portail rassemble tous les catalogues de toutes les bibliothèques reconnues
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il permet d’aider l’internaute à accéder à des documents, soit dans sa
bibliothèque, soit dans une autre institution soit encore en les faisant venir
dans sa bibliothèque par le biais du PIB (prêt interbibliothèque)
Pour pouvoir faire une demande de PIB, vous devez vous créer un compte
dans Samarcande.

Lorsque vous créez un compte, n’oubliez pas de sélectionner la
bibliothèque publique locale de Nivelles :

Une fois votre compte créé, vous pouvez effectuer votre recherche :

Puis faire votre demande de PIB :

Votre demande sera enfin validée par votre bibliothèque.

Perioclic.be signale plus de 2400 périodiques ainsi qu’un large choix de
références d’articles sélectionnés depuis 2009. Ces périodiques sont conservés
par les bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et leurs
partenaires, leurs états de collection y sont détaillés.
Si vous souhaitez recevoir des copies d’articles ou consulter des revues en
bibliothèque, les coordonnées des bibliothèques de conservation sont
disponibles sur le site :

www.perioclic.be
Les copies d’articles vous seront envoyées dans un délai de 3 jours
ouvrables. En raison de négociations avec les éditeurs, les envois de copies
sont suspendus momentanément.

https://www.eurekoi.org/
Posez-nous n’importe quelle question* ou demandez-nous un conseil pour un
livre, un film ou une série


500 bibliothécaires vous répondent



Quels que soient vos centres d’intérêt



Réponse personnalisée par un(e) bibliothécaire.



Réponses garanties en moins de 72h



Service public gratuit

(*) Hors consultations juridiques ou médicales. Vos questions devront respecter
la charte d’Eurêkoi

"Lirtuel" est la plateforme de prêt numérique des bibliothèques publiques de
Wallonie et de Bruxelles. Elle permet aux usagers des bibliothèques publiques
d'emprunter gratuitement des livres numériques. Pour l'instant, plus de 4 000
titres sont disponibles Alimenté régulièrement, le fonds se compose de
documentaires et de romans, tant pour les adultes que pour la jeunesse. Les
ebooks sont consultables sur un ordinateur, une tablette, une liseuse, ou
encore un smartphone, durant 30 jours à partir du téléchargement.
Chaque usager est autorisé à emprunter 4 ebooks en même temps. La
prolongation d'un ebook n'est pour l'instant pas faisable d'un point de vue
technique, mais il est permis au lecteur de réemprunter un ebook qu'il vient
de restituer.
Afin d'avoir accès à la plateforme, les usagers doivent impérativement être en
ordre d'inscription dans une bibliothèque reconnue et créer un compte dans
Samarcande. Attention, lorsque vous créez votre compte, les champs précédés
d'un astérisque sont obligatoires. Une fois votre compte créé dans
Samarcande, il vous faudra vous connecter, avec l'identifiant et le mot de passe
que vous aurez choisis, puis compléter votre compte. Votre bibliothèque de
référence sera ensuite avertie de votre demande et devra valider votre
inscription. La validation de votre demande par votre bibliothèque de
référence est obligatoire afin que vous puissiez emprunter des ebooks.
Lorsque la validation sera effectuée, vous pourrez passer à la phase de
téléchargement
Toute les explications se trouvent sur notre site www.bibliotheque-nivelles.be
dans l’onglet « Informations pratiques Lirtuel »
Pour plus de renseignements, vous pouvez également vous référer aux
sites www.samarcande-bibliotheques.be et www.lirtuel.be.

