Bibliothèques
Bibliothèque municipale d’Alavieska
Bibliothèque municipale de Kalajoki
Bibliothèque municipale de Merijärvi
Bibliothèque municipale de Nivala
Bibliothèque municipale d’Oulainen
Bibliothèque municipale de Sievi
Bibliothèque municipale d’Ylivieska
La bibliothèque est au service de tout le monde:
les enfants, les jeunes et les adultes.
Chaque municipalité finlandaise possède une bibliothèque.
Les services fournis par les bibliothèques sont non payants.

Il y a, à la bibliothèque, divers types de matériaux :
 ouvrages de référence
 romans, poésie et autres œuvres littéraires
 livres d’images
 DVD et vidéos (films, musique et documentaires sur différents domaines)
 cours de langue (sur disques compacts et cassettes)
 livres-cassettes (sur disques compacts et cassettes)
 journaux et magazines
 musique (sur disques compacts et DVD)
 livres en langage simplifié
 livres faciles à lire pour enfants et jeunes
 notes de musique
 bandes dessinées
 logiciels CD-ROM
A la




bibliothèque, vous pouvez :
lire des journaux
emprunter des livres, de la musique, des films et autres matériaux
utiliser des ordinateurs

Matériaux en plusieurs langues
La plupart des bibliothèques possède des livres et autre matériau non
seulement en finnois mais également en différentes langues, par exemple en
anglais, suédois, russe et allemand.
Demandez à la bibliothèque s’il y a des livres et autre matériau dans votre
langue maternelle. Si non, ils pourront être commandés dans d’autres
bibliothèques.
La Bibliothèque multilingue (Monikielinen kirjasto) se trouve à Helsinki. On y
trouve des livres et autres matériaux dans plusieurs langues. Elle enverra, sur
demande, des emprunts dans d’autres bibliothèques.

Comment utiliser les services de la bibliothèque
Vous pouvez venir à la bibliothèque pour lire des journaux, rechercher des
informations et des livres et utiliser les ordinateurs. La bibliothèque est un
milieu tranquille pour lire ou étudier. Lorsque vous venez à la bibliothèque,
prenez en considération les autres visiteurs.
Les règles d’emploi de la bibliothèque contiennent toutes les informations
nécessaires sur l’emploi des services de la bibliothèque. Familiarisez-vous avec
les règles de votre bibliothèque.
Au besoin, demandez des renseignements aux employés de la bibliothèque. Ils
vous aideront volontiers pour utiliser les services de la bibliothèque et pour
rechercher des informations.
Carte de bibliothèque et emprunts
Vous pouvez emprunter des livres et autre matériau à la maison.
Vous avez besoin d’une carte de bibliothèque pour pouvoir faire des emprunts.
La même carte de bibliothèque est valable pour toutes les bibliothèques
Tiekkö.
Vous pouvez vous procurer une carte de bibliothèque comme suit :
 Remplissez le formulaire d’informations personnelles que vous obtenez à
la bibliothèque
 Montrez votre passeport ou carte d’identité
Une carte de bibliothèque peut être donnée aux enfants mineurs avec
l’autorisation de la personne ayant sa charge.
Si vous désirez faire des emprunts, vous devez toujours avoir sur vous votre
carte de bibliothèque. La carte de bibliothèque est personnelle. Le titulaire de
la carte est responsable pour tous les emprunts faits avec sa carte. Informez
immédiatement la bibliothèque si votre carte disparaît ou si vous changez
d’adresse.
Comment faire des emprunts :






Trouvez sur les rayons le livre ou autre matériau que vous souhaitez
emprunter
Amenez le au bibliothécaire
Montrez votre carte de bibliothèque
L’employé enregistre vos emprunts sur l’ordinateur
Prenez toujours le reçu. La date à laquelle les emprunts devront être
rendus est marquée sur ce reçu.

Durée d’emprunt
La durée d’emprunt (aussi pour les livres-cassettes) est en général de quatre
semaines. Pour la musique et les DVD, elle est plus courte.

