
Bibliothèques Jours d'ouverture Horaires d'ouverture
mardi 10h - 12h

mercredi 14h - 18h
vendredi 10h - 12h
samedi 14h - 18h
mardi 14h - 17h

mercredi 9h - 12h / 13h- 17h
vendredi 13h30 - 17h
samedi 14h30 - 17h

mercredi 16h - 17h

jeudi 17h - 18h

vendredi 17h - 18h

samedi matin l'heure du conte 
2 fois par mois

mercredi 14h30 - 17h
samedi 14h30 - 16h30

Heume l'Eglise le 1ier mardi de chaque 
mois

15h - 17h

lundi 14h30 - 16h
mercredi 10h -11h30
samedi 10h - 11h

Laqueuille
le 1ier mercredi de 

chaque mois
10h - 12h 

mardi 16h30 - 17h30
jeudi 16h30 - 17h30

samedi 10h -12h

mercredi 16h30 - 18h30
vendredi 16h30 - 18h30

1ier mercredi des 
vacances

(petites vacances)
16h30 - 18h30

mercredi 
(grandes vacances)

17h - 19h

mercredi 14h30 - 18h30

samedi 9h30 - 12h

mardi 18h - 20h
samedi 10h - 12h

Perpezat samedi 10h - 12h

du lundi au vendredi 16h30 - 18h30

le 1ier samedi de chaque 
mois

9h30 - 12h

mercredi 16h - 18h
samedi 10h - 12h

Saint Donat
SaintPierre Roche samedi 10h - 12h

mardi 15h30 - 17h30
mercredi 14h - 16h

1ier et 3ème samedi 10h - 12h
mardi 9h - 12h

mercredi 14h - 17h
jeudi 9h -12h30 et 16h-18h30

samedi 10h - 12h
mardi une semaine sur 

2 en période de 
vacances scolaires

15h - 16h30

samedi 10h30 - 12h

sur demande

Hors périodes de vacances scolaires

en période de vacances scolaires : ouverture 
uniquement la première semaine des petites vacances / 

sur la période estivale ouverture en juillet et le 1ère 

semaine d'août 

en période de vacances scolaires : ouverture 
uniquement la première semaine des petites vacances / 

sur la période estivale ouverture en juillet et le 1ère 

semaine d'août 

fermeture en août 

fermeture en août et aux vacances de Noël

Cros

Larodde

La Tour d'Auvergne

Saint Sauves d'Auvergne

Tauves

Hors périodes de vacances scolaires

En périodes de vacances scolaires
Mazayes

Mazayes Ludothèque

Nébouzat

Olby

Ceyssat

Gelles

Bagnols (bibliothèque + 
ludothèque)

Rochefort-Mgne

Saint Bonnet Près 
Orcival

fermeture en août 

Vernines


