
Bienvenue dans 
le réseau des bibliothèques de la Brie des Morin

 14  bénévoles, 3 lieux vous accueillent tout au long de la semaine…

Bellot
Ecole primaire, avenue de la 
Ferté-Gaucher
77510 Bellot

Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 12h

Doué
10, rue du Général d'Harville
77510 Doué

Lundi de 16h à 18h
Mercredi de 15h30 à 19h30

Orly sur Morin
15 rue des Grands Prés
77750 Orly sur Morin

Mercredi de 14h30 à 19h
Samedi de 14h à 16h

Les services du réseau 

• Une carte unique qui vous permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau.

• Une navette qui transporte dans votre bibliothèque les documents que vous avez réservés.

Le catalogue en ligne et votre espace personnel

Depuis votre compte personnel  vous pourrez :

• changer votre mot de passe,

• aller sur le catalogue en ligne, 11 500 documents (livres/CD/DVD/ ), 

• consulter vos prêts en cours et vos emprunts précédents, 

• consulter vos réservations en cours ,  

• faire vos réservations en ligne : si le livre est disponible, il vous sera livré dans 
la médiathèque de votre village et si le livre est emprunté, il sera envoyé dès son
retour,

• faire des suggestions d’achat,

• vous pourrez même partager vos coups de cœur avec votre sélection d'amis.

• Accéder à Medialib77, votre bibliothèque numérique gratuite:

➢ BiblioVox : Ebook / Livres numériques.

➢ ToutApprendre   : apprentissage de langues étrangères.

➢ ArteVOD   : Documentaires, films indépendants et étrangers : Streaming et 
téléchargement sur ordinateur, tablette et mobile .

➢ Cité de la Musique : Vidéos et enregistrements audio de concerts.



Accès à votre espace personnel

www.reseau-bdm.fr

Identifiant :

Mot de passe :
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