On vous donne toujours un reçu lorsque vous faites des emprunts. La date à
laquelle les emprunts devront être rendus est marquée sur ce reçu. Vous
n’avez pas besoin de montrer votre carte de bibliothèque pour rendre des
emprunts. Si vous rendez les emprunts en retard, vous devez verser des frais
de retard.
Si vous avez besoin de garder le matériau emprunté pendant une plus longue
durée, vous pouvez renouveler vos emprunts :
 en allant à la bibliothèque
 en téléphonant à la bibliothèque
 sur l’Internet
La bibliothèque est commune
Les collections de la bibliothèque sont communes à tous. Veillez à ce que le
matériau emprunté reste propre. Si le matériau emprunté avec votre carte
s’abîme ou s’égare, vous devez le rembourser.
Bibliothèque sur l’Internet
Le site Internet de la bibliothèque est à la disposition de tout le monde à
l’adresse http://www.tiekko.fi
Sans carte de bibliothèque, vous pouvez :
 vérifier le matériau disponible dans les bibliothèques Tiekkö
 contrôler si un livre particulier ou autre matériau se trouve à la
bibliothèque ou s’il est sorti
Avec la carte de bibliothèque et un mot de passe, vous pouvez :
 renouveler vos emprunts
 vérifier les informations vous concernant, vos emprunts et vos
réservations
 réserver des livres et autre matériau
 emprunter des livres électroniques directement sur votre ordinateur
Vous pouvez procurer un mot de passe à la bibliothèque. Il n’est donné qu’aux
personnes ayant plus de 12 ans.
Emprunt dans une autre bibliothèque
Si votre bibliothèque ne possède pas un livre ou autre matériau que vous
désirez emprunter, il pourra être commandé dans une autre bibliothèque
Tiekkö ou dans une autre bibliothèque finlandaise.
Expliquez au bibliothécaire quelle œuvre ou quelles œuvres il vous faudra. Le
prix de l’emprunt dans une autre bibliothèque est de 1 à 2 €. Si le livre doit
être commandé dans une bibliothèque scientifique, les frais seront plus élevés.
Bibliobus
Dans certaines municipalités, il y a des bibliobus qui sont au service de ceux
qui habitent en dehors du centre.
Les horaires des bibliobus pourront être obtenus à la bibliothèque.

Bibliothèques Tiekkö
Bibliothèque

Adresse

Emprunts /
Emprunts à
distance

Alavieskan kunnankirjasto

Pokelantie 3
85200 Alavieska

044 5395 269

alavieskan.kirjasto@alavieska.fi www.alavieska.fi/kirjasto

Kalajoen kaupunginkirjasto

Pohjankyläntie 6
85100 Kalajoki

044 4691 289
044 4691 288

kirjasto@kalajoki.fi

www.kalajoki.fi/kirjasto

Leipämäentie 4
68100 Himanka

044 4691 858

himangan.kirjasto@kalajoki.fi

www.kalajoki.fi/kirjasto

Merijärven kunnankirjasto

Merijärventie 104
86220 Merijärvi

044 4776 270

merijarven.kirjasto@merijarvi.fi www.merijarvi.fi/kirjasto

Nivalan kaupunginkirjasto

PL 71, Kalliontie 21 040 3447 347
85501 Nivala
040 3447 344

nivalan.kirjasto@nivala.fi

www.nivala.fi/kirjasto

Oulaisten
kaupunginkirjasto

Sahankatu 2
86300 Oulainen

044 4793 245
044 4793 213

kirjasto@oulainen.fi

www.oulainen.fi/kirjasto

Sievin kunnankirjasto

Haikolantie 19
85410 Sievi

044 4883 238

sievinkirjasto@sievi.fi

www.sievi.fi/kirjasto

Ylivieskan
kaupunginkirjasto

Kyöstintie 4
84100 Ylivieska

044 4294 271
044 4294 272

kirjasto@ylivieska.fi

www.ylivieska.fi/kirjasto

Himangan kirjasto

E-mail

Bibliothèque TIEKKÖ sur l’Internet

site Internet

www.tiekko.fi

Bibliothèques scientifiques de la région
Oulaisten sosiaali- ja
terveysalan kirjasto

Kuntotie 2 (PL 12)
86301 Oulainen

050 317 4859

oulainen.kirjasto@oamk.fi

www.oamk.fi/kirjasto/

Centria-kirjasto Raudaskylä

Opistontie 4-6
84880 Ylivieska

050 4108 107

kirjasto.raudaskyla@centria.fi

http://kirjasto.centria.fi/

Centria-kirjasto Ylivieska

Vierimaantie 3
(PL 145)
84101 Ylivieska

040 729 9913

kirjasto.ylivieska@centria.fi

http://kirjasto.centria.fi/

