
Bibliothèque municipale de Gornac 
 

Vous avez la possibilité de commander vos livres préférés, des revues et Cd-audio : 

1. par internet avec le catalogue en ligne - http://sauveterrois.reseaubibli.fr   

2. par mail - bibliotheque@gornac.com 

3. par téléphone - du lundi au vendredi de 15h à 18h 

Trois possibilités de réservation 

Par internet  

- http://sauveterrois.reseaubibli.fr  

- Catalogue en ligne  

bibliothèque municipale de Gornac 

- étagères 

Par mail 

bibliotheque@gornac.com  

  

  

Par téléphone au 

09.72.91.53.32 

du lundi au vendredi de 15h à 18h 

  

Réservation depuis le catalogue en 

ligne : 10 documents par adhérent et 

par carte 

Réservation par mail : 10 

documents par adhérent et par 

carte 

Réservation par téléphone : 10 

documents par adhérent et par 

carte 

http://sauveterrois.reseaubibli.fr  

- Catalogue en ligne  

bibliothèque municipale de Gornac 

- étagères 

Choisir la ou les étagère(s) des genres 

préférés 

Cliquez sur réserver - indiquer votre 

identifiant et mot de passe 

 10 documents par réservation et par 

carte 

 

Possibilité de faire  son choix à 

partir du catalogue en ligne 

http://sauveterrois.reseaubibli.fr 

- Catalogue en ligne  

bibliothèque municipale de 

Gornac 

- étagères 

 Choisir la ou les étagère(s) des 

genres préférés 

détailler une liste précise (Titre, 

auteur...)  

ou formuler une demande par 

auteur, par thème ou genre 

littéraire  

   

Possibilité de faire  son choix à 

partir du catalogue en ligne 

http://sauveterrois.reseaubibli.fr 

- Catalogue en ligne  

bibliothèque municipale de 

Gornac 

- étagères 

Choisir la ou les étagère(s) des 

genres préférés 

détailler une liste précise ( Titre, 

auteur...)  

ou formuler une demande par 

auteur, par thème ou genre 

littéraire  

   

Remise des réservations mercredi ou 

vendredi 

Remise des réservations mercredi 

ou vendredi 

Remise des réservations mercredi 

ou vendredi 

 La remise des livres se fera à l'entrée de la bibliothèque, un adhérent par retrait, un caisson sera mis à 

disposition pour les retours de livres, revues et Cd-audio. 

  

 Continuer à vous connecter sur bibliogironde pour l'accès aux ressources numériques sur biblio.gironde.fr 

Des loisirs créatifs, des magazines, la presse, des quotidiens, des contes, des films, des documentaires, de la 

musique, des jeux... 

L'offre culturelle sera mise progressivement en service pour satisfaire votre envie et votre besoin de culture 

et d'évasion. 

http://sauveterrois.reseaubibli.fr 

bibliotheque@gornac.com 

 09.72.91.53.32 du lundi au vendredi  de 15h à 18h 
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